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ГЕРЦЕНОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ  

2018/19 г. (очный тур) 

Вниманию участников олимпиады! Этот лист с заданием Вы можете использовать в качестве 

черновика. Все ответы должны быть перенесены в бланк (лист) ответов синей или чёрной ручкой!  

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

Конкурс понимания устной речи (Аудирование) 

Прослушайте дважды аудиозапись и выполните задания №№ 1-6. Занесите выбранные вами 

ответы в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

1. Quel est le sujet de l’extrait du reportage de Radio France (RFI) paru le 6 février 2018, journée 

internationale sans téléphone portable? 

La journaliste se pose la question … 
A. de l’utilisation du téléphone en dehors du contrôle des parents. 

B. du pouvoir que le smartphone a sur les adolescents. 

C. de la santé mentale des adolescents qui utilisent le téléphone. 

2. Dans quelle rubrique thématique du site RFI on peut trouver ce reportage ? 

A. REPORTAGE INTERNATIONAL  

B. REPORTAGE CULTURE  

C. REPORTAGE FRANCE  

3. Par quels 5 tags (séries de mots clés associés) on pourra rechercher ce reportage sur le site de 

RFI?  

A. Dépendance au smartphone chez les 
adolescents 

B. Dépendance des réseaux sociaux  

C. Accros au smartphone D. le téléphone et la santé            

E. Course aux « like » F. Vie sans smartphone 

G. Dangers du smartphone  H. les enfants et les réseaux sociaux 

4. Cochez la bonne réponse et justifiez-la. 

D’après la sociologue Béatrice Copper-Royer, les adolescents sont très connectés car ils ont peur 

de manquer des événements ou des discussions. 
A. Vrai    B. Faux C. Non mentionné 

Justification (2 précisions attendues en forme des verbes ou des expressions de sens de  

manipulation ou d’action) : les adolescents ………….. ………………………................ 
............................................................................................................................. .................. 

5. Cochez la bonne réponse. 

Pour la journaliste, le rôle des créateurs des réseaux sociaux est important dans la prévention des 

dangers du smartphone. 
A. Vrai    B. Faux C. Non mentionné 

6. Cochez la bonne réponse.  

La sociologue Béatrice Copper-Royer pense que les psychologues devraient intervenir dans les 
écoles sur la prévention des dangers du téléphone. 

A. Vrai    B. Faux C. Non mentionné 

Конкурс понимания письменного текста (Чтение) 

Прочитайте текст и выполните задания к нему (№№ 7-20). Занесите ответы в ЛИСТ 

ОТВЕТОВ. 

Les formes traditionnelles d'engagement citoyen, dans des partis ou des syndicats, ne semblent plus 

vraiment avoir la faveur des jeunes, qui préfèrent s'investir autrement, notamment à travers le bénévolat, 
selon une étude du Cnesco. (№1) 

Cette prise de distance des jeunes avec l'engagement politique ne traduit pas pour autant un 

désintérêt pour la vie civique. (№2) "On a des jeunes qui ne sont pas du tout apathiques civiquement" mais 
qui "souhaitent s'engager différemment". (№3) 

Le rapport analyse les réponses de 6600 élèves de terminale, recueillies au printemps dernier. (№4) 

[…] 

https://www.lexpress.fr/emploi/business-et-sens/engagement-qu-est-ce-qui-motive-les-jeunes_1244421.html
https://www.cnesco.fr/fr/benevolat-projets-citoyens-elections-les-lyceens-veulent-ils-encore-sengager/
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Quelque 12% des élèves de dernière année de lycée déclarent s'être déjà investis dans la politique. 
(№5) Mais près de quatre fois plus (44%) disent s'impliquer dans des organisations humanitaires ou 

environnementales. (№6)  

Le Cnesco rappelle que le taux d'engagement des jeunes de moins de 35 ans en France dans le 

bénévolat est parmi les plus élevés en Europe, et qu'il a fortement progressé depuis 2010. (№7) Les jeunes 
"semblent aussi vouloir s'engager sur des actions revendicatives sur des sujets identifiés" qui cite la 

signature de pétitions, la manifestation ou le boycott de produits. (№8) 

Un quart des élèves de terminale n'ont pas ou peu confiance dans le système démocratique, révèle 
cette enquête. (№9) Ce sont le plus souvent des garçons, des élèves scolarisés en lycée professionnel, ou 

des enfants dont les parents ne s'intéressent pas du tout à l'actualité. (№10) 

