
Задания по французскому языку 
для отборочного тура Олимпиады 2021-2022 года 

(11 класс) 
 

1 вариант 
 
I. Лексико-грамматические задания 
 

1. Выберите правильную грамматическую форму глагола: 
 
1). Elle … l’escalier en courant. 

a) est descendue 
b) a descendu  
c) est descendu 
 

2). On nous … une soupe ravissante dans ce restaurant. 
a) a servi  
b) a servis 
c) avons servis 
 

3). Elle ... les mains. 
 a) s’est lavée 

b) s’est lavé  
c) est lavée 
 

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

a) spectateure 
b) spectateuse 
c) spectatrice  
 

2). Un jumeau - une  
a) jumeaue 
b) jumele 
c) jumelle  
 

3). Un mulet - une 
a) mulette 
b) mule  
c) mulete 
 

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



a) actife 
b) actif 
c) active 
 

2). Une langue ... 
a) latin 
b) latine 
c) latinne 
 

3). Un ... ami 
a) vieux 
b) vielle 
c) vieil 

 
4. Выберите правильную грамматическую форму местоимения, заменив, где 
необходимо, выделенные слова: 
 
1). Ma soeur joue DE LA FLÛTE. 

a) en  
b) y 
c) la 
 

2). Les hommes jouent AU GOLF le samedi. 
a) en 
b) les 
c) y 
 

3). Le professeur demande AUX ÉLÈVES le devoir à domicile. 
a) les 
b) leur 
c) lui 
 

5. Выберите правильный предлог, если он необходим: 
 
1). Elle laisse toujours la clé … rez-de- chaussée ou … la porte.  

a) au / dans 
b) au / sur 
c) à / sur 
 

2). Il pensait ... une vieille ouvrière ... son atelier. 
a) de / à 
b) à / sur 
c) à / de 
 

3).  Il s’est mis ... rouler ... le pavé. 



a) à / dans 
b) à /sur 
c) de /  sur 
 

6. Выберите правильный артикль: 
 
1). Cet enfant a … force prodigieuse.  

a) une 
b) la 
c) de la 
 

2). As-tu … argent sur toi aujourd’hui? 
a) du 
b) de l’ 
c) un 
 

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

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение к выделенным словам: 
 

1). Luc est ROUBLARD. 
a) âpre 
b) rusé comme un renard 
c) ingénieux 

 
2). Il leur A FAIT UN SALE COUP. 

a) Il leur a joué un mauvais tour. 
b) Il les a battus. 
c) Il les a offensés. 
 

3). Le directeur ne fait que JETER DA LA POUDRE AUX YEUX. 
a) faire prendre des vessies pour des lanternes 
b) parler en détails de ses projets 
c) être très éloquent 
 

8. Выберите правильный вариант перевода c русского языка на французский 
следующих предложений: 
 
1). Вдруг мне захотелось рассмеяться, весь гнев ушел. 

a) Tout à coup j’ai eu envie d’éclater en rire, toute la colère ayant disparu. 
b) Tout à coup j’ai l’envie d’éclater en rire, toute la colère ayant disparu. 
c) Tout à coup j’avais envie d’éclater en rire, toute la colère ayant disparu. 



 
2). За неимением адреса я не смог всех предупредить. 

a) Faute d’adresse, je n’ai pas pu tous prévenir.  
b) Faute d’adresse, je ne pouvais pas tous prévenir . 
c) Faute d’adresse, je n’ai pas pu les prévenir. 
 

3). Через две недели я вернусь. 
a) Je reviendrai dans deux semaines. 
b) Je reviendrais dans quinze jours. 
c)  Je reviendrai il y a deux semaines. 

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

Un geste du Portugais Cristiano Ronaldo qui a coûté très cher 
 

Ce geste a coûté très cher à Coca-Cola. C'était lundi en conférence de presse, à la 
veille du match du Portugal contre la Hongrie, la star, Ronaldo, a écarté les bouteilles de 
Coca-Cola qui étaient placées devant lui. Cela a totalement fait chavirer l'action du 
groupe américain qui est l’un des sponsors de l'Euro de football.  

« De l’eau », dit Cristiano Ronaldo en brandissant une bouteille d’eau après avoir 
repoussé les deux bouteilles de Coca-Cola disposées devant lui. Un geste de quelques 
secondes, qui a coûté 4 milliards de dollars à Coca-Cola.  

