
Задания по французскому языку 
для отборочного тура Олимпиады 2018 года 

(11 класс) 
 

1 вариант 
 
I. Лексико-грамматические задания 
 

1. Выберите правильную грамматическую форму глагола: 
 
1).Elle … l’escalier et … . 

a) est montée/ s’est arrêtée 
b) a monté/s’est arrêté 
c) a  monté/ s’est arrêtée 
 

2). Ils …  depuis dix ans. 
a) se sont morts 
b) sont morts  
c) étaient morts 
  

3). On a beaucoup aimé la robe, qu’elle ….  . 
a) s’est faite 
b) s’était fait 
c) s’était faite 
 

2. Выберите правильную грамматическую форму существительного: 
 
1). des carnav... 

a) als 
b) aux 
c) eaux 
 

2). des trav…  
a) ails 
b) aux 
c) eaux 
 

3). des caillou... 
a) s 
b) x 
c) z 
 

3. Выберите правильную грамматическую форму прилагательного: 
 
1). frais -fraî… 



a) se 
b) che 
c) sse 
 

2). doux – dou... 
a) ce 
b) xe 
c) sse 
 

3). public – publi... 
a) ce 
b) que 
c) cque 
 

 
4. Выберите правильную грамматическую форму местоимения, заменив, где 
необходимо, выделенные  слова: 
 
1). Nous profitons DE CETTE OCCASION. 

a) en 
b) y 
c) la 
 

2). Mes amis s’intéressent AUX ÉCHECS. 
a) en 
b) les 
c) y 
 

3). On doit consulter SON MÉDECIN régulièrement. 
a) le 
b) leur 
c) lui 
 

5. Выберите правильный предлог: 
 
1). L’institutrice apprend … ses élèves … lire.  

a) -/à 
b) à/- 
c) à/à 
 

2). Les enfants demandent des conseils … leurs parents … la vie à venir. 
a) à/de 
b) à/sur 
c) -/sur 
 



3). Je me suis résolue … faire du sport, mais mes enfants m’empêchent … le faire. 
a) de/à 
b) à/de 
c) -/de 
 

6. Выберите правильный артикль: 
 
1). Le tourisme donne … travail à toute la région. 

a) un 
b) le 
c) du 
 

2). J’aimerais savoir jouer… piano. 
a) du 
b) au 
c) - 
 

3). Je n’ai pas eu … temps de terminer mon rapport. 
a) de 
b) du 
c) le 
 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение к выделенным словам: 
 

1). Quand je conseille ma fille, je PARLE DANS LE VIDE. 
a) prêche dans le désert 
b) suis seul à lui donner des leçons 
c) suis très convaincant 

 
2). Léon a tenu des propos DÉPLACÉS lors d’une réunion. 

a) qui ne sont pas de mise 
b) qui sont de mise 
c) convenables 
 

3). Quand on lui a crié «TA GUEULE ! », il a été très surpris. 
a)  Tais-toi !  
b)  Garde le secret ! 
c)  Ne bouge pas ! 
 

8. Выберите правильный вариант перевода c русского языка на французский 
следующих предложений: 
 
1). Если вы будете идти быстро, вы придете на вокзал через четверть часа. 

a) Si vous marchez vite, vous viendrez à la gare dans un quart d’heure 



b) Si vous marchiez vite, vous viendriez à la gare dans un quart d’heure 
c) Si vous aviez marché vite, vous seriez venus à la gare dans un quart d’heure 
 

2). Мой сосед меня спросил, что находится за лесом. 
a) Mon voisin m’a demandé ce qui se trouve derrière la forêt 
b) Mon voisin m’a demandé ce qui se trouvait derrière la forêt 
c) Mon voisin m’a demandé qui se trouvait derrière la forêt 
 

3). Дети всегда похожи на своих родителей. 
a) Les enfants tiennent toujours à leurs parents. 
b) Les enfants  tiennent toujours de leurs parents. 
c) Les enfants tiennent toujours de ses parents.  