Parmi les jeunes qui excluent tout engagement civique dans le futur (6%) figurent, à part égale, des lycéens 
indiquant avoir de mauvais résultats scolaires, ou de très bons résultats. (№ 11) Pour ces derniers, 

l'explication pourrait être une focalisation extrême sur leurs résultats scolaires, auxquels ils consacrent tout 

leur temps. (№12) 

Le gouvernement prévoit une consultation de la jeunesse sur les modalités du service national 
universel dont l'inscription dans la Constitution a été votée en juillet. (№13) Ce futur service national 

comprendra un mois obligatoire aux alentours de 16 ans, suivi d'un engagement sur la base du volontariat. 

(№14)                                                                                                                   (L’Express, le 07/09/2018) 

7. Quel est le titre du texte publié sur le site www.lexpress.fr ?  
A. Les jeunes préfèrent le bénévolat à la politique ou au syndicalisme. 

B. Bénévolat : qui sont ces jeunes Français qui s'engagent ? 

C. Bénévolat, projets citoyens, élections, vie du lycée: les lycéens veulent-ils encore s’engager ?  

8. Dans quelle rubrique thématique du site www.lexpress.fr on peut trouver ce texte ?  
A. POLITIQUE B. INFO JUNIOR C. SOCIÉTÉ 

9. Vous désirez vous informer sur les résultats de cette étude nationale. Par quels 5 tags (séries de 

mots clés associés) vous pourrez rechercher ce texte sur le site ?  

A. Jeunesse de France B. Jeunes français 

C. Étude nationale sur la jeunesse en 

France 2018 

D. Engagement citoyen des 

lycéens français 
E. Enquête sur l’école et la citoyenneté 

en France 

F. Rapport sur l’engagement des lycéens 

en France 

G. Bénévolat en France H. Les élèves français et la politique  

10. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et indiquez les numéros des phrases qui justifient votre 

réponse. 

L’enquête dresse le portrait d’une jeunesse française désengagée de la vie politique traditionnelle, 

préférant les actions revendicatives, les associations humanitaires ou de défense de 
l’environnement. 

A. Vrai   B. Faux                                                      Justification : phrases №№ ............ 

11. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et indiquez les numéros des phrases qui justifient votre 

réponse. 

Les jeunes qui ne souhaitent pas s’engager civiquement sont de préférence des lycéennes ayant peu 

de confiance dans la démocratie. 

A. Vrai   B. Faux                                                       Justification : phrases №№ ........... 
12. Que voulait-on dire par la phrase № 3: "On a des jeunes qui ne sont pas du tout apathiques 

civiquement" mais qui "souhaitent s'engager différemment". Répondez avec vos propres mots. 

Les jeunes …...................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................

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

 

Relevez dans le texte le(s) mot(s) employé(s) pour qualifier : 
13. popularité auprès de qqn = ……… ………….…………………………………………...... 

14.   (elle) n’exprime pas = ……………………… ……………..…………………………...... 

15.   prendre part, participer = ………… …….……………………………………………….. 
16.  concentration = ………………………………………………………................................. 

http://www.lexpress.fr/
http://www.lexpress.fr/
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Relevez dans le texte une forme grammaticale : 
17. un pronom relatif, complément du nom = …………………………………………........... 

18. un adverbe au superlatif = ………………………………………………………………….. 

19. un verbe au conditionnel présent  = …………………………………………....................... 

20. une forme de l’infinitif passé = ……… ……………………………………………………. 

Конкурс на знание грамматики 

Преобразуйте выделенную часть предложения (№ 21-30) в соответствии с указанием, 

содержащемся в скобках. Занесите ответы в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

21. Il faut te le répéter plus souvent. (une phrase impérative) / 
………………………………………………………………………..…… plus souvent ! 

22. À condition de lancer un appel général (une phrase hypothétique avec la conjonction « si »), ils 

auraient plus de chance de réussir. / ……………………………………..…… un appel général, ils 
auraient plus de chance de réussir.  

23. Je regrette. Il n’a pas réussi. (une phrase complexe avec la conjonction « que ») / Je regrette 

……...…………………………………………………………………………………… . 