Il faut dire que Ronaldo, c’est non seulement le meilleur buteur de toute l’histoire 
de l’Euro devant Platini, c’est 400 millions de fans sur les réseaux sociaux. Vincent 
Claudel, économiste, spécialiste du football chez Ineum Consulting : 

« L’impact de ce geste de Cristiano Ronaldo par rapport à Coca-Cola, mais on peut 
même dire aussi de Paul Pogba, hier, par rapport à la bouteille de bière qu’il a 
également écartée, pose  la question du sponsor d’un évènement par rapport aux acteurs 
eux-mêmes du jeu. Coca-Cola ou Heineken ont misé 40 à 50 millions d’euros pour être 
des partenaires de l’UEFA et de la compétition. Et à travers ce geste, même si 
l’organisateur leur confère des droits et une visibilité, ils sont remis en cause par les 
acteurs du jeu eux-mêmes. Donc, c’est peut-être une question qui est posée sur l’avenir 
du sponsoring. »  

La défiance de Ronaldo envers Coca-Cola ou de Paul Pogba envers Heineken, si 
elle marque une nouvelle tendance pour une alimentation saine, risque toutefois d’être 
sévèrement sanctionnée. 

Ariane Gaffuri, RFI du 16 juin 2021 
  



2. Выберите правильный вариант ответа. 
 
 a) vrai b) faux c) aucune information 
1. Le seul joueur à avoir participé à cinq 

championnats Europe de football, 
Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois fait 
parler de lui pour ses buts. 

   

2. Pour l'économiste Vincent Claudel, ce 
geste remet en mise l’avenir du 
sponsoring. 

   

3. Ce geste sera peut-être pour cette fois 
sûrement pardonné. 

   

 
III. Проверка страноведческих знаний 
 
Выберите один вариант из предложенных: 
 
1. L’initiateur de la littérature courtoise est ... . 
 a) François-René de Chateaubriand 

b) Chrétien de Troyes  
c) Alphonse de Lamartine 

 
2. Qui a dit: «J'y suis, j'y reste!»? 

a) le général Mac Mahon 
b) le général de Gaulle  
c) Napoléon 

 
3. Lequel de ces politiciens a servi de président et de premier ministre de la France? 

a) François Mitterrand 
b) Jacques Chirac 
c) Nicolas Sarkozy 

 
4. Lequel de ces pays d’Asie n’est pas membre de la francophonie? 

a) Cambodge 
b) Vietnam 
c) Chine 

 
 5. Quel jour de l'année, l'église célèbre-t-elle la fête de l'Assomption? 

a) le 12 août 
b) le 15 août 
c) le 18 août 
 
 
 

 



IV. Проверка навыков аудирования  
 
1. Прослушайте текст и выполните задание 2. 
 
2. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1.  L’homme part en voyage aux Etats-Unis avec sa femme le 1-er mai. 

a) vrai 
b) faux 
c) aucune information 

 
2. Ils vont visiter d’abord Colorado, puis New-York en voiture. 

a) vrai  
b) faux 
c) aucune information 

 
3.  L’homme parle beaucoup de langues étrangères. 

a) vrai 
b) faux 
c) aucune information 

 
 



Задания по французскому языку 
для отборочного тура Олимпиады 2021-2022 года 

11 класс  
 

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

a) entendu 
b) entendus 
c) entendis 
 

2). cueillir – 1-е лицо множественное число futur simple 
a) cueillirons 
b) cueillerions 
c) cueillerons 
 

3). avoir – причастие настоящего времени (participe présent) 
а) ayant 
b) été 
c) eu 
 

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

a) cadete 
b) cadète 
c) cadette 
 

2. un acheteur – une ... 
a) acheteuse 
b) achètrice 
c) acheteure 
 

3.une copine– un ... 
a) copain 
b) copin 
c) copaine 
 
 

 



3. Выберите правильную грамматическую форму прилагательного: 
 
1) Les pommes étaient … .  

a) frais 
b) fraises 
c) fraîches 
 

2). Elle est une jeune fille ... . 
a) franc 
b) france 
c) franche 
 

3). Voulez-vous m’apporter de l’eau … . 
a) plat 
b) plate 
c) platte 
 

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

a) en 
b) y 
c) le 
 

2). C’est une personne extravagante.  
a) Il s’intéresse beaucoup à lui. 
b) Il s’intéresse beaucoup d'elle. 
c) Il s’intéresse beaucoup à elle. 
 