 
II. Проверка понимания текста 
 
1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 
 

Les nouveaux étudiants de l'université 
 

Les études ne sont plus réservées aux jeunes et les facultés françaises ouvrent leurs 
portes aux plus âgés . L' Université inter-âge offre aux adultes qui en ont le temps, la 
possibilité de venir " encore " ou " enfin " se cultiver. Ce phénomène de société touche 
au moins 250 000 personnes dans toute la France. Pourquoi cet engouement pour le 
retour sur les bancs de l'Université? 

L'espérance de vie s'est considérablement allongée. La retraite libère des hommes 
et des femmes encore jeunes -60/65 ans- des contraintes de la vie dite active : enfin, on 
a le temps, et ce temps, on a le souci de le remplir le plus intelligemment possible. La 
connaissance, quels que soient l`âge et la formation initiale de chacun, est le seul moyen 
d'élever son esprit et de cultiver à la fois sa personnalité et sa sociabilité. 

Les cours proposés sont-ils les mêmes que ceux que suivent les " vrais " étudiants, 
ceux qui entrent à l'université pour préparer leur avenir et en sortent avec des diplômes 
qui sont censés leur ouvrir les portes de la vie active? Les amphithéâtres des facultés de 
Lettres, de Droit, de Médecine, de Sciences...voient-ils s'asseoir côte à côte le grand-
père et le petit-fils tout juste bachelier ? Si l'on fréquente l'université, ce n'est plus par 
obligation mais par plaisir, qui rime avec désir, et l'on s'y presse le jour de la rentrée 
solennelle.  

Les conférences succèdent aux cours, les ateliers aux labos : la littérature étrangère 
ou française, la philosophie, les arts, l'histoire des sociétés ou des civilisations, 
l'astronomie et la géologie... L'étudiant de l'université inter-âge court vers la culture et, 
avec le même bonheur, vers les terrains de golf, les chemins de randonnées, les salles de 
gymnastique ou de yoga. 

L' Université inter-âge n`aurait-elle pas repris les recettes de Montaigne « pour 
faire un homme de bien : ce n'est pas assez de lui raidir l'âme, il lui faut aussi raidir les 
muscles ? » Mais n'est-il pas vrai que ces étudiants ont " encore " et " enfin " le temps 
pour le faire. 



Bonjour de France www.bonjourdefrance.com/ 
 
2. Выберите правильный вариант ответа: 
 a) vrai b) faux c) aucune information 
1. Pour devenir un homme complet, il faut 
un bon équilibre entre l'esprit et le corps.  

   

2. Dans la phrase « les diplômes sont censés 
ouvrir aux étudiants les portes de la vie 
active » « censés » est synonyme de 
« réputés pour ». 

   

3. Ce phénomène de société touche les 
habitants dans toute l`Europe. 

   

 
III. Проверка страноведческих знаний 
 
Выберите один вариант из предложенных: 
 
1. A quel âge les Français prennent leur retraite? 
a) 60 ans 
b) 62 ans 
c) 65 ans 
 
2. Combien d’heures dure la semaine de travail en France ? 
a) 45 heures 
b) 35 heures  
c) 31 heures 
 
3. La France est située en… 
a) Europe de l'Est 
b) Europe de l'Ouest 
c) l’Europe centrale 
4. Quel genre littéraire Victor Hugo a-t-il fondé ? 
a) le romantisme 
b) le réalisme 
c) le classicisme 
 
5. Les billets et pièces en euros sont mis en circulation en ... 
a) 2002 
b) 1999 
c) 2000 
 
IV. Проверка навыков аудирования  
 
1. Прослушайте текст и выполните задание 2. 
 

http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.bonjourdefrance.com/


2. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. Le titre du livre auquel revient le prix Goncourt est «  Les Mille et une nuits». 

a) vrai 
b) faux 
c) aucune information 
 

2. Le livre Boussole de Mathias Enard a pour thème :  les voyages en Orient. 
a) vrai  
b) faux 
c) aucune information 
 

3. Mathias Enard connaît l’arabe mieux que le français. 
a) vrai 
b) faux 
c) aucune information 

 



