
Задания по французскому языку 

для отборочного тура Олимпиады 2015 года 

(11 класс) 

 

1 вариант 

 

I. Лексико-грамматические задания 

 

1. Выберите правильную грамматическую форму глагола: 

 

1). ouvrir– 1-е лицо единственное число présent 

a) ouvris 

b) ouvre 

c) ouvrirai 

2). partir–2-ое лицо единственное число passé composé 

a) as parti 

b) es parti 

c) es partis 

3). sortir –1-ое лицо единственное число présent 

a) sors 

b) sort 

c) sortis 

 

2. Выберите правильную грамматическую форму существительного: 

 

1). des festiv... 

a) als 

b) aux 

c) eaux 

2). des cheveu...   

a) x 

b) – 

c) s 

3). des trou... 

a) s 

b) x 

c) z 

 

3. Выберите правильную грамматическую форму прилагательного: 

 

1). favori - favori... 

a) e 

b) te 

c) euse 

  



2). gentil – gentil... 

a) e 

b) le 

c) é 

3). mou – mo... 

a) ue 

b) lle 

c) le 

 

4. Выберите правильную грамматическую форму местоимения, заменив, 

где необходимо, выделенные курсивом слова: 

 

1). Je joue de la guitare. 

a) en 

b) y 

c) la 

2). Le soir, les amis jouent aux cartes. 

a) en 

b) les 

c) y 

3). N’oublie pas d’aider ta tante dans le jardin. 

a) le 

b) la 

c) lui 

 

5. Выберите правильный предлог: 

 

1). Je cherche___ perdre du poids, mais je ne reussis pas ___ le faire.  

a) de/à 

b) à/de 

c) à/à 

2). Mon amie essaie ___ faire un regime strict, mais elle n’arrive pas ___ le faire. 

a) à/de 

b) de/à 

c) -/à 

3). Nous sommes décidés ___ faire du sport, mais nos enfants nous empêchent 

___réaliser nos rêves.. 

a) de/à 

b) à/de 

c) -/de 

 

6. Выберите правильный артикль: 

 

1). La Norvège produit ___ gaz et ___ petrole. 

a) le/le 



b) du/du 

c) le/du 

2). L’enfant a ___ fièvre et ___ frissons. 

a) la/les 

b) de la/des 

c) une/des 

3). ___ vie est ___ bien précieux. 

a) une/un 

b) un/une 

c) la/un 

 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение к словам, выделенным 

курсивом: 

 

1). Cette pièce est vraiment fantastique. A sa première on a chanté fleurettes à son 

metteur en scène. 

a) on a jeté des fleurs 

b) on a exprimé des éloges 

c) on a hué 

2). Cette nuit, Paul a très mal dormi. Moi, en revanche, j’ai dormi comme une 

marmotte. 

a) profondément 

b) mal 

c) sur les deux oreilles 

3). A l’occasion de son anniversaire elle s’est mise sur ses trente et un. 

a) elle a mis ses meilleurs vêtements 

b) elle a préparé un bon repas 

c) elle a réuni ses amis 

 

8. Выберите правильный вариант перевода c русского языка на 

французский следующих предложений: 

 

1). Я была очень рада, что вернулась в родной дом. 

a) J’étais très contente que j’étais revenue dans la maison maternelle.  

b) J’étais très contente que je suis revenue dans la maison paternelle.  

c) J’étais très contente d’être revenue dans la maison paternelle. 

2). Какие вазы вы предпочитаете, те или эти? 

a) Quels vases préférez-vous, ceux-ci ou ceux-là ? 

b) Quelles vases préférez-vous, celles-ci ou celles-là ? 

c) Quelles vases préférez-vous, ceux-ci ou ceux-là ? 

3). Мы их расспросили о планах . 

a) Nous leur avons demandé sur leurs projets. 

b) Nous les avons priés de nous parler de leur projet. 

c) Nous les avons interrogés sur leurs projets. 

  



II. Проверка понимания текста 

 

1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

 

La population française 

La France change, c’est ce que nous apprend une enquête de recensement de 

l’INSEE. La France compte maintenant 64 473 000 habitants. Les Françaises 

continuent à faire des enfants, environ 2 enfants par femme. On a compté 816 500 

naissances contre environ 500 000 décès l’année dernière. Dans cette enquête, on 

apprend que la structure familiale s’est beaucoup transformée en une génération 

seulement. En 2007, un peu plus de 50% des enfants sont nés hors mariage. Cela 

représente un peu plus de la moitié alors qu’il y a une trentaine d’années, c`était un 

enfant sur dix qui naissait en dehors du mariage. Le pacs a de plus en plus de 

succès et le nombre de mariages continue de baisser. Notez aussi que le nombre de 

divorces est en augmentation. 

Les familles se transforment, les familles monoparentales sont de plus en plus 

nombreuses. Les familles monoparentales sont appelées ainsi parce qu`il n`y a qu` 

un parent pour élever les enfants. Elles représentent maintenant une famille sur 

cinq soit 20 % des familles. 

