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ГЕРЦЕНОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ  

2019/20 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) 

1. Quel est le sujet du reportage paru le 20/09/2018 sur le site www.francetvinfo.fr ? 

A. Les trottinettes électriques en libre-service se développent à Paris. 

B. Les trottinettes électriques entrent dans le code de la route avec de nouvelles règles 

C. Les trottinettes électriques envahissent rues et trottoirs de Paris, pas forcément pour le meilleur. 

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

A. TRANSPORTS 

B. SOCIÉTÉ. SÉCURITÉ ROUTIÈRE  

C. ÉCOLOGIE 

3. Vous désirez préparer une intervention sur les trottinettes électriques à Paris. Par quels 5 tags 

(séries de mots clés associés) vous pourrez rechercher ce reportage sur le site de Francetvinfo?  

A. âge des usagers des trottinettes électriques 

B. vitesse autorisée pour les trottinettes électriques 

C. location des trottinettes électriques 

D. consignes, règles d’usage pour les trottinettes électriques 

E. régulation nationale de l’usage des trottinettes électriques 

F. dangerosité des trottinettes électriques 

G. stationnement des trottinettes électriques 

H. usagers imprudents des trottinettes électriques 

4. Cochez la bonne réponse et justifiez-la. 

Olivier et Brigitte sont des usagers expérimentés de trottinette électrique. 

A. Vrai    B. Faux C. Non mentionné 

Justification (2 précisions attendues en forme de verbes ou de substantifs) :  

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

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

5. Cochez la bonne réponse. 

Olivier et Brigitte ne respectent pas les règles d’usage de trottinettes électrique. 
A. Vrai    B. Faux C. Non mentionné 

6. Cochez la bonne réponse.  

Bientôt, avant de pouvoir utiliser une trottinette électrique en ville, il faudra passer un examen 

spécial. 

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. 

Greta avec Leonardo Dicaprio ou Arnold Schwarzenegger. Greta à l'Assemblée nationale. 

Greta prend le bateau pour se rendre à New York, Greta fusille Trump du regard et ébahit la planète 

avec son discours à l'ONU. Tout cela dans le désordre, sans oublier: Greta refuse un prix pour 

l'environnement. La frénésie médiatique est pourtant l'arbre qui cache la forêt. (№1) À savoir ses 

participations aux grèves mondiales de " Fridays for future ". (№2) Greta Thunberg, jeune Suédoise de 

16 ans atteinte du syndrome d'Asperger, est tout simplement partout. (№3) À l'automne 2018 devant le 

parlement de Stockholm, la jeune fille est à l'origine des grèves de la jeunesse qui se sont propagées 

chaque vendredi à travers le monde rassemblant jusqu'à 7,5 millions de personnes selon les 

organisateurs. (№4) 

Elle est vite devenue le porte-voix des millions d'adolescents qui luttent contre le dérèglement 

climatique, et une cible de choix et de violence gratuite pour ses opposants. " Greta a permis aux 

http://www.francetvinfo.fr/
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jeunes français de s'identifier, note Hugo Viel, un des membres fondateurs français du mouvement 

Youth for Climate. Pour la majorité des participants, c'est leur premier engagement. (№5) […] 

Iris Duquesne, 16 ans, est la Française qui fait partie du collectif et partage l'affiche avec son 

modèle qu'elle a rencontré en septembre pour la première fois à la tribune des Nations-Unies. "Elle 

représente la jeunesse qui en a marre de ne pas être écoutée tout en gardant son calme et en parlant 

clairement. Greta n'a pas peur de faire les choses qu'elle pense juste et de se battre pour cela." (№6) 

La jeune française trouve d'ailleurs "totalement déplacées les critiques virulentes, souvent en-dessous 

de la ceinture, dont elle fait l'objet en France. Les gens ont tendance à oublier qu'elle est humaine et 

n'a que 16 ans. Elle n'a pas vocation à trouver des solutions simples aux problèmes du monde entier ." 

(№7) […] 

Reste que malgré une influence grandissante en France, le mouvement des grèves de la jeunesse 

semble décroître dans l'Hexagone, contrairement à la dynamique mondiale. (№8) Un des organisateurs 

confesse "avoir manqué d'impact dans la vie politique pour pouvoir durer". Iris Duquesne explique ce 

désintérêt grandissant par une campagne négative autour de leurs rassemblements. "Il faut arrêter que 
les gens pensent que nous sommes manipulés." (№9) […]                            le 06/11/2019 

7. Quel est le titre du texte publié sur le site www.challenges.fr ?  
A. Greta Thunberg, l’idole écolo mondiale a son fan club en France. 

B. Les relais français de la rockstar écolo Greta Thunberg. 

C. Greta Thunberg : l’icône de la génération ? 

8. Dans quelle rubrique thématique du site www.challenges.fr on peut trouver ce texte ?  

A. POLITIQUE B. INTERNATIONAL C. ENVIRONNEMENT 

9. Vous désirez vous informer sur les grèves scolaires pour le climat en France. Par quels 5 tags 

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

A. Jeunesse pour le climat B. Jeunes français 

C. Youth for Climate en France D. Grèves de la jeunesse en France 

E. Iris Duquesne F. Manifestations 

G. Écologisme des jeunes en France H. Greta Thunberg à l’ONU 

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

réponse. 

Greta Thunberg, jeune écologiste suédoise, source d’inspiration pour des jeunes du monde entier, 

réussit à mobiliser la jeunesse en France contre le changement climatique.  

A. Vrai   B. Faux                                                      Justification : fragment(s) №№ ............ 

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

réponse. 

