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Заключительный этап 

Конкурс для обучающихся по образовательным программам                    

8-11 классов  

 

Заключительный этап Олимпиады по французскому языку в 2020-2021 

учебном году из-за эпидемиологической обстановки проводился с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Обучающиеся 

выполняли задания на платформе Олимпиады (https://exam.mgpu.ru) или со 

своих домашних рабочих мест с использованием технологии онлайн-

прокторинга, или на рабочих местах, предоставленных организатором 

Олимпиады и региональными площадками. Заключительный этап состоял из 

двух туров.  

Несмотря на вынужденную корректировку формата заключительного 

этапа его цель осталась неизменной: задания заключительного этапа должны 

были проверить сформированность основных составляющих 

коммуникативной компетенции учащихся. В ходе заключительного этапа по 

английскому языку конкурсанты выполняли задания по аудированию, чтению, 

проверке лексических и грамматических навыков, а также письму. За все 

задания участники могли получить максимум 100 балов.  

Согласно положению и регламенту олимпиады каждый из туров 

проводился в отдельный день. До участия во втором туре допускались не все 

конкурсанты, а получившие определенное количество баллов. 

 

 

 

 

 

https://exam.mgpu.ru/


Задания первого тура 

1. Конкурс понимания устного текста 

Compréhension de l’oral – 20 points maximum 

 

1. Reliez les informations. (5 points) 

1. Le nombre de langues parlées en France a. 7000 

2. Le nombre d’anglophones sur Terre b. 1 110 000 000  

3. Le nombre de gens parlant mandarin c. 1 130 000 000  

4. Le nombre de langues dans le monde d. ¼ 

5. Le nombre d’enfants bilingues en France e. 600 

 

 

2. Qui dit quoi ? Reliez les intervenants et les mots et expressions qu’ils prononcent. 

(8 points) 

1. Gabriel  a. acronyme 

2. Elsa Bezault b. outils 

3. Cécile c. interaction 

4. Farida d. bilingue 

5. L’animatrice e. la langue la plus parlée 

 f. ce serait plus simple si les pays parlaient tous la 

même langue 
 g. le plus dur dans l’apprentissage d’une lang 

 h. des autres alphabets 

 

 

3. Relisez les reformulations et dites si c’est vrai – faux – non mentionné. (7 

points) 

 Vrai- faux – non 

mentionné 



1. Dulala est une association qui s’occupe de 

l’étude du fonctionnement des langues 

vivantes. 

 

2. Pour la plupart des anglophones, l’anglais n’est 

pas leur langue maternelle. 

 

3. Le mandarin est le synonyme du chinois.  

4. Quand on commence à apprendre une langue on 

passe par la communication orale. 

 

5. Chaque enfant qui parle plusieurs langues 

devient bilingue. 

 

6. L’association Dulala donne des formations 

pour expliquer comment il faut expliquer les 

règles de grammaire aux apprenants. 

 

7. Chaque langue possède une richesse et une 

perception de la vie en soi. 

 

 

 

2. Конкурс понимания письменных текстов 

Compréhension des écrits – 23 points maximum 

 

1. Remettez l’article dans l’ordre. (7 points) 

14 février Saint-Valentin 

1.   a. On pourrait donc s’attendre à ce que le dénommé Valentin ait œuvré 

pour les amoureux. 

2.   b. Et les amoureux dans tout ça? 

3.   c. Il semble même que deux religieux nommés Valentin aient fini en 

martyrs au IIIe siècle, avant d’être élevés au rang de saints! 

4.   d. La Saint-Valentin, c’est la fête glamour, celle durant laquelle les 

couples s’échangent tendres attentions et petits cadeaux en roucoulant. 

5.   e. Dans plusieurs pays d’Europe, chez les aristocrates anglais, il y a 

diverses coutumes autour du 14 février: formation de couples 

éphémères et secrets par tirage au sort, échange de cadeaux, etc. 

6.   f. Quoi qu’il en soit, la tradition a voulu qu’on n’en fête qu’un le 14 

février. 



7.   g. Selon l’historienne Nadine Cretin, il faut chercher le lien dans 

l’étymologie du prénom Valentinm issu du latin valere, significant 

«aller bien, réussir». 

8.   h. Eh bien, pas du tout. Les historiens savent très peu de choses sur sa vie. 
  

Yuan Meng, pourquoi on l’aime tant ? 

 

Tu as certainement déjà entendu parler de Yuan Meng, le bebe panda du zoo de 

Beauval qui a fete son premier anniversaire l’été dernier. Pourquoi les gens 

l’adorent ? 

