
Задания по французскому языку 
для отборочного тура Олимпиады 2020 года 

(11 класс) 
 

1 вариант 
 
I. Лексико-грамматические задания 
 

1. Выберите правильную грамматическую форму глагола: 
 
1). Elle … sa voiture au garage. 

a) est rentrée 
b) a rentrée 
c) a rentré 
 

2). On nous … très vite dans ce restaurant. 
a) a servi 
b) a servis 
c) avons servis 

3). On nous … un bon déjeuner. 
 a) a servi 

b) a servis 
c) avons servis 
 

2. Выберите правильную грамматическую форму существительного: 
 
1). Un lecteur - une 

a) lecteure 
b) lecteuse 
c) lectrice 
 

2). Un lion - une  
a) lione 
b) lionne 
c) lionceau 
 

3). Un canard - une 
a) canarde 
b) canne 
c) cane 
 

3. Выберите правильную грамматическую форму прилагательного: 
 
1). Un homme chic – une femme  

a) chique 



b) chic 
c) chicque 
 

2). Une langue ... 
a) grecque 
b) grec 
c) greque 
 

3). Des prédicats ... 
a) verbals 
b) verbaux 
c) verbales 
 

 
4. Выберите правильную грамматическую форму местоимения, заменив, где 
необходимо, выделенные  слова: 
 
1). On joue DE LA GUITARE. 

a) en 
b) y 
c) la 
 

2). Nous jouons AUX CARTES. 
a) en 
b) les 
c) y 
 

3). Elle interroge SES AMIES sur leur voyage. 
a) les 
b) leur 
c) leure 
 

5. Выберите правильный предлог, если он необходим: 
 
1). Je l’ai invité … se reposer … nous.  

a) -/à 
b) à/chez 
c) à/à 
 

2). Elle n’est pas venue … prétexte … maladie. 
a) sous/- 
b) pour/sur 
c) sous/de 
 

3).  … de longues années il s’intéresse … la musique. 



a) dès/à 
b) pendant/de 
c) depuis/ à 
 

6. Выберите правильный артикль: 
 
1). Cet enfant a … patience exceptionnelle. 

a) une 
b) la 
c) de la 
 

2). Il y a … soleil aujourd’hui. 
a) du 
b) le 
c) un 
 

3). J’ai encore …argent que tu m’as envoyé. 
a) de l’ 
b) du 
c) l’ 
 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение к выделенным словам: 
 

1). Il est très réservé, il n’aime pas  SE METTRE EN AVANT? 
a) se mettre sur le devant de la scène 
b) se croire inférieur 
c) se mettre en retrait 

 
2). Elle a toujours été un peu LUNATIQUE. 

a)  curieuse 
b) imprévisible 
c) folle 
 

3). Le directeur JOUE LA MONTRE. 
a) ne prend pas de décision 
b) consulte tout le temps la montre 
c) est très pressé 
 

8. Выберите правильный вариант перевода c русского языка на французский 
следующих предложений: 
 
1). Я тебе сейчас все расскажу. Слушай внимательно! 

a) Je vais te tout raconter. Ecoute-moi attentivement! 
b) Je te parlerai de tout. Ecoute-moi bien! 
c)  Je t’ai déjà tout dit. Tu m’écoutes mal! 



 
2). Он только что лег, когда услышал стук в окно. 

a) Il  venait de se coucher, quand il a entendu un bruit à  la fenêtre. 
b) Il  vient de se coucher, quand il a entendu un bruit à la fenêtre. 
c) Il  venait de se coucher, quand il a entendu le bruit à la fenêtre. 
 

3). Я был уверен, что она ответит без промедления. 
a) J’étais sûr ce qu’elle répondrait sans tarder. 
b) J’étais sûr qu’elle répondra sans tarder. 
c)  J’étais sûr qu’elle répondrait sans tarder. 