Le mouvement de grève des jeunes inspiré par Greta Thunberg en France est en extension comme 

partout dans le monde. 

A. Vrai   B. Faux                                                       Justification : fragment(s)  №№ ........... 

12. Que pensez-vous de l’appel de Greta Thunberg aux jeunes d’arrêter l’école et faire la grève de 

climat ? Donnez votre avis (2 phrases au maximum) 
................................................................................................................................................................. 

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

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

 

Relevez dans le texte le(s) mot(s) employé(s) pour qualifier : 

13. état d’exaltation violente  = ……… ………….……………………………………................……...... 

14.  mégaphone, lanceur d’alerte = ……………………… ……………..…………………….....……...... 

15.  (elle) en a assez  = ………… …….………………………………………………............................... 

16.  France = ………………………………………………………............................................................ 

Relevez dans le texte une forme grammaticale : 

17. un pronom relatif, complément du nom = ………………………………………….............................. 

18. un verbe à la forme passive = …………………………………………………………………............. 

19. un gérondif  = …………………………………………......................................................................... 

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

http://www.challenges.fr/
http://www.challenges.fr/
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Конкурс на знание грамматики 

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

содержащемся в скобках. Занесите ответы в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

21. Le jury rejettera ces candidatures. (une construction passive) / ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… . 
22. Tu vas me l’abréger, cette lettre. (une phrase impérative) / …………………………………, 

...................................................................................................... cette lettre. 

23. Quand ils jettent un coup d’œil sur Luc, ils comprennent tout. (un gérondif) / 

……………………………………......………… un coup d’œil sur Luc, ils comprennent tout. 

24.  On se débrouillera si tu apprends le grec. (une phrase avec la conjonction « à condition que ») / 

On se débrouillera à condition que tu …………………………….....................………. le grec. 

25. Je suis contente. Elles se sont rencontrées enfin. (une phrase complexe avec la conjonction 

« que ») / Je suis contente que ………………………………………………………………......... 

enfin. 

26. Il se demande : « M’appellera-t-elle ? » (une phrase au discours indirect) / Il se 

demande  …………………………………………………………………..................................... . 

27. À condition de réfléchir un peu, (une phrase hypothétique avec la conjonction « si »), ils 

trouveraient la bonne solution. / ……………………………………………………..….............… 

un peu, ils trouveraient la bonne solution.   

28. Ils demandèrent à Luc : « Quand commences-tu ? » (une phrase au discours indirect) / Ils 

demandèrent à Luc …………………………………………………...................………………. . 

29. Des légumes, nous devons en manger plus  ! (une phrase impérative) / Des légumes, 

…………………………………………………………….....................……… plus ! 

30. Maman me dit : « Ne te promène pas seul dans le bois ». (une phrase à l'impératif indirect). / 

Maman me dit …………………………………………………………………… seul dans le bois. 

 

Конкурс на знание лексики и страноведения 

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

смыслу. Занесите ответы в ЛИСТ ОТВЕТОВ. 

Si vous aviez l'occasion d'aller en France, je vous ______________________ (31) de visiter la 

Normandie : vous verriez de jolies vallées calmes et paisibles, mais extrêmement actives au point de vue 

agricole. Sur ce sol, vous rencontreriez presque toutes les cultures. Vous y ______________________ 

(32) du blé, de l'avoine, du seigle et de l'orge. Vous constateriez que l'_________________________ (33) 

s'y fait en grand, surtout celui des chevaux.  

Vous vous rendriez compte qu'un des éléments essentiels du paysage normand est le 

_________________________ (34). Vous le trouveriez partout, dans les pâturages, le long des 

__________________________ (35) et au bord des rivières. Vous comprendriez pourquoi nul agriculteur 

normand ne néglige la culture du pommier. La pomme est un excellent fruit. Vous pourriez boire une 

____________________ (36) devenue célèbre, faite du jus de pomme qu'on appelle le cidre de 

Normandie. 
En parcourant la ville, vous vous apercevriez aussi de l'abondance des légumes 

____________________ (pronom relatif 37) la culture se rencontre surtout aux environs des villes. 

Pommes de terre, carottes, navets, artichauts, petits-pois, ____________________ (38) verts, enfin la 

salade, tout pousse à merveille dans ce sol. 
Si vous vouliez passer quelque temps en Normandie, vous choisiriez sans doute un village situé 

au bord de l'océan ___________________ (son nom 39) ou au milieu des champs, au bord d'une étroite 

mais profonde rivière. Dans ce village, vous auriez une chambre dans une vieille maison normande, au 

toit de chaume, aux murs blancs. 
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Si dans la journée vous sortiez pour faire le tour du village, vous ne rencontreriez presque 

personne dans les chemins. Les maisons paraîtraient ________________________ (adjectif 40): un chien 

de garde, attaché à l'entrée des fermes, s'il voyait entrer quelqu'un dans la cour de la maison. 

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. L’an 2020 est déclarée une année de commémoration en Russie. Que signifie pour votre famille la 

mémoire historique? Comment la transmettre de génération en génération? Donnez votre avis et 

justifiez-le. 

2. Les VI
e 

Folkloriades Mondiales se tiendront en 2020 à Ufa (République de Bachkirie, Russie). Le 

programme comprendra des activités variées: concerts, jeux traditionnels folkloriques, préparation et 

dégustation de différentes cuisines, exposition d’artisanat. Selon vous, pourquoi il est nécessaire au 

21
e
 siècle de préserver, de sauvegarder les arts et les traditions populaires? Donnez votre avis et 

justifiez-le.  

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. 
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