
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 2021 г. 5-6 КЛАССЫ 
 

Compréhension de l’oral 
Total : 50 points 

Durée : 15 min environ  
Noté sur 20 

 
Consigne : 
Vous allez entendre la conversation entre deux copines Anne et Sophie. 
Lisez les questions, écoutez l’enregistrement 2 fois et répondez. 
Vous aurez 2 minutes avant l’écoute  pour lire les questions, 4 minutes de pause entre 
2 écoutes et 2 minutes après la deuxième écoute pour compléter vos réponses. 

1. branché – очень модный 
2. une ceinture – пояс, ремень 

 
Задания 1-5 
Choisissez la bonne réponse: 

1. Les filles vont  
a) au marché      b) à la boutique d’accessoires      c) à la boulangerie 

 
2. L’accessoire qui va très bien avec le chemisier de Sophie est/ sont  

a) les  boucles d'oreilles     b)  le collier      c)  l’écharpe 
 

3. Le vêtement qui sera bien avec la ceinture  aux anneaux argentés est  
a) une robe     b)  une jupe      c)   un chemisier 

 
4.  Comme cadeau pour sa mère  Anne a choisi 

a) l’écharpe  b)  la ceinture    c)  le béret 
 

5. La maman d’Anne trouve qu’il faut acheter ce qui plaît parce que/qu’ 
a) il faut se faire plaisir    
b) les filles doivent avoir de belles choses     
c) on ne vit qu’une fois 
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Задания 6-12 
Cochez quelles affirmations sont vraies, fausses ou non mentionnées: 
 
 Affirmations Vrai Faux Non mentionné 
6. Anne aime le mieux les bijoux de ce 

magasin    
   

7. Le prix de la ceinture avec des anneaux 
argentés est trop élevé pour Sophie. 

   

8. Anne cherche un cadeau de Noël pour sa 
mère. 

   

9. La couleur top de cet hiver est le bleu ciel.    
10. La maman de Sophie préfère le style 

classique. 
   

11. Le béret qu’Anne a essayé lui va bien.    
12. Finalement,  Anne ne veut rien acheter.    
 
Задания 13-15 
Associez l’article et le prix:  
 Article  Prix 
13 le collier a 65 euros 
14 l'écharpe b 110 euros 
15 le béret c 120 euros 
 
Задание 16 
Choisisez 5 articles qu’on peut acheter dans ce magasin: 
 
a)  lunettes de soleil         b)   chapeaux     c)   chemisiers      d)  écharpes 
e)   jeans       f)  ceintures      g)  rouge à lèvres    h)  boucles d'oreilles 
 i)  robes      j)  gants      k)  parapluies  l) chaussures 
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Compréhension de l’écrit 
Durée: 20 min environ 

Noté sur 6  
 
Задания 1-6. 
Lisez le texte et choisissez la bonne réponse. 
 

Quand notre maîtresse, madame Travaca, a commencé à parler du spectacle de 
fin d'année, il y a eu un drôle de silence dans la classe. Madame Travaca a enlevé ses 
lunettes, exactement comme quand elle interroge quelqu'un au tableau, et elle a 
annoncé : 

- Dans un mois, ce sera la fête de l'école. Cette année, la directrice a choisi 
le thème de la couleur. Vous savez que chaque classe doit présenter un numéro. 

On sait bien comment ça se passe, le spectacle de fin d'année. Il y a un grand 
podium dans la cour, il faut jouer devant les parents, les maîtres et les autres classes. 
Il y a même les grands du quartier qui viennent nous voir pour rigoler. 

Madame Travaca attendait nos idées. Seulement, personne n'avait rien à 
proposer ! Moi, j'avais quelque chose de coincé dans le creux du ventre, comme le 
jour de la rentrée. Coralie a fini par lever le doigt, comme d'habitude. 

Coralie a parlé tout bas, madame Travaca a répété tout fort : 
- Aaaah ! un ballet ! C'est une très bonne idée ! Qui veut être avec Coralie, 

pour le spectacle de fin d'année ? 
Virginie et Stéphanie ont crié : « Moi ! » Madame Travaca a dit : 
- Bon, c'est réglé. 
Et toute la classe a cru qu'on allait enfin passer au calcul ou à la dictée... 

