
Французский язык 7–8 класс 
 

 
Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2020 год, 2 этап 1 

 

Durée de l’épreuve: 120 minutes 
Nombre de points: 100 
Внимание! Обязательно перенесите Ваши ответы в бланк ответов!  
Жюри проверяет только бланк ответов! 

 
COMPRÉHENSION ORALE (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 vie culturelle sont mentionnées dans le texte 1? 

A. un bâtiment atypique  
B. des recherches ethnologiques  
C. une renommée universelle  
D. des confrontations artistiques  
E. une vue spectaculaire  
F. des métiers anciens  
G. d’art moderne  
 

2. Quelles trois expressions liées à la vie culturelle sont mentionnées dans le texte 2? 
A. un bâtiment atypique  
B. des recherches ethnologiques  
C. une renommée universelle  
D. des confrontations artistiques  
E. une vue spectaculaire  
F. des métiers anciens 
G. d’art moderne 

 
Activité 2. 
Vous allez entendre les textes encore une fois. Complétez les phrases ci-dessous avec 
l’information (dates, noms propres) des textes. Les phrases 3 – 4 se rapportent au texte 1, les 
phrases 5 – 6 sont tirées du texte 2. 
 
3. Il s’agit du Musée du Quai Branly ou musée  ____. 
4. Vous trouverez donc des objets qui viennent de_____. 
5. Il a ouvert______.  
6. _____ aussi, donc, elles ont reconnu. 
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LEXIQUE, GRAMMAIRE (30 points) 
 
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. Reportez vos réponses sur 
la fiche de réponses. 
Si vous choisissez plus de 5 affirmations correctes, vous n’aurez pas de points pour cette 
activité. 

№ Affirmations Votre variante 

1. Le régime politique de ce pays est basé sur la division des 
pouvoirs.  

 

2. Il fait partie de ceux qui aiment passer le temps en pleine nature, 
dormir à la bonne étoile. 

 

3. J’ai du mal à comprendre ses arguments.  
4. Ce livre a vu la lumière juste après la mort de l’écrivain.  
5. Méfiez-vous de lui, il ment comme il respire.   

6. Les étudiants doivent remettre leurs mémoires avant la fin du 
mois. 

 

7. 
Сette idée m’est venue à l’esprit après la discussion avec mes 
collègues. 

 

8. Présentez-moi tous les détails de ce projet : je veux en avoir le 
coeur net.  

 

9. Сe n’est pas étonnant que dans cette région éloignée ton portable 
travaille mal.  

 

10. Etes-vous d’accord que de nos jours les idées racistes perdent de la 
terre ? 

 

 

GRAMMAIRE 
Activité 1. Dans le texte ci-dessous, traduisez en français les parties des phrases entre les 
parenthèses.  Reportez vos réponses sur la fiche de réponses. 
 
№  Votre   traduction 
1. Je crois que vous devez (обратиться к) cet étrange 

personnage. 
 

2. Les gens de tous les âges et de (всех социальных групп) 
patientent dans son salon. 

 

3. Pourtant, si (вы захотите) trouver son nom et son adresse 
quelque part, 

 

4. vous (это не удастся), car ils ne figurent sur aucun 
annuaire. 

 

5. Alors, quelle est (наилучший) façon d’avoir sa 
consultation? 
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PRODUCTION ÉCRITE (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...) 

 

 
 
 
 
 
Внимание! Не указывайте свои ФИО в творческом задании. 
 
 


