
Задания по французскому языку 

для отборочного тура Олимпиады 2019 года 

(11 класс) 

 

1 вариант 

 

I. Лексико-грамматические задания 

 

1. Выберите правильную грамматическую форму глагола: 

 

1) Elle … un mouchoir de sa poche . 

a) est sortie 

b) a sorti 

c) a sortie 

2) La patiente  ...  après une longue maladie. 

a) a décédé 

b) est  décédé 

c) est décédée 

3) Les diplômes qu’elle a …, l’aident beaucoup à l’embauche  . 

a) obtenu 

b) obtenues 

c) obtenus 

 

2. Выберите правильную грамматическую форму существительного: 

 

1) Un nageur - une 

a) nageure 

b) nageuse 

c) nagesse 

2) Un favori - une  

a) favorie 

b) favoritte 

c) favorite 

3) Un speaker - une 

a) speakeuse 

b) speakère 

c) speakerine 

 

3. Выберите правильную грамматическую форму прилагательного: 

 

1) Un ... ami 

a) nouveau 

b) nouvelle 

c) nouvel 

2) Une fille ... 

a) lace 

b) laxe 

c) lasse 

3) Des résultats ... 

a) finals 

b) finaux 

c) finales 

 

4. Выберите правильную грамматическую форму местоимения, заменив, где необходимо, 

выделенные слова: 

 



1) Nous nous servons DE CE DICTIONNAIRE. 

a) en 

b) y 

c) la 

2) On s’habitue À CE MODE DE VIE. 

a) en 

b) les 

c) y 

3) On doit aider SES AMIS au besoin. 

a) les 

b) leur 

c) lui 

 

5. Выберите правильный предлог, если он необходим: 

 

1) L’institutrice reproche … ses élèves … leur conduite.  

a) -/à 

b) à/- 

c) à/à 

2) Interrogez ... vos voisins ... les curiosités du quartier. 

a) à/- 

b) à/sur 

c) -/sur 

3) Je me suis aperçu … l’émotion … mon ami. 

a) de/à 

b) à/de 

c) de/de 

 

6. Выберите правильный артикль: 

 

1) Il n’a pas eu ... patience de m’écouter jusqu’à la fin. 

a) une 

b) la 

c) de 

2) Il vous faut ... repos. 

a) du 

b) le 

c) - 

3) On achète ... pain dans les boulangeries. 

a) de 

b) du 

c) le 

 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение к выделенным словам: 

 

1) Il y a une boulangerie DANS LES PARAGES ? 

a) dans le quartier 

b) aux environs de la ville 

c) loin de cette maison 

2) Pour visiter cette region, je dois trouver UN POINT DE CHUTE. 

a) des curiosités 

b) des auberges 

c) pour me loger 

3) Les deux chambres sont CONTIGUËS. 

a) isolées 

b) très belles 



c) ne sont pas isolées 

 

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

предложений: 

 

1) Он сказал, что с удовольствием придет завтра в половине седьмого. 

a) Il a dit qu’il viendrait le lendemain à six heures et demie du soir. 

b) Il a dit qu’il viendra le lendemain à six heures et demie du soir. 

c) Il a dit qu’il viendrait demain à dix-huit heures trente. 

 

2) Мы думали, что они забыли про свое обещание. 

a) Nous pensions qu’ils avaient oublié leur promesse. 

b) Nous pensions qu’ils ont oublié leur promesse. 

c) Nous pensions qu’ils auraient oublié leur promesse. 

 

3) Я заранее знал, что она ответит. 

a) Je savais d’avance ce qu’elle répondrait. 

b) Je savais d’avance ce qu’elle répondra. 

c) Je savais toujours qu’elle répondrait. 

 

II. Проверка понимания текста 

 

1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

 

À bord du « D-Day Express » 

 

Dans le sud de l'Angleterre le coup d'envoi, aujourd’hui, des célébrations du 75e anniversaire 

du Débarquement. Des hommages, de l'émotion à travers les prises de paroles et des remerciements 

aux vétérans, les anciens soldats encore vivants qui ont libéré la France de l'occupation allemande. 

À Portsmouth, l'un des ports de départ vers les plages de Normandie, plusieurs dirigeants 

étaient présents aux côtés des 300 vétérans encore vivants donc. Il y avait Donald Trump, Justin 

Trudeau, Emmanuel Macron, Angela Merkel ou encore Theresa May. 

