
ОБРАЗЦЫ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ  ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 2013-14 
г.

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР (в дистанционной форме) 2013-14 г.

Конкурс на знание грамматики
Прочитайте микро-контекст, заполните пропуски грамматической формой, вы-
брав один из предложенных вариантов ответа.

1. Chaque fois que nous _____, nous avions envie de pleurer.
e) le voyions
f) l’avons vu
g) le voyons
h) le vîmes

2. Dès qu’il _____ , je vous ferai savoir sa décision.
e) me répondra
f) m’aura répondu
g) me réponde
h) répondrait

3. Que tu le _____ ou non, tu partiras demain à la première heure.
e) veux
f) voudras
g) veuilles
h) voudrais

4. Tu me demandes toujours d’acheter un chien. Mais si on ____ un chien, on ne saurait 
pas quoi en faire pendant les vacances !
e) a 
f) avait eu 
g) avait
h) aurait 

5. J’avais  peur  qu’elles  soient  fatiguées.  Au  contraire !  Je  les  ai  trouvées  ______ 
d’énergie.
e) débordantes
f) débordant
g) déborder
h) ayant débordé

6. Nous avons décidé que les peintures du salon _____ .
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e) allaient se refaire
f) puissent être refaites
g) devaient être refaites
h) auraient été refaites

7. J’espère qu’il réussira ____ dans cet examen que dans le précédent.
e) autant bien
f) aussi bon
g) aussi bien
h) meilleur

8. Il ne faut pas paniquer. Je _____ répète toujours.
e) le me
f) me le
g) le moi 
h) m’en

9. Le train est devenu le moyen _____ il est le plus simple de traverser la Manche.
e) avec lequel
f) avec qui
g) par qui
h) par lequel

10. – Lisez-vous des bandes dessinées ? – Non, je ne les pas ____ bandes dessinées.
e) des
f) de
g) les
h) —

11. Claire, tu n’as pas assisté à la réunion hier après-midi, je ne ____ .
a) t’es pas vue
b) t’ai pas vu
c) t’es pas vu
d) t’ai pas vue

12. Il ne m’a pas dit quand il _____ . Je sais qu’il restera encore quelques jours à Paris.
a) arrivait
b) arriverait
c) arrive
d) arrivera

13. Je voulais simplement que vous ____ la vérité.
a) sachiez
b) savez
c) saurez
d) saviez

14. Même si tu _____, tu ne pourrais jamais entreprendre ces études. C’est trop difficile !
a) voulais
b) voudrais
c) veux
d) avais voulu

15. J’ai appris l’anglais _____ longtemps aux États-Unis.
a) en voyagant
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b) en voyageant
c) voyagant
d) voyageant

16. Les Dumensils ont invité mon mari. Moi aussi, ____ .
a) j’ai invité
b) j’ai été invité
c) j’ai été invitée
d) je fus invitée

17. Mon adresse ? Je ne _____ laisserai jamais ; il ne faut pas me chercher.
a) le vous
b) vous le
c) vous la
d) vous en

18. Le problème  _____ tu parles est très sérieux.
a) de que 
b) de qui 
c) dont 
d) de quel

19. Que veux-tu comme ____ cadeau pour Noël ?

a) —
b) le
c) de
d) un

20. Ils ont entièrement traversé la France, ____ Dunkerque ____ Marseille. Quel voyage !
a) de / à
b) à / de
c) du / en
d) de / dans

 Конкурс на знание лексики

Прочитайте микро-контекст, заполните пропуски лексической единицей, выбрав  
один из предложенных вариантов ответа.

21.Lors  des  grandes  compétitions  internationales,  les  Français  _____ mieux  dans  les 
petites disciplines sportives que dans les grandes épreuves très médiatisées.
a) échouent
b) réussissent
c) remportent des médailles
d) obtiennent de bons résultats

22. En France, les chaînes de télévision _____ vivent exclusivement de la publicité.
a) publiques
b) crypté
c) privées
d) payants

23.« Alors  ______, comment ça s’est passé dans ton nouveau lycée ? – Ben très bien, j’ai 
eu mon emploi du temps et j’ai vu mes nouveaux professeurs. »
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a) l’entrée
b) la rentrée
c) le retour
d) le nouvel an

24. En France, l’école _____ accueille les enfants à partir de 4 ans.
a) primaire
b) secondaire
c) supérieure
d) maternelle

25. À une heure trente ou deux heures de l’après-midi, le travail ______.
a) reprend
b) cesse
c) recommence
d) se renouvelle

26. La place de la voiture ne cesse de s’accroître dans les déplacements des Français ; la 
voiture reste plus rapide malgré  ______.
a) les embouteillages
b) le trafic
c) la circulation
d) l’immobilité

27.« Combien de temps ___  pour vous rendre au travail ? »
a) mettez-vous 
b) prenez-vous
c) avez-vous
d) dépensez-vous

28.« – ______ ? – Midi et quart. »
a) Vous avez la montre, s'il vous plaît ? 
b) Vous avez l'heure, s'il vous plaît ?
c) Quelle heure ?
d) Combien d'heures fait-il ?

29.« –  Tu  ______  Lucie ?  C'est  la  nouvelle  copine  de  ma  sœur.   –  Enchanté, 
Mademoiselle. »
a) sais
b) reconnais
c) te connais avec 
d) connais

30. Au café, avant de partir, on demande ______ pour payer ce qu'on a bu et mangé.
a) la note
b) l'addition
c) le compte
d) le bilan
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Конкурс по страноведению
Прочитайте  текст  (микро-контекст),  ответьте  на  вопрос  или  продолжите 
утверждение, выбрав один из предложенных вариантов ответа.

31. À quoi ressembe la forme géométrique de la France ? Elle ressemble à un ______.
a) carré
b) octogone
c) pentagone
d) hexagone 

32. Quelle fête française évoque le mot « le carnaval » ?
a) Le Jour de l’An
b) Mardi gras  
c) Le Noël
d) Les Pâques

33. De nos jours, quel est le régime politique de France? C’est la _____ République.
a) IIe

b) IIIe

c) IVe

d) Ve  

34. Qui appelle-t-on les Lumières ?
a) Les frères Auguste et Louis Lumière, inventeurs de Cinématographe.
b) Les philosophes du XVIIIe siècle (Voltaire, Diderot, Rousseau). 
c) Les personnes au savoir et aux mérites éclatants.
d) Ceux qui portent ce nom de famille.

35. Comment s’appelle le jeu de boules originaire du midi de la France qui se joue sur un 
terrain non préparé et qui s’est répandu dans tout le pays ?

a) pétanque 
b) pelote basque
c) jeu de paume
d) boules de neige
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