Задания по французскому языку 
для отборочного тура Олимпиады 2018 года 

11 класс  
 

2 вариант 
 

I. Лексико-грамматические задания 
 
1. Выберите правильную грамматическую форму глагола: 
 
1). suivre– причастие прошедшего времени единственного числа мужского рода 
(participe passé) 

a) suivis 
b) suivu 
c) suivi 
 

2). voir – 1-е лицо множественное число futur simple 
a) verrons 
b) verons 
c) verrions 
 

3). craindre – причастие прошедшего времени единственного числа мужского рода 
(participe passé) 
 

а) craind 
b) craint 
c)  craignis 
 

2. Выберите правильную грамматическую форму существительного: 
 

1. une... – un garçon 
a) femme 
b) fille 
c) jeune fille 
 

2. une ... – un instituteur 
a) institutrice 
b) directrice 
c) instituteuse 
 
3. une …- un roi  
a) gérante 
b) reine 
c) roie 
 



3. Выберите правильную грамматическую форму прилагательного: 
 
1) Généralement l’été est ... dans cette région.  

a) sèche 
b) sec 
c) séchée 
 

2). Elle apprend la langue ... . 
a) bulgare 
b) bulgarienne 
c) bulgarien 
 

3). A qui est le roman « ... ami » 
a) beau 
b) belle 
c) bel 
 

4. Выберите правильную грамматическую форму местоимения: 
 
1). La seule chose … je suis fier, c’est qu’il ne ment pas. 

a) dont 
b) que 
c) duquel 
 

2). Voilà le club à la construction … nous avons pris part. 
a) dont 
b) de laquelle 
c) duquel 
 

3). Ma grand-mère se souvient souvent du temps … elle était jeune. 
a) quand 
b) où 
c) que 
 

5. Выберите правильный предлог: 
 
1) Chaque année, plus de quatre-vingts … cent … élèves réussissent l’examen …  
Français. 

a) pour/d’/de 
b) pour/des/de 
c) sur/des/de 
 

2). Vous pouvez régler … la facture … espèces, … chèque ou …carte de crédit. 
a) pour/en/en/en 
b) -/en/par/par 



c) -/par/en/en 
 

3). Cinq candidats … huit sont des femmes … cette année. 
a) sur/- 
b) sur/ à 
c) pour/- 
 

6. Выберите правильный артикль: 
1). … cyclistes … Tour de France sont partis ce matin, ce qui a attiré … grande foule. 

a) des/du/une 
b) les/du/une 
c) les/du/la 
 

2). … gouvernement est tombé, ce qui a entraîné … perturbations … les rues de la 
capitale. 

a) le/les/sur 
b) un/des/dans 
c) le/des/dans  
 

3). … voiture est entrée en collision avec … bicyclette dans … virage. 
a) une/une/un 
b) une/une/le 
c) la/une/un 
 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение к выделенным словам: 
 
1). Voter pour ce candidat ou l’autre c’est BONNET BLANC ET BLANC BONNET. 

a) Cela ne fait aucune différence 
b) Cela est gros de conséquences 
c) C’est une affaire personnelle de chacun 
 

2). Le cambrioleur a été arrêté avec deux malfaiteurs DU MÊME ACABIT. 
a) du même genre 
b) tout à fait différents de lui 
c) pour la même affaire 
 

3). Le pessimisme ambiant VA DE PAIR AVEC la crise économique. 
a) se met en parallèle avec 
b) va à l’encontre avec 
c) est accusé par 
 

8. Выберите правильный вариант перевода c русского языка на французский 
следующих предложений: 

 
1). Cпускаясь с лестницы, он думал о разговоре, который только что состоялся. 



a) En descendant l’escalier, il pensait à la conversation, qui venait d’avoir lieu 
b) Ayant descendu l’escalier, il pensait à la conversation, qui venait d’avoir lieu 
c) En descendant l’escalier, il pensait à la conversation, qui vient d’avoir lieu 
 