En France, 3 millions et demi d’hommes et cinq millions de femmes vivent 

seuls. Parmi ces gens seuls, beaucoup de personnes âgéesdont l’espérance de vie 

est en augmentation. L’espérance de vie pour les hommes est de 77 ans et demi et 

84,4 ans pour les femmes. À 80 ans, un homme sur cinq et la moitié des femmes 

vivent seuls chez eux. Retenons enfin que la solitude de  tous  ces gens ne peut pas 

être évaluée par l’INSEE. 

Chiffres INSEE sur la France pur l`année 2007-8 

www.podcastfrancaisfacile.com/ 

 

2. Выберите правильный вариант ответа: 

 

 a) vrai b) faux c) aucune 

information  

1. La structure familiale s’est beaucoup 

transformée en une génération 

seulement. 

   

2. Les familles récomposées sont de 

30% de la population. 

   

3. Les familles monoparentales sont 

appelées ainsi parce qu`il y a deux 

parents pour élever les enfants. 

   

 

III. Проверка страноведческих знаний 

 

Выберите правильный вариант ответа. 



1. Antoine de Saint-Exupéry est écrivain et aussi ... 

a. ingénieur 

b. aviateur 

c. cinéaste 
 

2. Les arènes de Lutèce ont été construites ... 

a. pendant la Guerre de Cent Ans 

b. au Moyen Âge 

c. alors que Paris était une ville romaine 
 

3. La Commune de Paris est le résultat de la défaite française de... 

a. Waterloo en 1815 

b. la guerre franco-prussienne en 1870 

c. la Révolution française (1789 – 1799) 
 

4. Le Sénat est aussi appelé ... 

a. la Haute Assemblée 

b. le Gouvernement 

c. l’Assemblée nationale 
 

5. La Loire traverse... 

a. Toulouse 

b. Paris 

c. Nantes 
 

IV. Проверка навыков аудирования (60 секунд звучания, двухразовое 

прослушивание). 

 

1. Прослушайте текст и выполните задание 2. 

 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

 

1). Pendant les fêtes beaucoup de gens vont d’un magasin à l’autre pour acheter un 

cadeau qui va faire plaisir. 

a) vrai 

b) faux 

c) aucune information 

2) Personne ne peut imaginer une fête sans cadeau. 

a) vrai 

b) faux 

c) aucune information 

3). Tout le monde achète un cadeau, mais chacun a son style. 

a) vrai 

b) faux 

c) aucune information 



Задания по французскому языку 

для отборочного тура Олимпиады 2015 года 

(11 класс) 
 

2 вариант 

 

I. Лексико-грамматические задания 
 

1. Выберите правильную грамматическую форму глагола: 
 

1). envoyer – 3-е лицо множественное число futur simple 

a) envoieront 

b) enverrront 

c) envoient 

2). prévoir – 1-е лицо множественное число futur simple 

a) préverrons 

b) prévoirons 

c) préviendrons 

3). craindre – 1-oе лицо множественное число présent 

а) craignons 

b) craindrons 

c) croyons 

 

2. Выберите правильную грамматическую форму существительного: 
 

1. un ... – une copine 

a) copin 

b) cop 

c) copain 

2. un ... – une chanteuse 

a) chanteux 

b) chanteur 

c) chansonnier 

3. un ... – une reine 

a) gérant 

b) rein 

c) roi 
 

3. Выберите правильную грамматическую форму прилагательного: 
 

1) Votre fille est ... .  

a) mignone 

b) mognonne 

c) mignon 

2). Elle apprend la langue ... . 

a) grec 



b) grece 

c) grecque 

3). Cette petite fille est pleine d’un ... espoir. 

a) fou 

b) folle 

c) fol 
 

4. Выберите правильную грамматическую форму местоимения, заменив, 

где необходимо, выделенные курсивом слова: 
 

1). Le film ___ vous allez parler est intéressant. 

a) dont 

b) que 

c) laquelle 

2). C’est l’auteur ___ nous avons rencontré hier. 

a) dont 

b) que 

c) qui 

3). Je connais bien la tante ___il est resté dormir. 

a) chez qui 

b) à qui 

c) que 

 

5. Выберите правильный предлог: 
 

1). Je me refuse ___ faire des compromis, par contre je m’efforce ___être moins 

catégorique. 

a) à/d’ 

b) -/- 

c) de/à 

2). Je viens___ vous faire mes adieux, je pars ___ Rome. 

a) -/de 

b) -/pour 

c) à/pour 

3). Je me suis habitué ___ travailler la nuit : je me félicite___ la solitude. 

a) de/de 

b) de/– 

c) à/de 

 

6. Выберите правильный артикль: 

1). ___bruit me gêne. 

a) du 

b) un 

c) le 

2). Les enfants écoutent ___ musique en mangeant___pain grillé. 



a) de la/un 

b) de la/du 

c) la/du 

3). J’ai envie de manger ___bon steak___poivre. 

a) le/ du 

b) le/de 

c) un/au 

 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение к словам, выделенным 

курсивом: 
 

1). Je voudrais prendre congé de moi-meme. 