Et de côté de la Manche, en France, demain - le 6 juin - nous commémorerons les 75 ans du 

débarquement des forces alliées en Normandie. Des centaines d'évènements sont prévus dans la région, 

mais aussi plus étonnant, des célébrations dans les trains entre Paris et Caen, avec un accueil 

spécifique réservé aux voyageurs dès la gare Saint-Lazare de Paris. Il y a des comédiens qui attendent 

les voyageurs sur le quai, ils sont en tenue d'époque, à bord de ce « D-Day Express ». 

Dans un train entre Paris et la Normandie, un drôle de spectacle se déroule au milieu des 

voyageurs. Les freins sont à peine desserrés, la locomotive et ses wagons quittent Paris, la 

représentation vient de commencer. L`un de ces voyageurs porte l’uniforme d’état-major de l’armée 

américaine. Il lit des lettres de soldats : « Croyez-moi, moi, qui vous parle en connaissance de cause, et 

vous dis que rien n’est perdu pour la France. » 

Ça été écrit la veille, ils étaient dans les bateaux. Ils étaient, ils étaient sur les quais, ils étaient 

en Angleterre. Et on entend même leurs accents. On entend leur douleur. On entend qu’ils parlent à 

leurs familles.... Et eux, ils disent juste qu’ils se sentent seuls. Et c’était ça qui émane de ces lettres et 

qui est peut-être le plus, le plus impressionnant pour moi... 

Les lectures sont séquencées par des chants. Robe noire et talons hauts, Nadine Coutant retrace 

tout le répertoire de l’époque. Elle se sent très concernée. « Je suis très, très émue quand je chante ces 

chansons-là en fait. L’autre jour, on avait un vétéran avec nous de 95 ans, un Canadien. Et donc c’était 

extrêmement émouvant. Il a chanté des chansons, donc j’ai chanté avec lui. Enfin c’était très 

enrichissant. » 

Les passagers du train deviennent alors des spectateurs, comme Selima. Elle ne boude pas son 

plaisir. « Je trouve que les chansons, l’accordéon, ça ramenait dans le temps, donc c’était très beau. » 

Une fois le spectacle fini, le wagon transformé en salle de spectacle retrouve son calme, le temps 

d’arriver sur les plages du Débarquement. 

Reportage du 5 juin 2019 signé Stéphane Geneste 



 

2. Выберите правильный вариант ответа. 
 a) vrai b) faux c) aucune information 

1. Les 75 ans du débarquement des forces alliées en 

Normandie ont duré pendant une semaine. 

   

2. À Portsmouth, durant la célébration, plusieurs 

dirigeants européens et américains étaient présents aux 

côtés des 300 vétérans. 

   

3. Les passagers du bateau «D-Day Express» deviennent 

alors des spectateurs. 

   

 

II. Проверка страноведческих знаний 
 

Выберите один вариант из предложенных: 

 

1. Le Parlement européen se trouve... 

a) à Lyon 

b) à Paris 

c) à Strasbourg 

 

2. Le Festival international du film a lieu... 

a) à La Rochelle 

b) à Avignon 

c) à Cannes 

 

3. Quel est l’équivalent des Oscars américains pour la France? 

a) les lions d’or 

b) les Lumières 

c) les Césars 

 

4. En quelle occasion les Français mangent la «galette des rois»?  

a) le jour de la Chandeleur  

b) le premier avril 

c) le jour de l’Epiphanie  

 

5. Pâques est une fête de... 

a) la résurrection du Christ  

b) des passions du Christ 

c) de l’entrée solennelle du Christ à Jérusalem  

 

IV. Проверка навыков аудирования  

 

1. Прослушайте текст и выполните задание 2. 

 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

 

1. Les deux enfants de Hélène sont très différents. 

a) vrai 

b) faux 

c) aucune information 

 

2. Ils ne se disputent jamais. 

a) vrai  

b) faux 

c) aucune information 

 



3. Sophie voudrait devenir informaticienne. 

a) vrai 

b) faux 

c) aucune information 

 



Задания по французскому языку 

для отборочного тура Олимпиады 2019 года 

11 класс  

 

2 вариант 

 

I. Лексико-грамматические задания 

 

1. Выберите правильную грамматическую форму глагола: 

 

1) connaître– причастие прошедшего времени единственного числа мужского рода (participe 

passé) 

a) connu 

b) connus 

c) connaît 

2) courir – 1-е лицо множественное число futur simple 

a) courrons 

b) courons 

c) courrions 

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

а) tenis 

b) teint 

c) tenu 

 

2. Выберите правильную грамматическую форму существительного: 

 

1) une... – un compagnon 

a) compagnonne 

b) compagne 

c) compagnone 

2) une ... – un gouverneur 

a) gouverneuse 

b) gouverneure 

c) gouvernante 

3) une …- un héros  

a) hérosse 

b) héros 

c) héroïne 

 

