
Всероссийская олимпиада школьников по 

французскому языку 2021–2022 уч. г. 

Муниципальный этап. 

 7-8 классы.  

Уровень сложности А2 

Конкурс понимания устного текста 
 

Durée de l’épreuve : 15 minutes environ Noté sur 20 

 
Vous allez entendre 2 fois un enregistrement. Avant la première écoute lisez les 

questions – 5 minutes. Puis écoutez une première fois l’enregistrement. Puis vous aurez 
5 minutes pour répondre aux questions. Écoutez une deuxième fois l’enregistrement. 
Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. 
 

Exercice              

                                                                                                   

1. Quelle annonce correspond à l’appartement visité ? 

 
A. Studio à louer 20 m2, 

exposé plein sud. 3e étage 

d’une résidence avec 

gardien. Proche université. 

400 euros. Tél. le soir : 06 

78 54 62 13. 

 

B. À louer par agence, beau 

2 pièces ensoleillé, cuisine 

américaine. Proximité 

nombreux commerces. 

Téléphoner au 05 56 84 97 

16 

C. Loue pavillon 2 

chambres, salon avec 

cuisine américaine. Petit 

jardin bien entretenu. 

Transports en commun à 

proximité. Visite le samedi 

matin. Tél. : 06 53 69 24 

17. 
 

2 points 

2. L'appartement visité est : (2 réponses)  

a. calme.  

b. cher.  

c. clair.  

d. spacieux.  

e. agréable.  

f. petit.  

 

2 points 

3. Le chauffage est :  

a. solaire. 

b. au gaz. 

c. électrique. 

 

2 points 

4. Pourquoi la cuisine est très lumineuse ? 

 

………………………………………………………………………………... 

 

4 ponts 

5. La femme trouve que la couleur des murs de la chambre : 

a. est belle. 

b. n’est pas belle. 

c. est originale. 

2 points 



 

6. La salle de bains est : 

a. à côté de la chambre. 

b. face à la chambre. 

c. dans la chambre. 

 

2 points 

7. Quand l’appartement est libre ? 

 

………………………………………………………………………………. 

 

4points 

8. À la fin de la visite, la femme a l’air : 

a. enchantée. 

b. plutôt satisfaite. 

  c. mécontente. 

 

2 points 

 

 

 

  

 

 

 

 

Перенесите свои решения в Бланк ответов! 
 

 



Всероссийская олимпиада школьников по 

французскому языку  2021–2022 уч. г. 

Муниципальный этап. 

 7-8 классы.  

Уровень сложности А2 

 

Конкурс понимания письменного текста 
 

Durée de l’épreuve :  35 minutes environ.                              Noté sur  20 

 

Lisez cet article sur un site Internet français. Répondez aux questions. 

 

Document  

La jeune fille et la voix 

Céline Dion est un petit phénomène. Cette Québécoise francophone chante 

depuis l'âge de treize ans ; elle a enregistré dix albums en français ; elle a appris 

l'anglais et publié dans cette langue trois disques très remarqués aux États-Unis. 

Mais l'essentiel de ce petit phénomène reste sa voix : puissante, expressive, 

émouvante, un vrai plaisir ! 

Elle est la plus jeune d'une famille de quatorze enfants, où la passion de la 

musique se transmet dès le plus jeune âge. « Mon enfance a baigné dans tous les 

styles musicaux. Et à douze ans, j'avais mon propre programme ! Il m'arrivait de 

refuser certaines chansons parce que je ne les « sentais » pas. À mes débuts, je 

chantais comme on rêve. Aujourd'hui, j'ai encore la tête dans les nuages, mais les 

pieds sur terre », raconte Céline. 

C'est Jean-Jacques Goldman, un chanteur français, qui a écrit le dixième album 

de Céline Dion et qui accompagne celle-ci lors de ses rencontres avec la presse. En 

studio, raconte-t-il, les techniciens et les musiciens les plus exigeants, même ceux 

qui n'aiment pas du tout la variété, ont été émerveillés en entendant Céline. 

 

1. Céline Dion est un phénomène surtout parce que : 

a. elle a commencé sa carrière très jeune ; 

b. elle chante en plusieurs langues ; 

c. elle chante très bien. 

 

2 points 



2. Quelle est sa langue maternelle ? 

 

........................................................................................................................ 

4 points 

3. Elle chante aussi en anglais : 

a. vrai ;  

b. faux ;  

c. on ne sait pas. 

 

1 points 

4. Quelle phrase du texte montre qu'elle a appris la musique très jeune 

? 

