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КЛЮЧИ 
к заданиям очного этапа Регионального конкурса школьников 2018-19 уч. г. 

Французский язык 
Аудирование и чтение текста 

Devoir 1. (17 points) 

1. a. 1 p 

b. 

c. 

2. a. 1 p 

b. 

c. 

3. Nora a entendu un père insister son enfant à jeter son vieux papier par terre. 2 ps 

4. Parce qu’on est obligé de rappeler aux gens que, même si certains sont payés pour nettoyer 
les rues, les éboueurs ne sont pas partout. Certains adultes se comportent comme des assistés 
égoïstes et incapables de faire le moindre effort. 

2 ps 

5. a. 1 p 

b. 

c. 

6.  Parce que les Parisiens se sont habitués à ce type d’attitude déplorable. 2 ps 

7. a. 1 p 

b. 

c. 

8. De prendre conscience de la masse de travail des éboueurs et du gaspillage. 2 ps 

9. a. 1 p 

b. 

c. 

10. a. 1 p 

b. 

c. 

11. a. 1 p 

b. 

c. 

12. Elle veut utiliser sa chronique pour sensibiliser les auditeurs de tous les âges à une cause qui 
lui paraît importante et juste. 

2 ps 

 
Devoir 2. (13 points) 

1. a.  1 pt 

b.  

c.  

d.  

2. En 1992, un continent de déchets plastiques dans l’Océan Pacifique. 2 ps 

3. Les déchets, fragmentés par les vagues sont pris dans le « Tourbillon du Pacifique Nord » 2 ps 

4. - En février, une plaque d’une superficie à celle de la France et de l’Angleterre épaisse d’une 
dizaine de mètres 

2 ps 

- en juillet, l’IFREMER confirme que les 15 premiers centimètres de la Méditerranée 
contiennent des milliers de tonnes de plastique 

5. Antarctique 1 p 

6. Six fois plus importantes que le plancton, de très nombreux oiseaux et un tiers de poissons 
ingèrent ces particules de plastique. 

2ps 
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7. En espérant que ce ne soit pas un nouvel appel au secours. 3 ps 

Лексика и грамматика 
 
Devoir 3. (10 points) 
 

0 été 
1.  V 
2.  les 
3.  V 
4.  réagissent 
5.  V 
6.  V 
7.  la 
8.  et 
9.  heureuse 
10.  V 

Devoir 4.  (10 points) 

0 famille 
1.  humains 

2.  chasse 
3.  compagnie 
4.  fortement 
5.  nouvelles 
6.  poche 

7.  besoins 
8.  magasins 
9.  cabinets 
10.  continue 

 
Devoir 5. (10 points) 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f c j a i h b e k g d 

 
Devoir 6. (10 points) 
 

0. 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

-té -ter -tée -ter -té -tez -té -ter -té -tée -ter 
 

 

  
Devoir 7. (5 points) 
 

0 Coopération du gouvernement avec les associations d’aide aux handicapés. 

1 Hospitalisation en urgence de trois marins à cause de la tempête / Tempête : hospitalisation en 
urgence de trois marins 

     2 Lancement d’une école de commerce à vocation internationale à Moscou 

3 Tournage du documentaire sur les femmes d’Afrique en Afghanistan 

4 Interdiction des corridas en Catalogne 

5 Construction d’un stade de 60 000 places à Paris dans les années à venir 

 