 
II. Проверка понимания текста 
 
1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 
 

Île Maurice: des cheveux contre la marée noire 
 

Au mois d`août, un bateau japonais échoué s'est brisé en deux dans l'océan Indien. Cela 
faisait trois semaines que le navire était immobilisé accidentellement sur un récif, un 
rocher dans la mer, près de l'île Maurice. 1 000 tonnes d'essence se sont déversées et ont 
coulé dans l'eau. 
Pour absorber cette marée noire, une entreprise française, Capillum, appelle tous ceux 
qui le veulent à donner leurs cheveux pour absorber le pétrole qui touche les plages de 
l'île. 
Les cheveux, souvent jetés à la poubelle, permettent en fait de dépolluer. Bouclés, 
crépus, lisses, noirs, blonds, gris, blancs, roux, bruns, châtains, peu importe leur forme 
ou leur couleur, les cheveux peuvent être réutilisés notamment pour les eaux polluées. 
Selon James Taylor est le co-fondateur de Capillum, une entreprise française spécialisée 
dans le recyclage de ces fibres naturelles, le cheveu, naturellement, il a une très bonne 
capacité d’absorption, il a de très bonnes capacités de rétention et il a une bonne 
flottabilité. Et en fait, le cheveu est capable d’absorber jusqu’à huit fois son poids en 
hydrocarbure. 
Après trois années d'acheminement dédiés à la recherche médicale, Capillum commence 
à collecter des cheveux pour l'environnement en janvier 2019 à la demande de plusieurs 
ports du sud de la France. Les produits que l’on utilise actuellement ne sont pas 
d’origine naturelle, clairement pas.  
On cherche aussi d’autres alternatives et ça a commencé comme ça à ce moment-là. 
L'entreprise a largement étendu son réseau principal de coiffeurs situés à Clermont-
Ferrand, Lyon et Montpellier. De plus en plus de volontaires, professionnels ou 
particuliers venus de France et d'Europe, amassent des cheveux ou envoient leur masse 
capillaire dans des enveloppes pour sauver les récifs mauriciens. 
D`après Maud Charlet, Journal en français facile du 16 août 2020 
 

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



1. Avant de se lancer dans le recyclage 
des cheveux, l'entreprise Capillum a 
fait des recherches pendant plusieurs 
années. 

   

2. Le siège principal de Capillium est 
situé à Paris. 

   

3. Pour être utilisés comme dépolluants, 
les cheveux doivent avoir une couleur 
et une forme spécifique. 

   

 
 
III. Проверка страноведческих знаний 
 
Выберите один вариант из предложенных: 
 
1. Comment surnomme-t-on l'équipe de France de football?     
 a) les Verts 
 b) les Bleus 
 c) les Canaris 
 
2. Qui est le père de l’affiche moderne? 

a) Toulouse-Lautrec 
b) Picasso 
c) Dali  

 
3. Qu’est-ce qu’un HLM? 

a) un type de logement 
b) un sport 
c) un véhicule 

 
4. Laquelle de ces récompenses est un prix de la littérature française? 

a) Gault-Millaut 
b) Migros 
c) Goncourt 

 
 5. Quel fromage est originaire de Normandie? 
 a) le cantal 
 b) le roquefort 
 c) le camembert 

 
 
IV. Проверка навыков аудирования  
 
1. Прослушайте текст и выполните задание 2. 
 



2. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1.  La femme écrivain, d’origine algérienne, Fatima-Zohra Imalayène, plus connue sous 
son nom d’auteur d’Assia Djebar, a été élue, jeudi 16 juin 2005, à l’Académie française. 

a) vrai 
b) faux 
c) aucune information 
 

2. Florence Delay, Marguerite Yourcenar, Hélène Carrère d’Encausse, Jacqueline de 
Romilly - сes femmes seront toutes membres de l’Académie française. 

a) vrai  
b) faux 
c) aucune information 
 

3.  L’œuvre littéraire d’Assia Djebar est traduite en russe. 
a) vrai 
b) faux 
c) aucune information 

 
 



Задания по французскому языку 
для отборочного тура Олимпиады 2020 года 

11 класс  
 

2 вариант 
 

I. Лексико-грамматические задания 
 
1. Выберите правильную грамматическую форму глагола: 
 