3. Выберите правильную грамматическую форму прилагательного: 

 

1) C’est ma première journée de vacances qui me semble très ... .  

a) long 

b) longe 

c) longue 

2) Elle apprend une langue ... . 

a) étrangère 

b) étrangere 

c) étranger 

3) On a vécu cet été une ... aventure. 

a) beau 

b) belle 

c) bel 

 

4. Выберите правильную грамматическую форму местоимения: 

 



1) Je me rappelle bien le jour ... on a marché sur la lune. 

a) dont 

b) où 

c) quand 

2) C’est juste la voiture ... j’ai envie. 

a) dont 

b) duquel 

c) que 

3) J’ai perdu l’écharpe ... avait tricotée ma grand-mère. 

a) qui 

b) qu’ 

c) que 

 

5. Выберите правильный предлог: 

 

1) Nous espérons ... vous revoir un jour. 

a) de 

b) - 

c) à 

2) Charles a tendance ... grossir. 

a) de 

b) pour 

c) à 

3) Il fait frais, on sent ... arriver l’hiver. 

a) - 

b) d’ 

c) à 

 

6. Выберите правильный артикль: 

 

1) J’étais devant ... fenêtre de mon bureau qui donne sur ... petite rue calme. 

a) une/une 

b) la/la 

c) la/une 

 

2) Si vous deviez vivre dans ... passé, aimeriez-vous vivre ... Moyen Age, ... l’Antiquité ou ... la 

Renaissance ? 

a) un/en/à/à 

b) le/au/dans/à 

c) le/dans/dans/à 

 

3) Partez-vous ... vacances ... été une ou plusieurs fois ...an. 

a) pour/en/en 

b) pour/de/par 

c) en/d’/par 

 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение к выделенным словам: 

 

1) La petite Edith a toujours UN BOBO quelque part. 

a) une mauvaise digestion 

b) un petit mal sans gravité 

c) la nausée 

2) Il n’aime pas voyager, il est plutôt CASANIER. 

a) sédentaire 

b) peu curieux 

c) un vrai ours de montagne 



3) La Tour de Pise est PENCHÉE. 

a) inclinée 

b) très vieille 

c) est mal restaurée 

 

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

предложений: 

 

1) Сестра не узнала брата: он очень изменился за последние десять лет. 

a) La sœur n’a pas reconnu son frère: celui-ci avait beaucoup changé depuis dix ans. 

b) La sœur n’a pas reconnu son frère: celle-ci a beaucoup changé depuis dix ans. 

c) La sœur n’a pas reconnu son frère: celui-ci a beaucoup changé depuis dix ans. 

 

2) Я бы никогда ему не простил, если ли бы он уехал, не попрощавшись. 

а) Je ne l’aurais jamais pardonné, s’il était parti sans dire au revoir. 

b) Je ne lui aurais jamais pardonné, s’il est parti sans dire au revoir. 

c) Je ne l’aurais jamais pardonné, s’il serait parti sans dire au revoir. 

 

3) На его месте, я был бы менее спокоен. 

a) A sa place, je serais moins calme. 

b) A sa place, je serai moins calme. 

c) A sa place, je serais plus sûr. 

 

II. Проверка понимания текста 

 

1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

 

La Nouvelle-Calédonie dit non à l’indépendance 

 

En France, c’est l’heure des enseignements au lendemain du référendum sur l’indépendance de 

la Nouvelle-Calédonie. 

Le non l’a emporté avec 56 % des voix, mais une forte percée des indépendantistes a été 

observée. Et des indépendantistes qui n’entendent pas abandonner leur combat, ils espèrent que 

d’autres consultations seront organisées dans les prochaines années. 

Ce n’était pour eux qu’un « galop d’essai ». 

Avant même le vote de dimanche, les indépendantistes pensaient déjà au coup d’après, car deux 

nouvelles consultations peuvent être organisées, l’une d’ici deux ans. Si c’est le non qui l’emporte 

encore, et bien un troisième référendum pourra se tenir en 2022. 

C’est écrit noir sur blanc dans l’accord de Nouméa signé il y a 20 ans. Et les indépendantistes 

comptent bien en profiter. Ils en ont les moyens, c’est-à-dire suffisamment d’élus au Congrès local 

pour le demander. Et puis leur score, plus élevé que prévu dimanche, leur donne une certaine 

légitimité. 

Le camp loyaliste lui aimerait tourner la page de cet indépendantisme total. Deux autres 

référendums amèneraient, disent-ils, des tensions. La campagne, la logistique, l’incertitude feraient 

perdre du temps à la Nouvelle-Calédonie pour se développer. 

