Французский язык

7-8 классы
Время выполнения заданий: 120 минут
Максимальное количество баллов – 100

Внимание! Обязательно перенесите Ваши ответы в бланк ответов!
Жюри проверяет только бланк ответов!

COMPRÉHENSION ORALE (20 minutes – 20 points)

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. Reportez vos réponses sur la fiche de réponses.
1. Quelles trois expressions liées à la langue française sont mentionnées dans le texte 1?
A. le francien
B. la langue officielle
C. la langue universelle
D. le gaulois
E. la langue de l'État
F. la langue de culture commune
G. la langue poétique
2. Quelles trois expressions liées à la langue française sont mentionnées dans le texte 2?
A. le francien
B. la langue officielle
C. la langue universelle
D. le gaulois
E. la langue de l'État
F. la langue de culture commune
G. la langue 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. Reportez vos réponses sur la fiche de réponses.
3. Pourtant, aujourd'hui le français est parlé dans le monde par près de … de personnes.
4. ... professeurs enseignent le français à l'étranger.
5. En ... on voit paraître l'Ordonnance de Villers-Cotterêts.
6. Cet effort prépare la fondation de l'Académie française en ... .
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LEXIQUE (Lexique+Grammaire – 40 minutes – 30 points)
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. Reportez vos réponses sur la fiche de réponses.

Affirmations
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Votre variante

Depuis septembre, il fait ses études au deuxième cours de cette
université .
Le sujet ne m’intéressait pas et je ne l’écoutais que d’une oreille.
La colocation coûte moins cher, alors je divise mon appartement
avec mon copain.
Après le travail, je ferai un saut à la pharmacie au coin de la rue.
Méfiez-vous de lui, il ne tient jamais ses mots.
Qu’est-ce qui peut nous aider à décider ce problème ?
De fil en aiguille, les policiers ont établi des liens et ont découvert
l’assassin.
Tu ne sais pas insister, justifier ton avis, tu es toujours mené par le
bout du nez.
En toute situation énervante, elle se ronge les ongles.
Tout le monde dit que son comportement reste à désirer.

GRAMMAIRE
Activité 1. Dans le texte ci-dessous, traduisez en français les parties des phrases entre les
parenthèses.
En hiver, mon ami Jean-Luc m’a écrit qu’il (avoir) envie. Il a décidé qu’il (faire) C’(être) une
manière originale de découvrir les plus beaux paysages de cette région du monde. Jeau Luc espérait
qu’ il (pouvoir). Reportez vos réponses sur la fiche de réponses.
Votre traduction
1. Si vous (захотите) passer des vacances
ensoleillées en hiver, faites une croisière en
Méditerranée!
2. L’agence de voyages vous propose
(программу, которая) vous permettra de voir
beaucoup de monuments et autres sites en peu
de temps.
3. Ce sera (наилучший способ) de découvrir
les plus beaux paysages de cette région du
monde.
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4. Vous verrez aussi les monuments
(национальные) qui sont mondialement
connus.
5. Alors, vous oublierez l'hiver (на борту)du
navire qui vous mènera de port en port.

PRODUCTION ÉCRITE (60 minutes – 50 points)
Regardez la photo/ le tableau. En vous basant sur сe document, décrivez le personnage (180- 200
mots) d’après le plan suivant:
- le portrait physique
- le portrait moral / le caractère
- les activités (profession, intérêts...)
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