Nicole Caligaris, Le spectcle de fin d’année 
 
1. Les enfants vont à l’école primaire. 

a) Vrai  
b) Faux  
c) On ne sait pas 

 
2. Les enfants doivent préparer le numéro 

a) pour  la fête de la rentrée. 
b) pour la fête de la fin des études. 
c) pour la fête des mères. 

 
3. Pour préparer le numéro les enfants ont 

a) dix jours. 
b) quinze jours. 
c) trente  jours. 
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4. A la fête les enfants vont 

a) chanter. 
b) organiser une exposition. 
c) faire du théâtre. 

 
5. Tout le monde avait des idées. 

a) Vrai 
b) Faux 
c) On ne sait pas 

 
6. Qui a eu une idée sur le spectacle de fin d'année ? 

_________________________________ 
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Test lexico-grammatical 
Durée: 20 min environ 

 
Задания 1-8.          Noté sur 8 
Complétez les questions avec le mot interrogatif qui convient.           
 
où / comment /qui /que /pourquoi /combien /quand /où est-ce  
1. Tu t'appelles __________ ?  –  Sophie Lepontin/ 
2. __________ est la bibliothèque ? – Au deuxième étage. 
3. __________ êtes-vous heureux ? –  Parce que nous avons bien passé le DELF. 
4. __________ de frères a-t-elle ? – Elle a deux frères et une sœur. 
5. __________ est ce garçon au fond de la salle ? – C'est mon copain de classe. 
6. __________ est-ce que tu vas au théâtre ? – Lundi soir. 
7. __________ vas-tu faire après les classes ? –  Je vais faire du vélo. 
8. Tu habites __________? – A Lyon. 

 
 
Задания 9–19.         Noté sur 11 
Lisez le texte et choisissez le mot à la bonne forme : 
 

 
 
Joris et ses parents passent les vacances dans une vielle maison au bord de la 

mer. Aujourd’hui c’est le dernier jour ________9 (de, des, les, à)  vacances. Maman 
et papa  ___________10 (ont fait, faisaient, vont faire, feront)  des courses au village. 
Joris _________11 (les, leur, ils, lui) rassure: 

- Pas de problème ! Je peux rester _________12 (tout, toute, tous, toutes) 
seul à la maison ! 

Dès qu'il est seul, Joris monte l'escalier qui mène au grenier. La porte 
________13 (a grincé, grinçait, grince, va grincer). Joris entre tout doucement. Il 
_________14 (a promis, promettait, promet, promettra) à sa copine Eugénie de lui 
rapporter un cadeau.  Il va peut-être le trouver ici. 

Dans __________15 (ce, cet, cette, ces) grenier, il y a mille objets et une tonne 
_____16 (du, de la, des, de)  poussière! Joris remarque tout de suite des perles 
brillantes qui dépassent d'un coffret. 

Il pousse un cri de joie : 
-Voilà un collier _______17 (d’, avec, pour, par) Eugénie... Génial!!! 
Tout à coup, Joris sent un souffle dans son dos. En même temps, il entend : 
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- Tu m'________18 (as appelé, appelais, appelles, appellerais) Maître. 
________19 (Me, Te, Le, La) voilà ! 

- Joris se retourne. Un homme habillé comme un prince des Mille et une 
nuits le regarde. Incroyable ! ses pieds sortent d'une vieille lampe à huile ! Joris n'en 
croit pas ses yeux. 

 
Задания 20–24.          Noté sur 5 
Connaissez-vous ces grands Français et leurs œuvres ?  
20.  Les frères Lumière  a. La Barbe Bleue 
21.  Charles Perrault  b. Un aépostat au ballon à air chaud 
22.  Alphonse Daudet  c. Le Grand Opéra de Paris 
23.  Les frères Montgolfier  d. Le cinéma 
24.  Jean-Louis-Charles Garnier  e. Tartarin de Tarascon 
  


