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Региональный конкурс школьников 

Челябинского университетского образовательного округа 

по иностранным языкам  

Французский язык 

Отборочный этап 2021/2022 

 

 

 

Уважаемые участники! 

 

Вам предстоит выполнить задания отборочного этапа конкурса по 

французскому языку. Отборочный этап включает следующие разделы: работа с 

видеоматериалом страноведческого содержания, чтение, лексико-грамматические 

задания и творческое письменное высказывание объёмом 200–220 слов. Время 

прохождения всех испытаний – 2 часа 30 минут; максимальное количество баллов 

– 100. 

Для успешного выполнения заданий первого раздела конкурса рекомендуем 

предварительно ознакомиться с информацией по теме L'art urbain / Le street-art, 

включая документальный фильм на французском языке; продолжительность 

фильма – 16 минут. 

 

Ссылка на документальный фильм: 

https://www.youtube.com/watch?v=PVNxFo381Fs 

 

Выполняя тестовые задания, отвечайте на вопросы точно, соблюдайте 

правописание, избегайте лишних пробелов и случайных знаков. При написании 

творческой письменной работы исключите заимствования из текстов других 

авторов. В конкурсе принимают участие только оригинальные работы. 

 

Желаем удачи! 
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1. Depuis quand est-ce que le street-art existe à Paris? 
a. un demi-siècle 

b. un siècle 

c. un siècle et demi 

Правильный ответ: 

un demi-siècle 

2. De quelle forme de street-art ne parle-t-on pas dans la video? 
a. mosaïque 

b. flop 

c. fresque 

d. collage 

e. sticker 

f. tricot urbain 

g. tag 

h. pochoir 

Правильные ответы: 

flop, 

tricot urbain 

3. C'est Vrai ou Faux ? 

Les excursions sur le thème de l'art urbain sont organisées depuis 30 ans.   

Les œuvres de street-art ne sont pas seulement les peintures.   

L'art urbain est toujours légal.   

Les propriétaires des immeubles peuvent donner les authorisations aux artistes pour la création 

des œuvres légales.   

4. Quel quartier de Paris nomme-t-on un berceau de street-art? 
a. Le sixième 

b. Le premier 

c. Le onzième 

Правильный ответ: 

Le onzième 

5. Combien de mosaiques estime-t-on aujourd’hui à Paris? 
a. 1300-1350 

b. 1150-1200 

c. 1250-1300 

Правильный ответ: 

1250-1300 

6. Qui a crée la technique de street-art mosaïque? 
a. Banksy 

b. Invader 

c. Franck Slama 

Правильный ответ: 

Invader 

7. Quel est le pays d’origine de street-art selon la légende? 
a. La France 

b. les Etats-Unis 

c. la Grande-Bretagne 

Правильный ответ: 
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les Etats-Unis 

8. Qui est Ernest Pignon-Ernest? 
a. un des comédiens célèbres 

b. un des premiers guides des excursions sur l'art urbain 

c. un des premiers artistes de street-art 

Правильный ответ: 

un des premiers artistes de street-art 

9. Quel est le montant de l'amende en cas d'une contravention? 
a. 1000 euros 

b. 1500 euros 

c. 500 euros 

Правильный ответ: 

1500 euros 

10. Qui décide si l'oeuvre de l’art urbain sera effacée ou pas? 
a. le conseil des arts de la ville de Paris 

b. les agents de police 

c. la mairie de l'arrondissement 

Правильный ответ: 

la mairie de l'arrondissement 

11. La plupart des oeuvres de l’art urbain est située dans les arrondissements ___  , ___  

et ___ .  

*Indiquez-les successivement du plut petit nombre au plus grand. 