2). Не снимая куртки, она вошла в комнату своего брата. 
а) Sans quitter la veste, elle est entrée dans la chambre de son frère 
b) Sans lever la veste, elle est entré dans la chambre de son frère 
c) Sans quitter la veste, elle est entrée dans la pièce de son frère 

 
3). Оставшись один, ребенок начал плакать. 

a) Etant resté seul, l’enfant s’est mis à pleurer 
b) Resté seul, un enfant a pleuré 
c) Etant resté seul, l’enfant s’était mis à pleurer 

 
II. Проверка понимания текста 
 
1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

 
L’Inde manque d’eau 

 
« L’Inde est en train de vivre la pire crise de l’eau de son histoire » : c’est la 

conclusion d’un rapport gouvernemental alarmant en Inde. La moitié de la population, 
soit 600 millions de personnes, vivent dans des régions où l’eau est en train de manquer. 
Et la situation devrait rapidement empirer. 

New Delhi, Bangalore, Hyderabad... En tout, 21 villes indiennes comptant 100 
millions d’habitants devraient avoir épuisé leurs nappes phréatiques dans les deux ans à 
venir. Cela privera d’eau les plus pauvres, qui utilisent les puits locaux et obligera ces 
cités à puiser dans les rivières régionales, utilisées pour l’agriculture. 

Le bétonnement acharné des villes empêche les eaux des pluies de recharger les 
sols et les citadins indiens n’ont pas appris à économiser cette ressource. Pour le Pr. K.J. 
Joy, chercheur spécialisé dans l’eau au sein du centre SOPPECOM, il faut redéfinir la 
gestion de l’eau urbaine. 

Selon le professeur K. J. Joy « Les autorités ne donnent pas assez d’importance 
aux sources d’eau locales, comme les nappes phréatiques, les lacs, l’eau des pluies ou le 
recyclage des eaux usées. Et l’essentiel de l’eau urbaine vient donc de l’extérieur, alors 
que cela ne devrait qu’être une source secondaire. Cette gestion de l’eau doit être 
ouverte à la participation des universitaires et associations, qui ont une grande 
expérience et peuvent apporter de nouvelles idées pour une meilleure utilisation de 
l’eau.» 

Ce rapport public dresse pour la première fois un classement des États indiens en 
fonction de leur gestion des eaux. Le point positif est que ceux qui vivent déjà des 
situations de crise ont commencé à réagir en adoptant des politiques plus durables. 

Sébastien Farcis, New Delhi, RFI. 
 

2. Выберите правильный вариант ответа: 



 a) vrai b) faux c) aucune information 
1. la crise actuelle de l’eau en Inde est le 

sujet d’inquiétude dans le monde entier. 
   

2. Ce rapport public dresse pour la première 
fois un classement des États du monde en 
fonction de leur gestion des eaux. 

   

3. L’Inde est en train de vivre la pire crise 
de l’eau de son histoire et la situation 
empire de plus en plus rapidement. 

   

 
III. Проверка страноведческих знаний 

 
Выберите один вариант из предложенных: 
 
1. « Le Penseur » d'Auguste Rodin c’est... 
a) un tableau 
b) une sculpture 
c) un film 
 
2. Quel poète français a inventé le nom « Côte D'Azur » ? 
a) Auguste Barbier 
b) Arthur Rimbaud 
c) Stéphan Liegeard 
 
3. En quel mois le Festival de Cannes a-t-il lieu ? 
a) en mars 
b) en avril 
c) en mai  
 
4. Combien de fois la France a-t-elle été championne du monde de football ?  
a) 2 
b) 1 
c) 3 
 
5. Qui n’a jamais été le Président de la RépubliquefFrançaise ? 
a) Jacques Chirac 
b) François Fillon 
c) François Mitterrand 
 

IV. Проверка навыков аудирования  
 

1. Прослушайте текст и выполните задание 2. 
 
2. Выберите правильный вариант ответа. 
 