3). Je n’oublierai jamais le jour … l’homme est sorti dans l’espace cosmique. 
a) quand 
b) où 
c) que 
 

5. Выберите правильный предлог: 
 
1). Il se plaint ... vous voir rarement. 

a) de 
b) - 
c) à 
 

2). On peut faire ce voyage ... auto. 
a) en  
b) pour 
c) à 



 
3). On aime travailler ... silence. 

a) en 
b) au 
c) dans le 
 

6. Выберите правильный артикль: 
 
1). ... union fait ... force. 

a) Une/une 
b) L’/une 
c) L’/ la 
 

2). Il nous parlait sur ... ton. 
a) un 
b) le 
c) du 
 

3). Je vous attends depuis ... heures. 
a) les 
b) - 
c) des 
 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение к выделенным словам: 
 
1). Dans cette entreprise, Isabelle n’arrête pas de BOSSER. 

a) travailler ferme 
b) tourner les pouces 
c) faire les corvées 
 

2). Ives est PARCIMONIEUX. 
a) laborieux 
b) curieux 
c) économe 
 

3). Ce jeune homme PRODIGUE A DILAPIDÉ SON PATRIMOINE 
a) Il a jeté l’argent par la fenêtre. 
b) Il a gagné beaucoup d’argent. 
c) Il a fait des économies. 
 

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

 
1). Я им сказал все, что узнал сам. 

a) Je leur ai dit tout ce j’ai su moi-même. 



b) Je lui ai dit tout ce j’avais su moi-même. 
c) Je leur ai dit tout ce j’avais appris moi-même. 
 

2). Садитесь, пожалуйста, директор сейчас вас примет. 
а) Asseyez-vous, s’il vous plaît, le directeur va vous recevoir. 
b) Asseyez-vous, s’il vous plaît, le directeur vous va recevoir. 
c) Assieds-toi, s’il te plaît, le directeur va te recevoir. 
 

3). За что вы на него сердитесь? 
a) De quoi lui en voulez-vous? 
b) De quoi lui voulez-vous? 
c) De quoi le voulez-vous? 

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

Adieu Bébel! 
 
Il était l'une des figures les plus populaires du cinéma français. 
L'hommage national à Jean-Paul Belmondo, monstre sacré du cinéma décédé lundi à 

l'âge de 88 ans, a eu lieu jeudi dans la cour des Invalides. Emmanuel Macron a 
prononcé un éloge funèbre, en hommage à celui qu'il a qualifié de « trésor national ». 

Oui, Jean-Paul Belmondo s'est éteint à l'âge de 88 ans. « Il est parti rejoindre ses 
vieux complices du Conservatoire », écrit sa famille dans un communiqué. Jean-Paul 
Belmondo a tourné dans plus de 80 films qui ont attiré plus de 130 millions de 
spectateurs au cinéma. On va revenir dans un instant sur sa carrière. C'était en 1980 
donc dans « Le Guignolo », un style qui définira l'acteur. 

Sa décontraction légendaire, sa gouaille et son charisme marqueront à jamais le 
cinéma français. Né en 1933 à Neuilly-sur-Seine, le jeune Belmondo grandit dans une 
famille d'artistes. Il intègre le Conservatoire dans les années 50 où il rencontre Jean 
Rochefort, Claude Rich, Jean-Pierre Marielle, autant d'amis pour la vie.  

Après des petits rôles au théâtre et au cinéma, c'est Jean-Luc Godard qui lance 
véritablement sa carrière en l'engageant dans « À Bout de souffle ». Une vedette est née. 

Il devient avec Alain Delon l'un des deux monstres sacrés du cinéma avec lequel il 
joue nombre de duos mémorables notamment dans « Borsalino ». Il enchaîne alors les 
rôles entre titi parisien à la Gabin, pitre à la Fernandel ou jeune premier. Acteur 
emblématique de la Nouvelle Vague, il se tourne vite vers les comédies et les films 
d'aventure où il exécute lui-même les cascades.  

Multi récompensé, Palme d'honneur en 2011 à Cannes, Lion d'Or à Venise en 2016. 
Et à l'honneur des César en 2017 où « Bébel » plaisantait encore sur sa « sale gueule » 
une canne à la main. 