Правильный ответ: 

11, 13, 20 

 

12. Indiquez les régions de la France 

 

Правильный ответ: 

Hauts-de-France 

Normandie 
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Grand-Est 

Ile-de-France 

Bretagne 

Pays-de-la-Loire 

Bourgogne-Franche-Comté 

Centre-Val-de-Loire 

Nouvelle-Aquitaine 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Occitanie 

Corse 

 

13. Associez les régions françaises et leurs chefs-lieux: 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Normandie 

Centre-Val de Loire 

Occitanie 

Corse 

Pays de la Loire 

Île-de-France 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Nouvelle-Aquitaine 

Grand Est 

 

Правильный ответ: 

Auvergne-Rhône-Alpes → Lyon, 

Normandie → Rouen, 

Centre-Val de Loire → Orléans, 

Occitanie → Toulouse, 

Corse → Ajaccio, 

Pays de la Loire → Nantes, 

Île-de-France → Paris, 

Provence-Alpes-Côte d'Azur → Marseille, 

Nouvelle-Aquitaine → Bordeaux, 

Grand Est → Strasbourg 

 

14. Quelle région de France métropolitaine a un statut particulier ? 
a. L’Île-de-France 

b. Bretagne 

c. Le Grand Est 

d. La Corse 

Правильный ответ: 

La Corse 

15. Quelle région est la plus peuplée ? 
a. Occitanie 

b. Grand Est 

c. Île-de-France 

d. Auvergne-Rhône-Alpes 

Правильный ответ: 

Île-de-France 
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Lisez le texte ci-dessous, puis répondez aux questions, en cochant la bonne réponse 

ON A CRÉÉ LA MACHINE À ÉCRIRE DES LIVRES 

Dans La Grande Grammatisatrice automatique (nouvelle parue dans Bizarre ! Bizarre 

!), l’écrivain britannique Roald Dahl imaginait une machine capable d'écrire des livres. Mais un 

conte est un conte, et personne ne pensait qu’une telle machine puisse réellement exister. 

Pourtant, elle existe déjà. Un économiste américain, Phil Parker, a mis au point un algorithme* 

capable d’écrire des livres, révèle le site ReadWrite. A l’aide d'un calcul sophistiqué, un 

ordinateur peut produire un récit ou un manuel en quelques minutes. L’entreprise de Phil 

Parker, ICON Group International Inc. a ainsi produit plus d’un million de titres, pour la plupart 

sur des sujets très spécifiques comme l’économie. Sur les 100 000 ouvrages attribués à Parker 

[lui-même] sur le site de vente en ligne Amazon, seuls six ont été rédigés à la main. 600 000 

autres sont signés par ICON Group International Inc. La plupart sont des manuels, des rapports 

techniques ou des dictionnaires. Mais ils ont été créés par un programme. 

Ce n’est pas la première fois qu’une machine écrit un texte. En Russie en 2008, un livre a 

entièrement été produit par un ordinateur, rapporte le journal St Petersburg Times. Aux États-

Unis, certaines sociétés comme Narrative Science ont créé des programmes qui rédigent des 

comptes rendus sportifs ou des faits divers. Dans une interview donnée à ReadWrite, Phil Parker 

explique que [...] tous les genres littéraires correspondent à un schéma défini qui peut être 

automatisé. « Je n’ai pas créé une nouvelle façon d’écrire. Tout ce que j’ai fait, c’est écrire un 

programme informatique qui imite ce que les gens écrivent. » Ce programme est même capable 

de rédiger des poèmes. 

« Shakespeare, ou l'un de ses contemporains, a créé le poème de 14 lignes en langue libre** où 

le rythme est “a-b, a-b, c-d, c-d, c-f, e-f g-g”, g-g étant un couplet à la fin. La ligne 9 doit être un 

tournant dans le poème, donc il doit y avoir un mot comme “cependant” ou “mais”. La première 

ligne est généralement une question, une sorte de titre. Chaque ligne fait dix syllabes. [...] Une 

fois que vous avez toutes ces règles, vous pouvez écrire un algorithme qui les imite. » 

La mise au point de ce programme a mis plusieurs années, explique l’économiste à ReadWrite. 

L'écriture d’un livre se fait en vingt à trente minutes. Selon Phil Parker les auteurs qui produisent 

un travail original n'ont pas lieu de s'inquiéter. En revanche, ceux qui produisent un « travail 

stéréotypé », oui. […] « Ces deux dernières semaines, il y a eu quelque chose comme dix articles 

écrits sur ce que j’ai fait, et aucun des journalistes qui les ont rédigés n’est venu me parler. Ils se 

sont tous copiés les uns les autres. Je pense que c’est une observation intéressante du fait qu’ils 

utilisent une méthode mécanique pour produire un contenu et le signer de leur nom, alors qu’en 

réalité, ils ont fait un copier-coller automatique. Ce genre d’article est faible, niveau créativité. » 

 (www.slate.fr) 

*Algorithme — ensemble de calculs permettant de résoudre un problème 

**Langue libre — langue où sу mélangent la prose (langue de tous les jours) et les vers 

 

16. Quel est le thème de cet article ? 
a. Une création artistique mettant en scène une machine à écrire. 

b. Un programme informatique permettant de produire automatiquement des écrits. 

c. Une méthode d’écriture pour venir en aide aux personnes qui souhaitent écrire. 