1). courir – причастие прошедшего времени единственного числа мужского рода 
(participe passé) 

a) couru 
b) courus 
c) courru 
 

2). pouvoir – 1-е лицо множественное число futur simple 
a) pourrons 
b) pourons 
c) pourrions 
 

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

а) partis 
b) part 
c) parti 
 

2. Выберите правильную грамматическую форму существительного: 
 

1. une ... – un chat 
a) chat 
b) chate 
c) chatte 
 

2. une ... – un spectateur 
a) spectateuse 
b) spectateure 
c) spectatrice 
 

3.une …– un médecin  
a) médecine 
b) femme-médecin 
c) médecinesse 

 



3. Выберите правильную грамматическую форму прилагательного: 
 
1) Elle était obligeante et … .  

a) rieur 
b) rieuse 
c) rieure 
 

2). Elle est une jeune fille ... . 
a) gentille 
b) gentile 
c) gentie 
 

3). Voulez-vous m’apporter de l’eau … . 
a) frais 
b) fraise 
c) fraîche 
 

4. Выберите правильную грамматическую форму местоимения: 
 
1). Il faut réfléchir à ce cas embarrassant. Réfléchissons - … ensemble ! 

a) en 
b) y 
c) le 
 

2). C’est une formidable canne. Il s’… sert toujours. 
a) en 
b) y 
c) où 
 

3). Je n’oublierai jamais le jour … je l’ai vue. 
a) quand 
b) où 
c) que 
 

5. Выберите правильный предлог: 
 
1). Avez-vous renoncé … votre projet? 

a) de 
b) - 
c) à 
 

2). Vous repentez-vous … lui avoir joué ce tour? 
a) de 
b) pour 
c) à 



 
3). Consens-tu … me dire la vérié? 

a) - 
b) d’ 
c) à 
 

6. Выберите правильный артикль: 
1). Il marchait … pas allongé, grelottant sous … coton aminci de sa veste. 

a) d’un/un 
b) du/le 
c) d’un/le 
 

2). Un soir j’atteignis … petite demeure toute seule au fond … étroit vallon. 
a) une/d’un 
b) la/de l’ 
c) la/d’un   
 

3). Danielle, qui était … très bonne élève, termina sans … peine ses études secondaires. 
a) une/la 
b) une/- 
c) la/- 
 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение к выделенным словам: 
 
1). La petite Edith a toujours MAL AU COEUR. 

a) une mauvaise digestion 
b) un petit mal au coeur 
c) des nausées 
 

2). Il aime voyager, il est plutôt NOMADE. 
a) sédentaire 
b) peu curieux 
c) celui qui se déplace beaucoup 
 

3). Mon amie aime qu’on lui TIRE LES CARTES. 
a) qu’on lui prédise son avenir 
b) qu’on l’amuse 
c) qu’on la guérisse 
 

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

 
1). Cтаршая сестра сказала детям, что они пойдут гулять, когда приготовят все 
уроки. 



a) La soeur aînée a dit aux enfants, qu’ils se promèneraient quand ils auraient 
préparé tous les devoirs. 

b) La soeur aînée a dit aux enfants, qu’ils se promèneront quand ils auraient 
préparé tous les devoirs. 

c) La soeur aînée a dit aux enfants, qu’ils se promèneraient quand ils 
prépareraient tous les devoirs. 
2). Я ей не прощу, если она уедет не попрощавшись. 

а) Je ne la pardonnerai pas, si elle part sans dire adieu 
b) Je ne lui pardonnerai pas, si elle part sans dire adieu 
c) Je ne la pardonnerais pas, si elle partait sans dire adieu 
 

3). На еe месте, я был бы более внимательным. 
a) A sa place, je serais plus attentif 
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. 