24. J’ai demandé à Marc : « A quoi est-ce que tu réfléchis ? » (une phrase au discours indirect) / J’ai 
demandé à Marc ………………………………………………………………………………… 

25. Tu dois l’appeler, ton amie ! (une phrase impérative) /……………………………………, ton 

amie ! 
26. Nous avons retrouvé les bijoux perdus quand nous rangions notre chambre. (un gérondif) / Nous 

avons retrouvé les bijoux perdus ………………………………………………… notre chambre. 

27. Je me demande : « Fera-t-il des efforts ? » (une phrase au discours indirect) / Je me 

demande ……………………………………………………………..……… des efforts. 
28. Ils m’ont dit : « Ne t’inquiète pas et pars ! » (une phrase à l’impératif indirect). / Ils m’ont 

dit  ………………………………………………………………………………………………… 

29. Le jury a choisi 2 candidats. (une construction passive) / ………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 

30. Tout se passera bien, si Margot ne fait pas de bêtises. (une phrase avec la conjonction « à condition 

que ») / Tout se passera bien à condition que Margot 
………………………………………………………………..………………. de bêtises. 

Конкурс на знание лексики 

Прочитайте текст. Заполните пропуски (№ 31-40) словом (словами), подходящим(и) по 

смыслу. Занесите ответы в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

À la télévision 

La présentatrice : Chers __________________ (31), bonsoir. Merci d'être chaque semaine fidèles au 

rendez-vous de notre __________________ (32) littéraire Point-virgule. Ce soir, nous parlerons d'histoire 
en compagnie de chercheurs, d’écrivains et d'historiens et j'aimerais tout d'abord vous 

__________________ (33) Serge Monot qui va nous parler de son livre Résistances. Serge Monot, bonsoir. 

Serge Monot : Bonsoir. 
La présentatrice : Vos travaux d'historien sont déjà très connus du grand __________________ (34). Ils 

portent sur différentes périodes de l'histoire de France, comme par exemple l'occupation romaine ou encore 

le __________________ (35) de Napoléon Ier. Cette fois, vous avez choisi la Seconde Guerre mondiale. 

Pourquoi ? 
Serge Monot : Eh bien, je pense que la Seconde Guerre mondiale reste un événement très important de 

notre histoire et encore très proche Nos parents ont __________________ (36) cette guerre. Les jeunes 

entendent toujours leurs grands-parents raconter des épisodes de l'Occupation, du __________________ 
(37) des alliés en Normandie en 1944... 

La présentatrice : Le __________________ (38) de votre livre est Résistances avec un « s ». 

Serge Monot : Oui, je ne veux pas parler seulement de LA Résistance, ce mouvement dans lequel des 

Français courageux se sont engagés, comme le grand héros Jean Moulin par exemple Je veux aussi parler 
de tous les types de résistances, de tous ceux qui __________________ (39) pour garder les valeurs de la 

France 
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La présentatrice :... et la première valeur à défendre était la liberté. 
Serge Monot : Bien sûr ! Ils ont dit « non à la barbarie ! », « non à la défaite ! ». Vous savez, finalement, 

toute l'histoire de France nous montre que beaucoup de héros sont ceux qui ont résisté et qui ont su dire 

«non». 

La présentatrice : C’est n'est pas seulement valable pour la France. 
Serge Monot : Vous avez raison. Dans tous les pays, des hommes ont __________________ (40) contre 

l'injustice ou l'oppression. C'est universel. 

Конкурс письменной речи (Письмо) 
Выберите одну из двух ситуаций и напишите эссе объёмом в 200-250 слов по предложенной 

теме. Перепишите эссе в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

1. Prochainement les aéroports russes pourront recevoir des noms complémentaires des illustres 
russes. Que pensez-vous du projet national “Les Grands noms de Russie”? Donnez votre opinion 

et justifiez-la. 

2. Comment comprenez-vous le proverbe “Une langue de plus, une vie de plus”? Donnez votre 

opinion et justifiez-la. 

Вниманию участников олимпиады! Этот шаблон вам поможет соблюсти требуемый объём эссе. 

Для обозначения абзаца вы делаете отступ в 1 клетку; необязательно писать каждое слово в 

отдельной клетке; желательно, чтобы в одной строке было написано не более 10 слов. 

абзац 

 

        10 

          

          

          

         50 

          

          

          

          

         100 

          

          

          

          

         150 

          

          

          

          

         200 

          

          

          

          

         250 

 

 