........................................................................................................................ 

4 points 

5. Elle refusait de chanter certaines chansons ; 

a. parce qu'elle n'y arrivait pas ; 

b. parce qu'elle ne comprenait pas les paroles ; 

c. parce qu'elle n'était pas assez sûre d'elle. 

2 points 

6. Aujourd'hui, elle rêve encore quand elle chante : 

a. vrai ;  

b. faux ;  

c. on ne sait pas. 

1 points 

7. Jean-Jacques Goldman : 

a. l'accompagne à la guitare quand elle chante ; 

b. s'occupe seulement de sa publicité ; 

c. a écrit quelques-unes de ses chansons. 

 

2 points 

8. Quelle phrase du texte montre qu'elle a impressionné beaucoup de 

monde par sa voix ? 

 

........................................................................................................................ 

4 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перенесите свои решения в Бланк ответов! 

 

 

 

 

 

  



Всероссийская олимпиада школьников по 

французскому языку 2020–2021 уч. г. 

Муниципальный этап. 

7-8 классы. 

Уровень сложности А2 

 

Лексико-грамматический тест 
 

Durée de l’épreuve : 35 minutes                                        Noté sur 20     

1.Mettez les mots donnés à la bonne forme.                                           20 points 

1. ..... notre rue il y a une école. 1 point 

A. Sur B. Dans C. Près 

 

 

 

2. deux cents soixante-quatorze 1 point 

A. 274 B. 284 C. 264 

 

 

 

3. C’est la règle de Pierre, c’est ... règle. 1 point 

A. ton B. son C. sa 

 

 

 

4. Qu’est-ce que tu prends, toi? Moi, je vais prendre ... thé vert et un 

morceau ... tarte. 

2 points 

A. le, de la B. une, une C. un, de 

 

 

 

5. De tous côtés on ..... des chansons. 1 point 

A. entende B. entend C. entendent 

 

 

 

6. Ils ont acheté un programme et ils ......... au théâtre. 1 point 

A. sont allées B. sont allés C. ont allé 

 

 

 

7. Quand monsieur Dubois a soif, .... 1 point 

A. il va au café. B. nous allons au 

bureau. 

C. elle va à Paris. 

 

1 point 

8. Marie aime Luc, elle ... regarde tout le temps. 1 point 

A. lui B. il C. le 

 

 

 

9. Je suis ... Yakoutsk, j’habite ... Moscou. 2 points 

A. à, de B. de, à C. de, de 

 

 

 

10.  Je ... donne mon numéro de téléphone, il est sympa. 1 point 



A. il B. le C. lui 

 

 

 

11.  Je vais mettre la robe ... j´ai achetée hier. 1 point 

A. que B. dont C. qui 

 

 

 

12. Je n’aime pas l’automne, parce qu’ ......... automne il pleut. 1 point 

A. à l’ B. en C. au 

 

 

 

13. Le nouveau président est élu, on .... parle partout dans la ville. 1 point 

A. en B. le C. y 

 

 

 

14. Je suis occupée, tu vois que je .............. lire. 1 point 

A. suis en train de B. viens de C. vais 

 

 

 

15. Où dois-je vous ..... ? 1 point 

A. attendre B. entendre C. confondre 

 

 

 

16. Paul et Marie te cherchent, appelle-..... 1 point 

A. leur 

 

B. les C. ils  

17. Pierre aime le tennis mais il s´intéresse aussi …… 1 point 

A. au golf 

 

B. par le golf C. du golf  

18. Madame Dupont va faire des courses parce qu´elle .... 1 point 

A. acheté un cheval. B. est très sportive. 

 

C. a besoin d´acheter 

de la nourriture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перенесите свои решения в Бланк ответов! 

 

 
 

 

 

 

 

 



Всероссийская олимпиада школьников по 

французскому языку 2021–2022 уч. г. 

Муниципальный этап. 

 7-8 классы.  

Уровень сложности А2 

 

Конкурс письменной речи 

 

Durée de l’épreuve : 40 minutes                                             Noté  sur 20  

 

 
 

Situation : Vous avez reçu ce message du service du personnel de votre entreprise. 

Vous aimez beaucoup votre collègue Dominique et vous décidez de participer à l’organisation de 

sa fête de départ. 

 

Consigne :  
Répondez au mail : remerciez Sabine pour son message et proposez vos idées pour cet 

événement en fonction des goûts de Dominique. Écrivez un texte cohérent de 60 à 80 mots.  

 

 

 

 

 
 

 