Правильный ответ: 

Un programme informatique permettant de produire automatiquement des écrits. 

17. Qui est Phil Parker ? 
a. Un poète allemand 
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b. Un écrivain britannique 

c. Un économiste américain 

Правильный ответ: 

Un économiste américain 

18. Combien d’ouvrages Phil Parker a-t-il produits lui-même ? 
a. Plus d'un demi-million. 

b. Environ cent mille. 

c. Environ un million. 

Правильный ответ: 

Environ cent mille. 

19. Quels types d’ouvrages l'entreprise ICON Group International Inc. publie-t-elle ? 
a. des faits divers 

b. des manuels 

c. des poèmes 

d. des comptes rendus sportifs 

e. des ouvrages économiques 

f. des dictionnaires 

g. des rapports techniques 

h. des algorithmes 

Правильные ответы: 

des manuels, 

des rapports techniques, 

des dictionnaires, 

des ouvrages économiques 

20. Vrai ou faux ? 

Le fait qu’un ordinateur produise un texte de façon autonome est totalement nouveau. 

Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно  

Правильный ответ: Неверно 

21. Vrai ou faux ?  

L’écriture automatique d’un livre ne prend que quelques heures. 

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно 

Правильный ответ: Неверно 

22. Sur quel principe repose le programme informatique conçu par Phil Parker ? 
a. L’imitation 

b. La recombinaison 

c. L’innovation 

Правильный ответ: 

L’imitation 

23. Vrai ou faux ?  

L’algorithme créé par Phil Parker fonctionne uniquement avec des textes scientifiques ou 

factuels. 
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Выберите один ответ: 

Верно 

Неверно  

Правильный ответ: Неверно 

Vrai ou faux ?  

24. L’automatisation de l’écriture est possible parce que la rédaction de tout texte obéit à 

des règles. 

Выберите один ответ: 

Верно  

Неверно 

Правильный ответ: Верно 

25. Phil Parker observe le faible niveau de créativité 
a. des écrivains 

b. de Roald Dahl 

c. des journalistes 

Правильный ответ: 

des journalistes 

26. Texte 2 

Remettez le texte dans l'ordre 

 

Верный ответ: 

Texte 2 

Remettez le texte dans l'ordre 

[1. Les nouvelles technologies stimulent l'espionnage des individus dans tous les domaines de la 

vie] 

[quotidienne. Les frontières de la vie privée semblent diminuer avec l’invasion des ordinateurs, 

des] 

[téléphones portables, des caméras de surveillance ou des cartes bancaires qui registrant chacun] 

[de nos gestes et de nos déplacements. Nous vivons dans une maison de verre, sous le contrôle] 

[permanent de ces objets dont nous ne pouvons plus nous passer. C’est un mécanisme presque] 

[inconscient : en acceptant leurs avantages, nous abandonnons implicitement une partie de notre] 

[intimité. Sommes-nous condamnés à vivre dans une société transparente ? La vie privée] 

[inévitablement annulée par la technologie ? Nos petites affaires passionnent les] 

[commerçants, et c'est pour cela que la nouvelle économie est fondée sur l’accumulation et] 

[l’échange d'informations personnelles. Internet permet de contacter directement les individus] 

[chez eux ou sur leur lieu de travail afin de leur proposer de services et des produits adaptés à] 

[leur profil. La relation directe avec le client est devenue l'obsession des publicitaires qui 

cherchent] 

[à accumuler le maximum de renseignements personnels sur les consommateurs pour prévenir 

est-elle] 

[leurs besoins. Par exemple celui qui consulte un site Internet consacre aux animaux] 

 

[domestiques verra sur l’écran de son ordinateur des publicités de produits vétérinaires.] 