 

a. Il profite au zoo et à 

toute la région 

 

1. Grâce à Yuan Meng, certaines personnes 

n'ont pas eu à payer leur visite au zoo de 

Beauval. Le 4 août dernier, jour du premier 

anniversaire du panda, toutes les personnes 

partageant son jour de naissance ont pu 

entrer gratuitement dans le parc et profiter 

des animations. Merci Yuan Meng! 

b. … et aussi très joueur ! 

 

2. Difficile de résister à cet être vivant poilu 

noir et blanc qui a plus l'air d'une grosse 

peluche que d'un animal. Sais-tu qu'a sa 

naissance, Yuan Meng ne pesait que  cent 

quarante-trois grammes ? Depuis, il a bien 

grandi et pèse aujourd'hui environ trente 

kilos. Son poids est d'ailleurs attentivement 

surveillé par les soigneurs du ZOO. 

c. Il a été baptisé par deux 

personnes très spéciales 

 

3. Sa naissance et ses aventures attirent 

réqulièrement les caméras de nombreuses 

chaines de télévision, mais Yuan Meng est 

aussi une star sur Internet! Son nom est 

même devenu un hashtag et plus de quatre-

vingt-dix mille personnes prennent 

régulièrement de ses nouvelles sur le 

compte Instagram du zoo de Beauval. 

d. … et sa naissance est 

très importante ! 

 

4. La présence de Yuan Meng a permis au zoo 

d'augmenter sa fréquentation de 20%. 

Grâce au grand nombre de visiteurs qui 

viennent l'admirer, de nombreux emplois 

(de soigneurs, d'accueil, etc.) ont pu être 



créés et c'est toute la région qui profite du 

passage des touristes ! 

e. Il adore manger et faire 

la sieste 

 

5. Si tu ne craques pas encore sur la bouille de 

Yuan Meng, tu succomberas certainement à 

son caractère farceur et malicieux. Du haut 

de sa petite année de vie, le panda aime déjà 

faire tourner sa maman en bourrique, faire 

des roulades dans l'herbe et escalader les 

rochers, quitte à faire de belles chutes 

(heureusement sans danger)! 

f. Il a permis d'offrir un 

beau cadeau 

d'anniversaire à plusieurs 

visiteurs !  

 

6. Yuan Meng signifie « Réalisation d'un 

Rêve» en chinois. Ce joli nom a été choisi 

avec l'accord de deux Premières dames, 

celle de Chine, Pen Liyuan, et celle de 

France, Brigitte Macron qui est également 

la marraine du petit panda.  

g. C'est une star sur les 

réseaux sociaux et dans les 

médias 

 

7. L'arrivée de Yuan Meng est très importante 

pour son espèce. A cause des activités 

humaines, comme l'agriculture de masse, la 

race de Yuan Meng est menacée de 

disparaître si elle n'est pas protégée. Le bébé 

panda est ainsi devenu un symbole de 

l'extinction de certaines espèces animales. 

h. C'est le premier.. 

 

8. La vie de Yuan Meng semble plutôt 

tranquille. La majorité de ses journées est 

consacrée à manger et à dormir tout ce qu'il 

y a de plus normal pour un bébé, c'est 

pendant son sommeil qu'il peut grandir et 

atteindre petit à petit son poids adulte, 

autour de cent kilos. 

i. Il est trop mignon... 

 

9. Si on parle autant de ce bébé panda, ce n'est 

pas pour rien ! Yuan Meng est le premier de 

son espèce à naître en France. Huan Huan, 

la maman panda, est ravie. Comme c'est le 

cas dans la nature, papa panda ne vit pas 

avec son fils pour des questions de 

territoire. 

 



3. Retrouvez la bonne fin pour chaque phrase afin de restituer l'article dont le début 

vous est proposé. (7 points) 

 

Les jeunes ont arrêté de bouger, c’est la faute à qui? 

La faute aux écrans qui ont envahi notre quotidien. Regardez autour de vous: 

ordinateurs, télévisions, tablettes, smartphones, consoles de jeu sont partout. Les 

occasions de se mettre devant ne manquent pas : que ce soit pour travailler ou 

s’amuser, tchatter avec les copains, regarder des dessins animés ou des séries. Et les 

jeunes, quelle que soit la tranche d’âge, sont de plus en plus scotchés, mais ils 

délaissent un peu la télé.  

1. En 2006, 63,1% d’entre eux déclaraient 

consacrer au moins deux heures de leur temps 

à cette chère télé, 

a. puisque l’on est assis, voire 

couché. 