Cette question a été au cœur ici des rencontres d’Édouard Philippe avec les responsables 

politiques. Et le premier ministre joue le « en même temps » version calédonienne : oui, deux autres 

référendums sont possibles, mais pour lui, il faut aussi tenir compte de la victoire du non, et penser à 

l’avenir du territoire. 

Tous ont rendez-vous le mois prochain à Paris pour tirer les leçons de ce scrutin. L’après-

référendum attendra encore un peu. 

Julien Chavanne, Nouméa, RFI du 5 novembre 2018 

 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

 a) vrai b) faux c) aucune information 

1. La Nouvelle-Calédonie se trouve à l’est de l’Australie,    



dans la mer de Corail. 

2. Les indépendantistes voyaient ce référendum comme 

un test pour leurs prochaines campagnes. 

   

3. Le bon score des indépendantistes au référendum était 

attendu. 

   

 

III. Проверка страноведческих знаний 

 

Выберите один вариант из предложенных: 

 

1. Le Sénat siège ... 

a) au Palais de l’Elysée 

b) au Palais Bourbon 

c) au Palais du Luxembourg 

 

2. La France est séparée de l’Espagne par … 

a) les Alpes 

b) les Pyrénées 

c) les Andes 

 

3. Le camembert, le gruyère et la tomme sont les espèces des... 

a) fromages 

b) vins 

c) légumes 

 

4. Quel est l’ingrédient principal de la bouillabaisse?  

a) le poulet 

b) le poisson 

c) la viande hachée 

 

5. ... était l’homme à la barbe fleurie?  

a) Charlemagne 

b) Napoléon 

c) François I  

 

IV. Проверка навыков аудирования  

 

1. Прослушайте текст и выполните задание 2. 

 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

 

1. Les enfants de Hélène s’entendent bien. 

a) vrai 

b) faux 

c) aucune information 

 

2. Blaise est fermement déterminé à devenir danseur professionnel. 

a) vrai  

b) faux 

c) aucune information 

 

3. Le mari de Hélène est furieux que leurs enfants de disputent. 

a) vrai 

b) faux 

c) aucune information 



Задания по французскому языку 

для отборочного тура Олимпиады 2019 года 

11 класс  

 

3 вариант 

 

I.Лексико-грамматические задания 

 

1. Выберите правильную грамматическую форму глагола: 

 

1) prendre – 2-ое лицо множественное число impératif 

а) prends! 

b) prenez! 

c) prenons! 

2) traduire – 1-ое лицо единственное число présent 

а) traduis 

b) traduisis 

c) traduisais 

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

а) assi 

b) assis 

c) assieds 

 

2. Выберите правильную грамматическую форму существительного: 

 

1) un aviateur – une... 

а) aviateure 

b) aviatrice 

c) aviatresse 

2) un neveu - une ...  

a) neveue 

b) nièce 

c) neveuse 

3) un auteur– une ... 

a) autrice 

b) auteure 

c) - 

 

3. Выберите правильную грамматическую форму прилагательного: 

 

1) Je te dis que ces projets sont ... . 

a) fous 

b) foux 

c) fols 

2) Il n’avait pas la ... envie de plaisanter. 

a) plus petite 

b) plus grande 

c) moindre 

 

3) On dit que la ... défense c’est l’attaque. 



a) pire 

b) meilleure 

c) plus bonne 

 

4. Выберите правильную грамматическую форму местоимения, заменив, где необходимо, 

выделенные слова: 

 

1) J’apprends ȧ jouer DU PIANO. 

a) en 

b) y 

c) le 

2) Il se moque DES GENS. 

a) en 

b) les 

c) d’eux 

3) Profitez DE CETTE OCCASION !  

a) d’elle 

b) y 

c) en 

 

5. Выберите правильный предлог: 

 

1) Marlène choisit ... deux amoureux. 

a) entre 

b) parmi 

c) d’entre 

2) Un voleur s’est caché ... les invités. 

a) parmi 

b) entre 

c) devant 

3) Es-tu déjà monté ... haut de cette tour ? 

a) à 

b) de 

c) en 

 

6. Выберите правильный артикль: 

1) Je cherche ... maison qui ait trois chambres. 

a) la 

b) de la 

c) une 

2) Le fils du voisin veut devenir ... bon acteur.  

a) le 

b) un 

c) - 

3) Quelque chose vous a plu dans ... nouvelle boutique ? 

a) la 

b) le 

c) une 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение к выделенным словам: 



 

1) Nous l’avons donc DÉPANNÉ, en lui prêtant 200 euros. 

a) aidé 

b) trompé 

c) roulé 

2) Ça marche COMME SUR DES ROULETTES. 

a) très bien 

b) très mal 

c) comme ci, comme ça 

3) Mon mari A LA MAIN VERTE. 

a) Il sait jardiner 

b) Il est malade 

c) Il est intelligent 

 

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

предложений: 

 

1) Я сожалею, что побеспокоил Вас напрасно. 

a) Je regrette de vous avoir dérangé pour rien. 

b) Je regrette que je vous ai dérangé pour rien. 

c) Je regrette de vous déranger pour rien. 