 
2. Выберите правильный вариант ответа: 

 
Un plan pour protéger les animaux sauvages 

En France, on a annoncé un plan en faveur des animaux sauvages qui vivent en 
captivité. La captivité c'est le contraire de la liberté. Donc là, on parle d'animaux qui 
font partie d'un cirque ou encore on parle également des delphinariums. Ce sont 
d'énormes aquariums dans lesquels on retrouve des dauphins. 
Depuis plusieurs années, les défenseurs des animaux réclamaient des mesures pour 
davantage de bien-être animal. Ces mesures donc ont été annoncées, aujourd'hui, par la 
ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. 
Fini le spectacle de dresseurs de lions ou d'éléphants sous le chapiteau. Fini aussi les 
dauphins et les orques sautant depuis leur bassin dans des cerceaux. Les cirques 
itinérants et les trois delphinariums du pays vont devoir s'y faire puisque Barbara 
Pompili entend bien y faire interdire progressivement la présentation d'animaux 
sauvages ainsi que la reproduction et l'introduction de nouveaux orques et de dauphins. 
Autre mesure attendue par les défenseurs de la cause animale : l'interdiction de créer de 
nouveaux delphinariums en France et aussi la fin d'ici cinq ans de l'élevage de visons 
d’Amérique pour leur fourrure. 
Des décisions qui, selon la ministre, vont dans le sens du changement de perception que 
nous avons aujourd'hui de l'animal sauvage. Pour l'instant toutefois, aucun délai précis 
n'a encore été annoncé pour la mise en œuvre de ces mesures. Des mesures d'ailleurs qui 
ne concerneront que les animaux dans les cirques en itinérance et donc pas les autres 
spectacles présentant des animaux sauvages. 
Lucie Bouteloup, Journal en français facile du 29 septembre 2020 



 
1. Выберите правильный вариант ответа: 

 a) vrai b) faux c) aucune information 
1. Depuis quelques années, les 

défenseurs des animaux demandaient 
des mesures pour la préservation des 
espèces en danger. 

   

2. Les interdictions annoncées ne 
concernent pas tous les spectacles 
animaux sauvages. 

   

3. A l`instar de la France, on prendra de 
telles mesures dans beaucoup de pays 
européens. 

   

 
 
III. Проверка страноведческих знаний 

 
Выберите один вариант из предложенных: 
1. Qui était l’épouse d’Henri II ? 

a) Catherine de Médicis 
b) Anne d’Autriche 
c) Marguerite de Navarre 

 
2. L'Académie française a été créée sous  

a) Louis XIII  
b) Henri IV         
c) Louis XIV 

 
3. En quelle année la monnaie Euro a-t-elle été introduite en France? 

a) 2000 
b) 2001 
c) 2002 
    

4. Lequel de ces pays d'Asie n'est pas membre de la francophonie? 
a) Cambodge 
b) Vietnam  
c) Chine 

 
5. Lequel de ces pays possède une région francophone? 

 a) L'Italie  
 b) la Suisse  
 c) l'Espagne 

 
 

IV. Проверка навыков аудирования  



 
1. Прослушайте текст и выполните задание 2. 
 
2. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. Fatima-Zohra Imalayène, plus connue sous son nom d’auteur d’Assia Djebar, est 
citée dans ce reportage à l’occasion de son élection à l’Académie française. 
 

a) vrai 
b) faux 
c) aucune information 

 
2. Elle a notamment réalisé plusieurs courts métrages comme La Nouba des femmes du 
mont Chenoua, qui a obtenu le prix de la critique internationale à la biennale de Venise 
en 1979. 

a) vrai  
b) faux 
c) aucune information 

 
3. Assia Djebar a eu comme tout premier professeur d’arabe, sa mère. 

a) vrai 
b) faux 
c) aucune information 

 
 

 



Задания по французскому языку 
для отборочного тура Олимпиады 2020 года 

11 класс  
 

3 вариант 
 

I. Лексико-грамматические задания 
 
1. Выберите правильную грамматическую форму глагола: 
 
1). cueillir – 2-ое лицо множественное число impératif 

а) cueille! 
b) cueillez! 
c) cueillons! 
 