2. En contreparte, ils se tournent davantage 

vers les jeux vidéo et plus encore vers 

l’ordinateur : 

b. que l’on a vite fait de se 

transformer en patate de canapé sans 

même s’en rendre compte ! 

3. L’ennui est que chaque heure ainsi passée 

« cloué » devant un écran est une heure 

pendant laquelle on ne bouge pas son corps, 

c. qui signifie «être assis». 

4. Des positions qui deviennent 

caractéristiques de notre mode de vie 

d. alors qu’en 2010, ils n’étaient 

plus que 57,8%. 

5. D’ailleurs, le mot sédentaire vient du latin 

sedere, 

e. car cela devient une habitude. 

6. Et être assis a tendance à nous ramollir 

encore plus 

f. une tendance qui se retrouve tout 

autant chez les filles que chez les 

garçons. 

7. Les comportements sédentaires s’installent 

si facilement dans nos vies 

g. que l’on dit «sédentaire». 

 

 

 

 

 



3. Лексико-грамматический тест 

 

Test lexical et grammatical – 25 points maximum 

 

1. Lisez le texte. Remplissez le trou par un article, un pronom ou une préposition. 

(20 points) 

 

Économiser les sources d’énergie 

 

L’énergie que l’on utilise est 1._________ source qui se trouve 2._________  

grande quantité, mais il est tout de même important de 3._________  préserver. Tu 

connais sûrement 4._________  effets négatifs des trop grandes émissions de gaz à 

effet de serre : ce phénomène naturel contribue au réchauffement climatique qui 

détériore 5._________ couche d’ozone. Heureusement, il n’est jamais trop tard pour 

agir et des acteurs de la protection environnementale ont mis en place 6._________  

solutions écologiques. Parce que, dans 7._________  monde entier, la population 

consomme beaucoup d’énergie, il est important d’agir sur son énergie domestique 

et automobile. Il est essentiel de rappeler 8._________  les voitures produisent des 

gaz d’échappement en grandes quantités, 9._________  particulier dans les 

embouteillages. D’ailleurs, des experts ont prouvé qu’un jeune enfant est plus 

exposé à la pollution à l’intérieur d’une voiture plutôt qu’en extérieur, 10._________  

une poussette, 11._________  l’air est bien moins pollué. D’ailleurs, le 

gouvernement français vise à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, c’est-à-dire 

à limiter les émissions nocives 12._________  la planète. L’une des solutions 

proposées est de mettre en place une loi valorisant les voitures propres, 

13._________  qui émettent moins de gaz à effet de serre. Les ministres souhaitent 

aussi que la vente de voitures électriques soit multipliée 14._________  cinq d’ici 

2022. Évidemment, d’autres moyens 15._________  transport sont recommandés : 

les grands champions sont le vélo, la marche ou les transports en commun, et leur 

utilisation est parfois recompensée. À Paris, en cas de pic de pollution, la RATP met 

en place des forfaits pollution qui permettent aux voyageurs de se déplacer 

gratuitement certaines journées 16._________  la pollution est jugée trop 

importante. Pour les trajets plus lointains, le covoiturage demeure l’une des solutions 

17._________  plus écoresponsables, en plus d’être 18._________  excellent moyen 

de sociabilisation. 19._________  soi, il est aussi possible de lutter contre la pollution 

grâce à de petits gestes simples visant à éviter toute consommation inutile. Par 

exemple, il est de plus en plus fréquent que des personnes installent un chauffe-eau 

solaire qui fonctionne grâce à des capteurs placés 20._________  le toit de la maison, 

sensibles au soleil. 



Corrigés: 1 – une, 2 - en, 3 – la, 4 – les, 5 – la, 6 – des, 7 – le, 8 – que, 9 – en, 10 – 

dans, 11 – où, 12 – pour, 13 – celles, 14 – par, 15 – de, 16 – où, 17 – les, 18 – un, 

19 – Chez, 20 – sur.  

 

2. Lisez le texte. Choisissez la variante convenable au contexte. (15 points) 

 

Le plastique, ce n’est pas fantastique ! 

 

Un débat qui anime actuellement la France : la consommation de plastique. 

