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Durée de l’épreuve: 120 minutes 

Attention! N’oubliez pas de reporter vos réponses sur la fiche de réponses. 

Nombre de points - 100 

COMPRÉHENSION ORALE 

Activité 1.  
Vous allez entendre 2 textes. Il vous est proposé  7 expressions.  Vous devez  indiquer 3 
expressions qui figurent dans le texte 1 et 3 autres expressions qui se rapportent au texte 2.  

Si vous choisissez plus de 3 expressions pour chaque texte, vous n’aurez pas de points pour 
cette activié. 

1. Quelles trois expressions liées à la création littéraire sont mentionnées dans le texte 1? 
A. Récits de guerre  
B. délicieuses historiettes  
C. univers enchanté  
D. vocation littéraire  
E. roman  classique 
F. second recueil  
G. production poétique 
 

2. Quelles trois expressions liées à la création littéraire sont mentionnées dans le texte 
2? 

A. récits de guerre  
B. délicieuses historiettes  
C. univers enchanté  
D. vocation littéraire  
E. roman  classique 
F. second recueil  
G. production poétique 

 
Activité 2 
Vous allez entendre les textes  encore une  fois. Complétez les phrases ci-dessous avec 
l’information (chiffres, dates) des textes. Les phrases  3-4 se rapportent au texte 1, les phrases  5-6 
sont tirées du texte 2. 
 

3. Guy de Maupassant naquit au château de Miromensil, près de Dieppe, en 
____________. 

4. Maupassant s'éteignit à l'asile le 6 juillet ____________. 
5.   En novembre________, Jean de La Fontaine épouse Marie Héricart.. 

 
6. En ____________, La Fontaine se présente à l'Académie française.  

 
 

 

 



Французский язык 7-8 классы  

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2018, 2 этап 

2 

 

                 LEXIQUE 

Activité 1. Dans le tableau ci-dessous vous trouverez 10 phrases avec des expressions en gras. 
Dans 5 phrases sur 10 il y a des erreurs. Si la phrase vous paraît correcte, mettez OK,  dans le cas 
contraire,  écrivez la bonne variante dans la colonne d’en face.  

Si vous choisissez plus de 5 affirmations correctes, vous n’aurez pas de points pour cette 
activité. 

 Affirmations  Votre variante 

1 
Du point de vue administratif, le territoire du pays est partagé en  
régions. 

 

2 Ne lui faites pas confiance ! Il m’a posé un cochon plus d’une fois.  
3 Il faut développer les facultés intellectuelles des enfants.  

4 
Je déteste les voyages en bateau. J’ai une maladie de mer 
insupportable. 

 

5 Elle  n’a pas voulu lui parler et coupa la communication.  
6 Ils nous ont reçus à mains ouvertes.  

7 C’est un film dont on parle beaucoup, il vaut la peine d’être vu.  

8 
Je le connais bien, je suis sûr qu’ il ne ferait pas de mal à une 
mouche.  

 

9 On dit qu’il n’y a pas d’incendie sans feu.    
10 Cette famille est très pauvre, elle est au pain sec.   

 

              GRAMMAIRE 

Activité 1. Dans le texte ci-dessous, traduisez en français les parties des phrases  entre les 
parenthèses.  

     Votre   traduction 
1. En 1412 une petite fille appelée Jeanne 
(родилась) à Domrémy, un village de 
Lorraine.  

 

2. Elle était catholique et très religieuse. Un 
jour Jeanne  a entendu (голос, который) lui 
commandait de chasser les Anglais hors du 
pays. 

 

3. Jeanne est allée à la cour de Chinon où elle a 
reconnu le dauphin Charles qu’elle  (никогда 
не видела) auparavant. 

 

4. Elle  (с ним разговаривала) longuement 
pour le persuader de lui donner des armements 
et des soldats. 

 

5. A la suite de plusieurs batailles,  Jeanne  a 
libéré toutes les villes (расположенные) entre 
Orléans et Reims où sont sacrés les rois de 
France. 
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     PRODUCTION  ÉCRITE 
Regardez la photo/ le tableau. En vous basant sur  сe document,  décrivez un personnage (180- 
200 mots) d’après le plan suivant: 

- le portrait physique 
- le portrait moral / le caractère 
- les activités (profession, intérêts...) 

 
 

 

 