 

2) Я бы тебя проводил, если бы меня не ждали дома. 

a) Je t’accompagnerais, si on ne m’attendait pas à la maison. 

b) Je t’accompagnerais, si on ne m’attendrait pas à la maison. 

c) Je t’aurais accompagné, si on ne m’attendait pas à la maison. 

  

3) Пока дети играли во дворе, она готовила обед. 

a) Pendant que les enfants jouaient dans la cour, elle préparait le dîner. 

b) Pendant que les enfants jouaient dans la cour, elle préparait le déjeuner. 

c) Pendant que les enfants ont joué dans la cour, elle a préparé le dîner. 

 

II. Проверка понимания текста 

 

1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

 

Nouveau rapport sur le climat 

 

Non, il n’est pas trop tard pour limiter les effets du réchauffement climatique. 

C’est le message du rapport du GIEC. Dans ce rapport il est également précisé qu’il va falloir 

engager des transformations rapides et des transformations sans précédent. Objectif : limiter le 

réchauffement climatique à 1,5 degré, et non à 2 degrés. Seulement un demi-degré, mais qui change 

tout selon les experts. 

Les impacts sont sévères et se font déjà sentir, mais avec 1,5 degré au lieu de 2, la hausse du 

niveau de la mer sera inférieure de 10 cm. C’est peu pensez-vous, mais près des deux tiers de la 

population mondiale vit à moins de 60 km des côtes donc plus de 10 millions de personnes seraient 

épargnées. 

Dans la plupart des régions habitées, l’intensité des vagues de chaleur grimpera de 3 degrés 

dans un cas, de 4 degrés dans l’autre. Les précipitations torrentielles seront aussi plus importantes avec 

2 degrés, en particulier dans les hautes latitudes de l’hémisphère nord, en Amérique du Nord et en 

Asie. 



Les conséquences sur nos économies ne sont pas non plus les mêmes avec un demi-degré 

d’écart : les pêcheries par exemple verront leurs prises annuelles chuter de 1,5 million de tonnes dans 

le premier cas, de plus de 3 millions de tonnes dans le second. 

Mais les auteurs du rapport sont clairs sur un point : il faut agir tout de suite. Or selon l’OCDE 

(Organisation de coopération et de développement économiques), seulement 9 pays ont soumis aux 

Nations unies des programmes concrets pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

La mobilisation n’est donc toujours pas à la hauteur. 

Journal en français facile du 8 octobre 2018 

 

2. Выберите правильный вариант ответа. 

 a) vrai b) faux c) aucune information 

1. Le GIEC, c’est est un organisme intergouvernemental 

ouvert à tous les pays membres de l'ONU. 

   

2. D’après le GIEC, il n’est pas trop tard pour stopper 

l’évolution du réchauffement climatique. 

   

3. De nombreux pays agissent déjà en exerçant des actions 

concrètes pour contrer le changement climatique. 

   

 

 

III. Проверка страноведческих знаний 

 

Выберите один вариант из предложенных: 

 

1. En France, quelle est la plus haute distinction pour un restaurant gastronomique, en nombre 

d’étoiles?  

a) 4 

b) 3 

c) 5 

 

2. Charles de Gaulle est élu président en… 

a) 1957 

b) 1958 

c) 1969 

 

3. Le roi surnommé «le Roi Soleil» est... 

a) Louis XIV 

b) Louis XVIII 

c) Louis XI 

 

4. Quel régime succède à la Terreur?  

a) le Consulat 

b) l’Empire 

c) le Directoire 

 

5. ... : inauguration du métro parisien. 

a) 1900 

b) 1930 

c) 1920  

 

IV. Проверка навыков аудирования 

 

1. Прослушайте текст и выполните задание 2. 

 

2. Выберите правильный вариант ответа : 

 



1. Les enfants de Hélène sont très différents pour s’entendre vraiment. 

a) vrai 

b) faux 

c) aucune information 

 

2. Blaise voudrait devenir denseur du Bolchoï. 

a) vrai  

b) faux 

c) aucune information 

 

3. Sophie, étant très ambitieuse, a obtenu trois diplômes. 

a) vrai 

b) faux 

c) aucune information 
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