2). acquérir – 1-ое лицо единственное число présent 
а) aquis 
b) aquière 
c) aquiers 
 

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

а) vêti 
b) vêtu 
c) vêts 

 
2. Выберите правильную грамматическую форму существительного: 
 
1) un Parisien – une ... 

a) Parisiene 
b) Parisienne 
c) Parisiène 

 
2) un loup - une ...  

a) louve 
b) loupe 
c) loup 

 
3)un auditeur – une ... 

a) auditrice 



b) auditeure 
c) auditeuse 

 
3. Выберите правильную грамматическую форму прилагательного: 
 
1). Il avait la mâchoire inférieure  ... . 

a) saillant 
b) saillante 
c) saillantes 
 

2). Il parlait toujours par phrases … . 
a) bref 
b) brefs 
c) brèves 
 

3). Elle portait des vêtements … . 
a) noir 
b) noirs 
c) noires 
 

4. Выберите правильную грамматическую форму местоимения, заменив, где 
необходимо, выделенные слова: 
 
1). Je ne sais pas jouer DE LA GUITARE. 

a) en 
b) y 
c) le 
 

2). Il dit souvent du mal DE SES COPINES. 
a) d’elles 
b) en 
c) d’eux 
 

3). Alors tu profites DE TES PARENTS!  
a) d’eux 
b) y 
c) en 

 
5. Выберите правильный предлог: 



1). Je ne peux pas me passer … ce dictionnaire. 
a) sans 
b) de 
c) pour 
 

2). Le fils s’est caché ... son père et sa mère. 
a) parmi 
b) entre 
c) devant 
 

3). Il passe … courageux. 
a) sous 
b) pour 
c) en 
 

6. Выберите правильный артикль: 
 
1).  La lune éclaira … visage de la fille. 

a) le 
b) la 
c) un 
 

2). Le fils du voisin veut devenir  ...  acteur.  
a) le 
b) un 
c) – 
 

3). Il marchait avec … lenteur exceptionnelle. 
a) la 
b) le 
c) une 
 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение к выделенным словам: 
1). On A REMUḖ CIEL ET TERRE pour atteindre son but. 

a) a fait tout son impossible 
b) n’a rien fait 
c) a tout confondu 
 

2). IL MARCHE SUR DES OEUFS. 



a) il est très prudent 
b) il est très attentif 
c) il fait tout à tort et à travers 
 

3). A force de TOURNER AUTOUR DU POT, nous allons énerver nos partenaires. 
a) ne pas se décider à dire ce que l’on veut dire 
b) se décider à dire ce que l’on veut dire 
c) être franc 
 

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

 
1). Франсуа не мог заснуть: он так и не получил письма от Денизы. 

a) François ne pouvait pas s’endormir: il n’avait pas reçu la lettre de Denise. 
b) François ne pouvait pas dormir: il n’avait pas reçu la lettre de Denise. 
c) François ne pouvait pas s’endormir: il n’a pas reçu la lettre de Denise. 
 

2). Когда дядя дал мне денег, я решила больше не возвращаться домой. 
a) Quand mon oncle m’avait donné de l’argent, j’ai décidé de ne pas rentrer. 
b) Quand mon oncle m’avait donné l’argent, j’ai décidé de ne pas rentrer. 
c) Quand mon oncle m’avait donné de l’argent, j’ai décidé de ne rentrer pas. 

  
3). Телефон зазвонил, когда мы собирались выходить. 

a) Le téléphone a sonné quand nous allions sortir. 
b) Le téléphone sonnait quand nous allions sortir. 
c) Le téléphone a sonné quand nous allons sortir. 
 

II. Проверка понимания текста 
 
1. Прочитайте текст и выполните задание 2. 