1. Le titre du livre auquel revient le prix Goncourt est « Les Mille et une nuits». 
a) vrai 
b) faux 
c) aucune information 
 

2. Le livre Boussole de Mathias Enard a pour thème : les voyages en Orient. 
a) vrai  
b) faux 
c) aucune information 
 

3. Mathias Enard connaît l’arabe mieux que le français. 
a) vrai 
b) faux 
c) aucune information 



Задания по французскому языку 
для отборочного тура Олимпиады 2018 года 

11 класс  
 

3 вариант 
 

I. Лексико-грамматические задания 
 
1. Выберите правильную грамматическую форму глагола: 
 
1). être – 2-ое лицо множественное число impératif 

а) sois! 
b) soyez! 
c) soyons! 
 

2). suivre – 1-ое лицо единственное число présent 
а) suis 
b) suivis 
c) suivais 
 

3). falloir– причастие прошедшего времени (participe passé) мужского рода 
единственного числа 

а) fallu 
b) falu 
c) fu 

 
2. Выберите правильную грамматическую форму существительного: 
 
1) Un vieillard – une ... 

a) vieillesse 
b) vieillerie 
c) vieille 
 

2) un copain - une ...  
a) jeune fille 
b) copaine 
c) copine 

 
2) une Suissesse– un... 

a) Suisse 



b) Suisseur 
c) Suissien 

 
3. Выберите правильную грамматическую форму прилагательного: 
 
1). Pour demain il faut faire tous les exercices ... . 

a) orales 
b) oraux 
c) orals 
 

2). Ce savant participe toujours aux congrès ... . 
a) internationales 
b) internationaux 
c) internationals 
 

3). Nous ne connaissons pas encore les résultats  ... . 
a) finals 
b) finaux 
c) finales 
 

4. Выберите правильную грамматическую форму местоимения, заменив, где 
необходимо, выделенные слова: 
 
1). Ce film plaît À MES FILS. 

a) lui  
b) leur 
c) les 
 

2). On se prépare  À CE FESTIVAL. 
a) lui 
b) en 
c) y 
 

3). Je m’excuse D’ÊTRE EN RETARD.  
a) d’eux 
b) y 
c) en 

 
5. Выберите правильный предлог: 



1). J’ai déjà le droit … voter. 
a) de 
b) à 
c) – 
 

2). Ici il est interdit … marcher sur la pelouse. 
a) – 
b) de 
c) à 
 

3). On est désolé … téléphoner si tard. 
a) à 
b) de 
c) – 
 

6. Выберите правильный артикль: 
 
1).  Que manges-tu? - … bonbon. 

a) le 
b) du 
c) un 

2). Il versa … vin dans son verre. 
a) du 
b) un 
c) - 

3). … fromages de France sont célèbres. 
a) des 
b) le 
c) les 
 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение к выделенным словам: 
 
1). Après une journée de ski J’AI DORMI COMME UNE SOUCHE . 

a) J’ai bien dormi. 
b) J’ai mal dormi  
c) J’ai passé une nuit blanche 
 

2). Il a commencé à travailler AU SAUT DU LIT. 
a) De bon matin. 



b) A la tombée de la nuit 
c) Au lit 
 

3). Quelle que soit la question, il RÉPOND DU TAC AU TAC. 
a) de travers 
b) il est prompt à répondre 
c) il garde silence 
 

8. Выберите правильный вариант перевода c русского языка на французский 
следующих предложений: 

 
1). Давайте будем серьезны, иначе мы никогда не закончим. 

a) Soyons sérieux, sinon on ne finira jamais 
b) Nous serons sérieux, sinon nous ne finirons jamais 
c) Si  nous étions sérieux,  nous  finirions vite 

2).  Она сказала, что все окна ее новой квартиры будут выходить на улицу. 
a) Elle a dit que toutes les fenêtres de son nouvel appartement donneraient sur la rue. 
b) Elle a dit que tous les fenêtres de son nouvel appartement donneraient sur la rue. 
c) Elle a dit que toutes les fenêtres de son nouvel appartement donnaient sur la rue. 