a) faire ses adieux 

b) prende un congé 

c) recevoir la permission de s’absenter 

2). Je ne peux pas acheter ce bijou, faute d’argent.  

a) à cause de l’argent qui manque 

b) à cause du prix élevé 

c) vu un empêchement imprévu 

3). Ces places-ci sont réservées aux spectateurs payants. 

a) spectateurs invités 

b) spectateus riches 

c) spectateurs pour qui les places ne sont pas gratuites 

 

8. Выберите правильный вариант перевода c русского языка на 

французский следующих предложений: 
 

1). Сколько лет вы изучаете французский язык? - Последние пять лет. 

a) Depuis combien de temps étudiez-vous le français ? – Depuis cinq ans. 

b) Depuis combien de temps étudiez-vous le français ?- Pendant cinq ans. 

c) Depuis quand étudiez-vous la langue française ? – Ces cinq dernières années. 
 

2). Не шумите! Все уже спят. Полночь. 

а) Ne faites pas de bruit! Tout le monde dorment déjà. Il est déjà minuit. 

b) Ne faites pas de bruit! Tout le monde dort déjà.  Il est  midi. 

c) Ne faites pas de bruit! Tous dorment déjà. Il est minuit. 
 

3). Это самый дешевый билет, который я смог приобрести в кассе. 

a) C’est le billet le meilleur marché que j’aie pu me procurer au guichet. 

b) C’est le billet le moins cher que j’ai pu me procurer à la caisse. 

c). C’est un billet le meilleur marché que j’aie pu me procurer à la gare. 

  



II. Проверка понимания текста 

 

1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

 

La population française 

 

La France change, c’est ce que nous apprend une enquête de recensement de 

l’INSEE. La France compte maintenant 64 473 000 habitants. Les Françaises 

continuent à faire des enfants, environ 2 enfants par femme. On a compté 816 500 

naissances contre environ 500 000 décès l’année dernière. Dans cette enquête, on 

apprend que la structure familiale s’est beaucoup transformée en une génération 

seulement. En 2007, un peu plus de 50% des enfants sont nés hors mariage. Cela 

représente un peu plus de la moitié alors qu’il y a une trentaine d’années, c`était un 

enfant sur dix qui naissait en dehors du mariage. Le pacs a de plus en plus de 

succès et le nombre de mariages continue de baisser. Notez aussi que le nombre de 

divorces est en augmentation. 

Les familles se transforment, les familles monoparentales sont de plus en plus 

nombreuses. Les familles monoparentales sont appelées ainsi parce qu`il n`y a qu` 

un parent pour élever les enfants. Elles représentent maintenant une famille sur 

cinq soit 20 % des familles. 

En France, 3 millions et demi d’hommes et cinq millions de femmes vivent 

seuls. Parmi ces gens seuls, beaucoup de personnes âgéesdont l’espérance de vie 

est en augmentation. L’espérance de vie pour les hommes est de 77 ans et demi et 

84,4 ans pour les femmes. À 80 ans, un homme sur cinq et la moitié des femmes 

vivent seuls chez eux. Retenons enfin que la solitude de  tous  ces gens ne peut pas 

être évaluée par l’INSEE. 

Chiffres INSEE sur la France pur l`année 2007-8 

www.podcastfrancaisfacile.com/ 

 

2. Выберите правильный вариант ответа: 

 

 a) vrai b) faux c) aucune 

information  

1. Parmi ces gens seuls, il n`y a pas 

beaucoup de personnes âgées.  

   

2. Les familles monoparentales sont 

de plus en plus nombreuses.  

   

3. L`Europe change aussi, selon une 

enquête de recensement de 

l’INSEE. 

   

 

III. Проверка страноведческих знаний 

 

Выберите правильный вариант ответа: 

 



1. ...de George Bizet est l’opéra français le plus populaire. 

1. Manon 

2. Amélie 

3. Carmen 
 

2. Jeanne d’Arc est brûlée pendant... 

a) la guerre de Cent Ans 

b) la Commune de Paris 

c) les guerres des Religions 

 

3. Le premier ministre réside... 

a) au Palais-Bourbon 

b) à l’hôtel Matignon 

c) au Palais du Luxembourg 

 

4. Les guerres d’Italie ont contribué... en France. 

a) au classicisme 

b) au romantisme 

c) à la renaissance 

 

5. Le mont Blanc se trouve dans... 

a. les Alpes 

b. les Vosges 

c. les Pyrénées 

 

IV. Проверка навыков аудирования (60 секунд звучания, двухразовое 

прослушивание). 
 

1. Прослушайте текст и выполните задание 2. 
 

2. Выберите правильный вариант ответа. 
 

1. Il existe quatre types d’acheteurs des cadeaux. 

a) vrai 

b) faux 

c) aucune information 

2. Il y a ceux qui aiment fouiner pour chercher quelque chose d’idéal. 

a) vrai  

b) faux 

c) aucune information 

3. Ceux qui achètent sur Internet, choisissent n’importe quoi pour se débarrasser de 

cette corvée. 

a) vrai 

b) faux 

c) aucune information 
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