 
2. Выберите правильный вариант ответа: 

 
Une vieille tradition française 

Bonne année. Traditionnellement, c’est le souhait qu’on va s’échanger dans quelques 
moments parce qu’on passe d’une année à l’autre, et on va se dire ça, entre parents, 
entre amis, parfois peut-être entre étrangers, ce n’est pas désagréable. 
Et on dit « bonne année », on ne dit pas, par exemple, « bonne nouvelle année », comme 
ce peut être le cas dans d’autres langues. Et on ne se souhaite pas non plus une 
« joyeuse année », alors qu’on s’est souhaité un « joyeux Noël ». Alors on voit que 



« bonne année », c’est une expression particulière, une expression qu’on prononce à 
l’occasion du Nouvel An. 
Ah, là encore on a une expression spéciale : Nouvel An. Bien plus rarement on parle de 
nouvelle année. Bon, on peut l’entendre, hein, mais « nouvelle année », ce n’est pas une 
expression figée. Alors le Nouvel An, tout le monde le dit, et ça a deux sens. C’est à la 
fois l’arrivée d’un nouveau millésime, c’est-à-dire d’un nouveau chiffre pour désigner 
l’année, 2018 dans le calendrier chrétien occidental ; et puis le Nouvel An, c’est aussi la 
fête qui célèbre son début. Si je dis à quelqu’un : « Qu’est-ce que tu fais pour le Nouvel 
An ? », ça veut dire : « Qu’est-ce que tu fais pour le réveillon ? », pour la soirée et la 
nuit qui vont nous faire passer d’une année dans l’autre. 
Alors on peut remarquer bien sûr la place de l’adjectif, « nouvel » qu’on met avant le 
mot « an ». On dit « Nouvel An ». Est-ce qu’on parle d’an nouveau ? Oh, pas vraiment ! 
C’est possible mais c’est très rare. En revanche, on entend parfois l’expression « l’an 
neuf ». C’est un archaïsme, c’est-à-dire une façon ancienne de parler. Et là, pour l’ordre 
des mots, on n’a pas d’autre possibilité que celui-là : « an neuf », on ne peut pas dire 
« neuf an », ça n’existe pas. C’est impossible à entendre. Mais cet an neuf profite d’une 
expression qu’on prononce encore même si elle est ancienne : « Au gui l’an neuf » ! 
C’est-à-dire que cela fait référence à une tradition qui voulait que l’on accrochât du gui, 
des branches de gui au-dessus des portes, et puis on s’embrasse en se plaçant juste en 
dessous : on s’embrasse sous le gui. Et on dit que ça porte bonheur. 
Yvan Amar, 2018 

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

1. Le Nouvel An désigne à la fois la 
soirée du 31 décembre et l’année 
nouvelle. 

   

2. La date inaugurant la nouvelle année 
était différente en fonction des pays, 
de l’Église et des époques. 

   

3. Souhaiter une bonne année aux 
inconnus est jugé bizarre par Yvan 
Amar. 

   

 
 
III. Проверка страноведческих знаний 

 
Выберите один вариант из предложенных: 
1. Dans quelle ville française n'y a-t-il pas de cathédrales? 

a) Reims  
b) Chartres  
c) Marseille  

 
2. Que construisent les chantiers de l’Atlantique situés à Saint-Nazaire? 

a) des automobiles 
b) des bateaux 



c) des avions 
 

3. Quelle ville appelle-t-on la «ville rose»?  
a) Toulouse 
b) Grasse 
c) Bordeaux 

 
 4. Quel président de la V-ème République a adopté les "110 propositions pour la 
France comme programme électoral"? 

a) Charles de Gaule 
b) Valéry Giscard d'Estaing 
c) François Mitterrand 
 

 5. Comment s'appelle la voie rapide pour automobiles qui contourne Paris? 
a) le périphérique 
b) l'anneau  
c) le contour   
 

 
IV. Проверка навыков аудирования 
 
1. Прослушайте текст и выполните задание 2. 
 

2. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. C’est la première fois qu’une personnalité d’origine maghrébine fait son entrée à 
l’Académie française. 

a) vrai 
b) faux 
c) aucune information 

 
2. Assia Djebar est la sixième femme, sur les 708 personnalités de toute l’histoire de 
l’Académie, qui siégera à l’Académie française. 

a) vrai  
b) faux 
c) aucune information 

 
3. Assia Djebar en famille choisit la langue de Molière comme langue de 
communication. 

a) vrai 
b) faux 



c) aucune information 
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