Muriel Maalouf, RFI du 6 septembre 2021 
 
 



2. Выберите правильный вариант ответа. 
 
 a) vrai b) faux c) aucune information 
1. La vedette est née avec le film  de Godar 

« Borsalino ». 
   

2. Un de ses grands succès de Bebel était 
« Le Guignolo » en 1980.  

   

3.  Acteur de la nouvelle génération, il a 
inventé ses techniques cinématographiques, 
révolutionnaires pour l'époque. 

   

 
III. Проверка страноведческих знаний 
 
Выберите один вариант из предложенных: 
 
1. Le plus ancien café de Paris ouvert en 1686 est le café ....  
 a) de la Paix  
  b) Vins de la rue 
  c) Procope 
 
2. Le livre de Joseph Bédier et l’opéra de Wagner ont rendu célèbre le drame d’amour ... 

 a) de Tristan et Iseult 
 b) de Quasimodo et Esméralda 
 c) d’Abélard et Héloïse 

 
3. Combien de jours après Pâques doit avoir lieu le jeudi de l’Ascension?  

 a) 30 
 b) 40 
 c) 50 

 
4. Laquelle est une chaîne publique? 
  a) TF1 
  b) France3 
  c) Canal+ 
 
 5. Qu’est-ce qu’un «Bouchon lyonnais»? 
  a) un restaurant 
  b) un vin 
  c) une spécialité de Lyon 

 
 
 
 
 
 



IV. Проверка навыков аудирования  
 

1. Прослушайте текст и выполните задание 2. 
 
2. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. Barbara et Steev ne veulent pas les héberger. 

a) vrai 
b) faux 
c) aucune information 

 
2. Pour améliorer son anglais; l’homme demandera à Kim de le lui apprendre. 

a) vrai 
b) faux 
c) aucune information 

 
3. Kim lui apprendra à parler anglais sans accent. 

a) vrai 
b) faux 
c) aucune information 



Задания по французскому языку 
для отборочного тура Олимпиады 2021-2022 года 

11 класс  
 

3 вариант 
 

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

а) sache! 
b) sachez! 
c) savons! 
 

2). acquérir – причастие прошедшего времени (participe passé) мужского рода 
единственного числа 

а) aсquis 
b) aсquéri 
c) aсquier 
 

3). avoir – причастие настоящего времени (participe présent)  
а) été 
b) eu 
c) ayant 

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

a) coque 
b) chèvre 
c) poule 

 
2) un cheval - une ...  

a) chevale 
b) biche 
c) jument 

 
 
 



3) un partisan – une ... 
a) partisanne 
b) partisane 
c) partisante 

 
3. Выберите правильную грамматическую форму прилагательного: 
 
1). Elle était toujours ... . 

a) rieur 
b) rieure 
c) rieuse 
 

2). Il parlait toujours par phrases … . 
a) doux 
b) douce 
c) douces 
 

3). Je la trouve … . 
a) compréhensif 
b) compréhensife 
c) compréhensive 
 

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

a) en 
b) y 
c) le 
 

2). Il compte souvent SUR SES COPINES. 
a) d’elles 
b) sur elles 
c) d’eux 
 

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



5. Выберите правильный предлог: 
 
1). Je ne sais pas me servir … ce dictionnaire. 

a) à 
b) de 
c) pour 
 

2). Nous en parlerons ... le cours. 
a) avant 
b) entre 
c) devant 
 

3). ... qui passe-t-il? 
a) sous 
b) pour 
c) en 
 

6. Выберите правильный артикль: 
 
1).  Cette fille a ... patience. 

a) de la 
b) la 
c) une 
 

2). La peur grossit ... objets.  
a) les 
b) des 
c) - 
 

3). Il parlait à … haute voix. 
a) la 
b) - 
c) une 
 

7. Выберите подходящее по смыслу объяснение к выделенным словам: 
 
1). Mes vêtements sont froissés, je vais LEUR DONNER UN COUP DE FER. 

a) les repasser 
b) les laver 



c) les blanchir 
 

2). Les lilas en fleurs EMBAUMENT le jardin. 
a) Ils sentent très bon 
b) Ils sentent mauvais 
c) Ils poussent vite 
 

3). C’est notre nouveau collègue, il faut LE METTRE AU PARFUM. 
a) le mettre au courant 
b) le parfumer 
c) faire sa connaissance 
 

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

 
1). Пойдем в другой вагон, здесь уже нет свободных мест. 

a) Passons dans une autre voiture, ici il n’y a plus de places libres. 
b) Allons dans une autre voiture, ici il n’y a pas de places libres. 
c) Passons dans une autre voiture, ici il n’y a plus des places libres. 