27. Retrouvez parmi les paires de paronymes proposés, celui qui convient dans chacune des 

phrases: 

1. L’acide  _______ est l’un des plus vieux conservateurs alimentaires. 

2. Le café qui passe dans le ______ fait un bruit de grosses gouttes. 
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3. Ton pull est ________ de taches. 

4. La réflexion _______ porte sur les conceptions du bien, du juste et de l’accomplissement 

humain. 

5. Je ne veux prendre _________ ni pour l’un ni pour l’autre. 

6. Cet écrit est une ___________  de la société de consommation. 

7. La pièce était tapissée d’affiches en français et en _________ .  

8. Son visage est ridé comme une vieille pomme de _________ . 

9. Il a des ________ solides en mathématiques. 

Правильный ответ: 

1. L’acide acétique est l’un des plus vieux conservateurs alimentaires. 

2. Le café qui passe dans le filtre fait un bruit de grosses gouttes. 

3. Ton pull est plein de taches. 

4. La réflexion éthique porte sur les conceptions du bien, du juste et de l’accomplissement 

humain. 

5. Je ne veux prendre parti ni pour l’un ni pour l’autre. 

6. Cet écrit est une satire de la société de consommation. 

7. La pièce était tapissée d’affiches en français et en flamand.  

8. Son visage est ridé comme une vieille pomme de reinette. 

9. Il a des acquis solides en mathématiques. 

 

 

28. De nombreux noms propres (notamment issus de la mythologie, de la bible ou de 

l’histoire) sont employés dans des expressions figées. Appariez chacune des 

expressions de la colonne de droite à leur sens respectif : 

Le point faible, vulnérable d’une personne 

Échapper à un danger pour tomber sur un autre plus grand  

Prendre une décision irréversible 

S’essayer à la poésie  

Travail vain, toujours à recommencer  

Une trahison qui a l’apparence trompeuse de l’amitié 

Ce qui sert de guide pour sortir d’une situation difficile  

Stratagème cruel mais qui permet de révéler la vérité 

L’ennemi qui s’introduit sous des apparences inoffensives 

Правильный ответ: 

Le point faible, vulnérable d’une personne → Le talon d’Achille, 

Échapper à un danger pour tomber sur un autre plus grand  → Tomber de Charybde en Scylla, 

Prendre une décision irréversible → Franchir le Rubicon, 

S’essayer à la poésie  → Taquiner la Muse, 

Travail vain, toujours à recommencer  → Le rocher de Sisyphe, 

Une trahison qui a l’apparence trompeuse de l’amitié → Le baiser de Judas, 
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Ce qui sert de guide pour sortir d’une situation difficile  → Le fil d’Ariane, 

Stratagème cruel mais qui permet de révéler la vérité → Un jugement de Salomon, 

L’ennemi qui s’introduit sous des apparences inoffensives → Un cheval de Troie 

29. Nouveaux horaires au collège  

Et c’est parti pour une nouvelle année scolaire! Pour certains élèves et, peut-être es-tu concerné, 

cette rentrée est  ___________par la mise ___________ de nouveaux horaires. Finies, les 

journées ________ assis sur une chaise. Maintenant, ce sera cours le matin et sport ou ________ 

culturelles l’après-midi. Ce nouveau ________ scolaire sera testé, dès la rentrée, dans 124 

établissements pendant 3 ans. En France, l’année scolaire est la plus courte d’Europe, 

mais _______________ d’heures de cours par jour est le plus important. Selon les médecins, ces 

longues journées sont loin d’être _______ pour l’apprentissage. Les élèves sont vite ________ et 

ne peuvent pas rester concentrés aussi longtemps. Pour cette ________, le ministre de 

l’Éducation s’est __________ du modèle éducatif d’autres pays, ______ celui du Danemark. En 

2023, une ________ sera faite, et l’on décidera si ces nouveaux horaires seront ___________. Et 

toi, qu’en penses-tu? Est-ce que, toi aussi, tu trouves qu’il y a ______ d’heures de cours ? Si tu 

fais _______ des élèves concernés par le test, apprécies-tu ce nouveau rythme ?  