 
3). Она вернулась, чтобы посмотреть, что  делают дети одни дома. 

a) Elle est rentrée pour voir ce que les enfants faisaient seuls à la maison. 
b) Elle est rentré pour voir ce que les enfants faisaient seuls à la maison. 
c) Elle est rentrée pour voir  que les enfants faisaient seuls à la maison. 

 
II. Проверка понимания текста 
 
1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

 
Les étudiants français en grève 

 
En France, le mouvement de colère dans les universités qui se poursuit. 
De nombreux étudiants protestent contre la nouvelle loi, qui modifie les modalités 

d’accès à la faculté. 
Quatre universités sont bloquées, et douze sites sont perturbés, selon le ministère 

de l’Enseignement supérieur. 
L’inquiétude des autorités, c’est que les examens soient perturbés. 
Et c’est déjà le cas, puisqu’à l’université de Nanterre, près de Paris, les examens 

qui étaient prévus aujourd’hui lundi ont dû être reportés, en raison, justement, d’un 
blocage. 

Les explications de William de Lesseux. 



À Nanterre, impossible de mettre en place les examens prévus. Dès lundi matin, 
des étudiants se munissent de chaises, de tables et de banderoles pour barrer les accès à 
certaines portes. « Plus un seul bâtiment libre d’accès », proclame le compte Twitter des 
étudiants qui bloquent la fac. 

Or, ce lundi, des épreuves doivent avoir lieu. Le personnel comme les étudiants 
venus pour les examens – les partiels – ne peuvent accéder aux salles. La direction de 
l’université n’a d’autre choix que de reporter sine die ces épreuves. 

Ou de les annuler : c’est le cas d’une évaluation de philosophie par exemple. Seule 
la note des étudiants durant leurs cours sera prise en compte. 

Plusieurs membres du personnel administratif sont dispensés de venir travailler. 
Pour forcer les barrages, la faculté aurait pu appeler les forces de l’ordre : mais 

face au tollé général provoqué la semaine dernière, la présidence de Nanterre change de 
stratégie. Le président Jean-François Balaudé avait appelé la police pour faire cesser 
une possible occupation. Désormais Paris X dit étudier les possibilités de report des 
épreuves. Et informe les étudiants au jour le jour. 

Extrait du Journal en français facile du 16/04/2018 
 

2. Выберите правильный вариант ответа: 
 a) vrai b) faux c) aucune information 
1. En France, les mouvements de 

protestation contre l’augmentation du 
prix d’inscription à l’université 
continuent. 

   

2. Les étudiants français exigent que le 
gouvenement réforme le système de 
l`enseignement supérieur. 

   

3. La direction de l’université n’a d’autre 
choix que de repousser les épreuves à une 
date inconnue. 

   

 
III. Проверка страноведческих знаний 

 
Выберите один вариант из предложенных: 
1. Qui est Jacques Brel? 
a) poète 
b) écrivain 
c) peintre 
 
2. Quel est le plat traditionnel à Marseille ? 
a) la fondue 
b) le beignet 
c) la bouillabaisse 
 
3. Comment les Français appellent-ils Toulouse ? 
a) la ville blanche 



b) la ville jaune 
c) la ville rose  
 
4. Qui est l’auteur de la pièce « Le Malade imaginaire » ? 
a) P. Corneille 
b) Molière 
c) J. Racine 
 
5. La résidence du Premier ministre en France se trouve au... 
a) Palais de l'Elysée 
b) Matignon 
c) Trocadéro 
 
IV. Проверка навыков аудирования 
 
1. Прослушайте текст и выполните задание 2. 
 
2. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. Le livre « Boussole » ressemble aux « Mille et une nuits » en raison de sa succession 
d’histoires courtes. 
a) vrai 
b) faux 
c) aucune information 
 
2. Le livre de Mathias Enard est dédié à ses proches d’origine syrienne. 
a) vrai  
b) faux 
c) aucune information 
 
3. Mathias Enard a une famille nombreuse. 
a) vrai 
b) faux 
c) aucune information 
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