 
2). В этом парке два входа. Встречаемся у того, что около моста. 

a) Dans ce parc il y a deux entrées. On se rencontre près de celle, qui est à côté du 
pont. 
b) Dans ce parc il y a deux entrées. On se rencontre près de celle-ci, qui est à côté 
du pont.  
c) Dans ce parc il y a deux entrées. On se rencontre près de celui, qui est à côté du 
pont.  

  
3). Нужно больше думать о себе самом. 

a) Il faut penser davantage à lui-même. 
b) Il faut penser davantage de soi-même. 
c) Il faut penser davantage à soi-même. 

 
 
 
 
 
 
 



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

 
Le voyage dans l'espace d'un milliardaire 

 
Il s'appelle Richard Branson. Il est connu pour avoir créé la société « Virgin ». Ce 

Britannique envisage de proposer des voyages dans l'espace à n'importe qui dans un 
avenir proche. Le vol d'aujourd'hui a duré quatre-vingt-dix minutes et servait donc à 
tester le vaisseau appelé à transporter les touristes peut-être un jour. Ce vaisseau 
s'appelle « Virgin Galactic » et a décollé des États-Unis. 

Richard Branson est officiellement devenu un astronaute aujourd’hui après cet aller-
retour express. Le fondateur de « Virgin » rêve de ce jour depuis toujours et avait 
spécialement créé « Virgin Galactic », il y a près de 20 ans, pour travailler sur la 
possibilité de vols commerciaux dans l’espace. Ce matin, l’avion porteur qui 
transportait le vaisseau « VSS Unity » a pris son envol à 10h30 heure locale depuis le 
Nouveau-Mexique sous les applaudissements d’un public surexcité. Après une heure de 
vol, le vaisseau a été largué puis s’est élancé à la limite de l’espace. Richard Branson, 
trois autres membres d’équipage et les deux pilotes ont pu, le temps de quelques 
minutes, flotter en apesanteur et profiter de la vue sur la Terre. 

Le milliardaire était à bord afin de tester l’expérience avant que la compagnie 
n’entame des vols commerciaux en 2022. Six-cents billets ont déjà été vendus. Il faut 
quand même compter deux-cent-cinquante-mille dollars le billet. Le tourisme spatial 
devient un peu le duel entre les milliardaires. La date de ce vol a été avancée pour qu’il 
ait lieu avant celui de Jeff Bezos. Mais le patron d’Amazon devrait apparemment aller 
plus loin que Richard Branson.  

Loubna Anaki, New York, RFI du 11 juillet 2021 
 

2. Выберите правильный вариант ответа. 
 
 a) vrai b) faux c) aucune information 
1. С'était le premier vol spatial commercial 

de l'histoire. 
   

2. Le vol a eu lieu plus tôt que prévu pour 
devancer celui de Jeff Bezos. 

   

3. Branson regrette de ne pas avoir pu 
expérimenter l'apesanteur. 

   

 
III. Проверка страноведческих знаний 

 
Выберите один вариант из предложенных: 
 
1. La grotte de Lascaux se situe en ... 

a) Bretagne 
b) Bourgogne 



c) Aquitaine 
 

2. Le dernier roi de France?  
a) Charles X 
b) Louis-Philippe Ier 
c) Louis XVIII 

 
3. Marie France est un magazine:  

a) mensuel 
b) hebdomadaire 
c) bi-mensuel 

 
4. Quel artiste a peint "Classe de danse"?  

a) Edgar Degas 
b) Berthe Morisot 
c) Pierre-Auguste Renoir 

 
5. Qui a écrit "J’irai cracher sur vos tombes"?  

a) Charles Baudelaire 
b) Boris Vian 
c) Jean Giraudoux 

 
IV. Проверка навыков аудирования 
 
1. Прослушайте текст и выполните задание 2. 
 
2. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. A Colorado, ils logeront chez Barbara et Steev. 

a) vrai 
b) faux 
c) aucune information 

 
2. La femme de cet homme s’appelle Emilie. 

a) vrai 
b) faux 
c) aucune information 

 
3. La femme part en Normandie avec sa copine. 

a) vrai 
b) faux 
c) aucune information 
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