Правильный ответ: 

Et c’est parti pour une nouvelle année scolaire ! Pour certains élèves et, peut-être es-tu concerné, 

cette rentrée est marquée par la mise en place de nouveaux horaires. Finies, les 

journées interminables assis sur une chaise. Maintenant, ce sera cours le matin et sport 

ou activités culturelles l’après-midi. Ce nouveau rythme scolaire sera testé, dès la rentrée, dans 

124 établissements pendant 3 ans. En France, l’année scolaire est la plus courte d’Europe, mais 

le nombre d’heures de cours par jour est le plus important. Selon les médecins, ces longues 

journées sont loin d’être bénéfiques pour l’apprentissage. Les élèves sont vite lassés et ne 

peuvent pas rester concentrés aussi longtemps. Pour cette réforme, le ministre de l’Éducation 

s’est inspiré du modèle éducatif d’autres pays, notamment celui du Danemark. En 2023, 

une évaluation sera faite, et l’on décidera si ces nouveaux horaires seront généralisés. Et toi, 

qu’en penses-tu ? Est-ce que, toi aussi, tu trouves qu’il y a trop d’heures de cours ? Si tu fais 

partie des élèves concernés par le test, apprécies-tu ce nouveau rythme ?  

 

30. Complétez les phrases avec les éléments manquants.  

1. J'aimerais bien savoir ce que faisaient mes ancêtres ________  passé, par 

exemple ___________ XVe siècle, ou __________ époque de la Révolution française. 

2. La semaine dernière, il ___________ une grosse tempête dans notre région et __________ 

nombreux arbres arrachés.  

3. Dépêchons-nous __________ rentrer. Le ciel est tout noir : bientôt il ____________ et je n'ai 

pas _________ parapluie. 

4. On estime que plus __________ 40% ___________ population mondiale vit au-dessous 

du seuil ___________ pauvreté. 

5. Quand nous sommes sortis du cinéma, il ___________ très froid et ___________ personne 

dans les rues, ____________ m'a semblé bizarre, pour un samedi soir. 

6. Les médecins pensent que la maladie de Paul ___________ contagieuse et ils demandent que 

les visites _________  suspendues pendant 8 jours, le temps que le virus ___________ 

complètement disparu. 

7. Je pense que __________ limitation ____________ vitesse est ________ mesure __________ 

sécurité très positive. 

8. Certains étudiants ont ____________ énormes difficultés __________ comprendre les 

dialogues dans les films français.  

9. Je regrette que vous ne __________ pas libre dimanche et que vous ne __________ pas vous 
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joindre à nous.   

10. Le professeur parle fort pour que les étudiants __________ attention __________ il dit. 

 

Правильный ответ: 

1. J'aimerais bien savoir ce que faisaient mes ancêtres dans le passé, par exemple au XVe siècle, 

ou à l’époque de la Révolution française. 

2. La semaine dernière, il y a eu une grosse tempête dans notre région et de nombreux 

arbres arrachés.  

3. Dépêchons-nous de rentrer. Le ciel est tout noir : bientôt il va pleuvoir et je n'ai pas de 

parapluie. 

4. On estime que plus de 40% de la population mondiale vit au-dessous du seuil de pauvreté. 

5. Quand nous sommes sortis du cinéma, il faisait très froid et il n’y avait personne dans les 

rues, ce qui m'a semblé bizarre, pour un samedi soir. 

6. Les médecins pensent que la maladie de Paul est contagieuse et ils demandent que les 

visites soient suspendues pendant 8 jours, le temps que le virus ait complètement disparu. 

7. Je pense que la limitation de vitesse est une mesure de sécurité très positive. 

8. Certains étudiants ont d’énormes difficultés de comprendre les dialogues dans les films 

français.  

9. Je regrette que vous ne soyez pas libre dimanche et que vous ne puissiez pas vous joindre à 

nous.   

10. Le professeur parle fort pour que les étudiants fassent attention à ce qu’il dit. 

 

31. Essai 

Ce commentaire a paru sur le forum en ligne. Lisez-le et écrivez votre opinion. 

 
Sur le forum 

- exprimez votre opinion sur le sujet en répondant à la question; 

- supportez votre point de vue avec 2-3 arguments; 

- choisissez une des personnes présentées sur la photo pour illustrer vos idées. 

Dans votre essai n’oubliez pas d’utiliser un langage vif, référez-vous aux photos et exprimez vos 

idées d’une manière claire et logique. 
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Écrivez 200-220 mots dans l’espace ci-dessous. 