Parce qu’il a été utilisé à 1_______________, des chercheurs se sont rendu compte 

qu’il était extrêmement 2_______________. En plus, des utilisateurs inconscients 

jettent des objets tels que des couverts, assiettes, gobelets, cotons-tiges ou autres 

dans la mer, ce qui n’arrange rien 3_______________ la vie des poissons et autres 

espèces maritimes. Selon un rapport du WWF, « le plastique représente aujourd’hui 

95% des déchets sur les plages et en surface de la mer Méditerranée », et il y 

4_______________ plus de plastique que de poissons dans l’océan. Une vidéo 

espagnole choc a 5_______________ été postée cet été sur les réseaux sociaux : 

dans le but de sensibiliser les consommateurs d’aujourd’hui et de demain, 

6_______________ prend la forme d’une fausse publicité vantant les mérites de 

plats peu appétissants… car à base de plastique ! Tournée avec ironie, la vidéo 

présente par exemple, une paëlla garnie de petites cuillères en plastique et de rasoirs 

jetables. Un autre objet constitué de cette matière polluante fait aussi 

7_______________ : la paille. En effet, il se peut que sa vente 8_______________ 

interdite sur le territoie français puisqu’une fois dans la mer, elle est consommée par 

les animaux marins ou se coince dans la carapace des tortues. En France, un objectif 

« zéro plastique » a été lance et, le 1er janvier 2020, le pays a supprimé la vente et la 

distribution de gobelets, verres et assiettes en plastique. Cette loi vise également à 

supprimer tout 9_______________ de plastique dans les océans d’ici 2025. S’il faut 

du temps pour que cette loi soit 10_______________ appliquée, il est important que 

tout le monde 11_______________ les coudes et 12_______________ avec les 

moyens qui sont les siens. Alors, pourquoi pas toi ? À ton échelle, tu peux par 

exemple faire en sorte d’acheter (ou que tes parents achètent) des produits en vrac, 

comme 13_______________ shampoing à reverser dans un flacon en verre plutôt 

que dans une bouteille jetable et non recyclable. En plus, les épiceries « 100% vrac » 

se développent un peu partout : en France, il n’y en 14_______________  que dix-

huit en 2015, contre 160 aujourd’hui…et leur nombre ne 15_______________ 

d’augmenter ! 

 A B C D 



1. tous les cas tous les 

moments 

toutes les 

occasions 

toutes les 

sauces 

2. polluant pollué pollue en polluant 

3. - à de pour 

4. a avait aura aurait 

5. du coup de force d’ailleurs de sorte 

6. celui celle celui-ci celle-ci 

7. peur obstacle débat plaisir 

8. est a été  sera soit 

9. jet rejet déjeté projet 

10. principalement totalement partiellement parallèlement 

11. serre se serre frappe se frappe 

12. agisse agit agira agissant 

13. un le du - 

14. a aura aurait avait 

15. cesse continue finit poursuit 

4. Конкурс письменной речи 

 

Production écrite – 22 points maximum 

 

Вариант 1 

Votre lycée organise chaque année une Journée portes ouvertes. À l’époque de la 

crise pandémique, le directeur a demandé au comité d’organisation de revoir le 

programme traditionnel pour respecter le protocole sanitaire et la distanciation 

sociale. Vous êtes responsable de rédiger une proposition de projet pour cet 

événement.  



Consigne : Rédigez votre  texte pour présenter et décrire le projet en question. La 

longueur du texte est de 200 mots ± 10%. 

Vous aurez réussi si : 

✓ vous faites une introduction dans laquelle vous présentez le projet, 

✓ vous expliquez pourquoi il est important pour votre lycée d’organiser cet 

événement, même dans la situation de la crise sanitaire,  

✓ vous décrivez vos propositions d’organisation en prenant en considération le 

protocole sanitaire et la distanciation sociale, 

✓ vous faites une conclusion, 

✓ donnez un titre (5-7 mots) à votre écrit. 

 

Вариант 2 

Vous faites partie d’un atelier de théâtre de votre lycée. À la fin de chaque année 

scolaire l’atelier organise un concert de fin d’année pour d’autres lycéens et leurs 

parents. À l’époque de la crise pandémique, le directeur vous a demandé de revoir 

le programme traditionnel pour respecter le protocole sanitaire et la distanciation 

sociale. Vous êtes responsable de rédiger une proposition de projet pour cet 

événement.  

Consigne : Rédigez votre  texte pour présenter et décrire le projet en question. La 

longueur du texte est de 200 mots ± 10%. 

Vous aurez réussi si : 

✓ vous faites une introduction dans laquelle vous présentez le projet, 

✓ vous expliquez pourquoi il est important pour votre lycée d’organiser cet 

événement, même dans la situation de la crise sanitaire,  

✓ vous décrivez vos propositions d’organisation en prenant en considération le 

protocole sanitaire et la distanciation sociale, 

✓ vous faites une conclusion, 

✓ donnez un titre (5-7 mots) à votre écrit. 

 


