
ЗАДАНИЯ 

второго этапа 

Республиканской школьной олимпиады «Будущее Республики» 

по общеобразовательному предмету ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Понимание устного текста (COMPRÉHENSION ORALE) (10 points) 

Consigne: vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore. 

1. Vous aurez tout d'abord 3 minutes pour lire les questions. 

2. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. 

3. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. 

4. Vous écouterez l'enregistrement une deuxième fois. 

5. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. 

Pendant les écoutes, vous êtes invités à prendre des notes. 

 

  Vrai Faux 

1) Le portail Europeana a été lancé il y a trois ans.   

2) Grâce à Europeana les internautes peuvent aussi lire des 

journaux en ligne. 

  

3) Bientôt dix millions d’œuvres numérisées en plus seront 

ajoutées. 

  

4) Europeana héberge aussi des œuvres cinématographiques.   

5) Catherine Trautmann a été Ministre de la Culture.   

6) Europeana est un projet américain.   

7) La bibliothèque de Lyon vient de confier la numérisation 

de ses livres à Google. 

  

8) La scannérisation des ouvrages ne reçoit pas beaucoup de 

subventions publiques. 

  

9) Google est en train de passer plusieurs accords dans le 

monde. 

  

10) Googlebooks a une position mineure sur la numérisation 

culturelle. 

  

 

2. Понимание письменного текста (COMPRÉHENSION ÉCRITE) (10 

points) 

Consigne: Lisez le texte et indiquez les réponses correctes sur son contenu. 

 

Comment définir son lifestyle de manière pertinente ? 

 

1. Terme de plus en plus à la mode, le lifestyle fait figure  d’emblème, de 

notion clé lorsqu’on aborde le développement personnel et la volonté 

permanente de réfléchir sur l’amélioration de ses conditions de vie. Regroupant 



aussi bien les aspects psychologiques, que financiers ou intellectuels qui 

découlent des valeurs intériorisées par les individus, sa portée est mesurée en 

fonction de nos habitudes quotidiennes. 

2. La santé reste ce que nous avons de plus précieux, la laisser se 

détériorer est par conséquent un acte quasi criminel. Les manifestations de la 

fatigue (qu’elle soit physique ou psychologique), sont des signaux d’alarme, 

des preuves d’un manque d’attention vis-à-vis de nos besoins naturels. Un 

lifestyle sain se construit, sur la définition claire et précise des réponses 

optimales à apporter à nos besoins primaires. 

3. Dans une société où tout doit être rapide, la notion de qualité disparaît 

peu à peu. On recherche l’efficacité avant tout. Ce constat malheureux touche 

de plein fouet la manière dont nous mangeons. Résultat? On se limite aux plats 

préparés, à la nourriture grasse, à la friture… en oubliant leurs méfaits sur 

l’organisme. 

4. L’industrie agroalimentaire est basée sur le profit, sans une once de 

considération pour la santé du consommateur. Pour remédier à cette escalade de 

la «malbouffe», le conseil le plus pertinent repose sur une planification en 

amont de vos repas et une sélection stricte des ingrédients qui les composent. 

5. Si votre activité professionnelle occupe nécessairement la plus grande 

partie de vos journées, votre temps libre peut aussi être optimisé. Depuis la 

régulation de vos cycles de sommeil à celle de votre activité physique, plus 

votre vie est planifiée, ordonnée, moins votre état d’esprit sera en proie au 

doute et à l’incertitude. 

6. En tant qu’acteurs d’un milieu dont l’évolution ne dépend pas de nous, 

nous sommes soumis à des règles informelles qui influencent la définition de 

notre personnalité. Intelligence sociale, satisfaction au regard d’autrui, 

nécessité de renforcer nos capacités relationnelles… autant de facteurs qui 

dictent nos réactions et font de l’interaction un échange doté d’un enjeu 

important: celui d’assumer qui nous sommes, de nous affirmer, sans pour 

autant créer de conflits d’intérêt. 

7. De votre organisation et des valeurs qui vous animent découle bien 

évidemment une manière privée de voir le monde, d’apprendre de vos 

expériences et de mener une existence enrichissante ou au contraire, troublée. 

Votre mode de vie est à la base de votre aptitude à apaiser votre psychologie, 

à définir vos objectifs et à réaliser vos projets les plus ambitieux. 

8. Une vie épanoui semble d’ailleurs s’appuyer sur cette notion de 

capacité à croire en ses rêves, à ne pas se laisser décourager par les conditions 

matérielles, les échecs ou les obstacles qui s’érigent entre nous et la réalisation 

de ces derniers. 

9. Les challenges, la volonté de relever des défis et d’apprendre de la vie 

et des mésaventures sont en définitive les meilleurs moyens de baser sa vision 

de l’évolution sur des fondations solides permettant de jouir d’une mentalité 

positive, saine et renforcée de manière quotidienne. 



10. Rien ne vous empêche donc de formuler des projets jugés 

irréalisables ou hors de portée. Votre lifestyle supporte en effet votre état 

d’esprit. 

https://www.reussitepersonnelle.com/lifestyle/ 

 

Associez les titres des paragraphes ci-dessous aux conseils correspondants du 

texte ci-dessus. Notez le numéro du conseil du texte qui convient. 

1.  Un esprit sain dans un corps sain. ___________ 

2.  Système de valeurs. ______________________ 

3.  La capacité à résoudre des problèmes. ________ 

4.  La notion du lifestyle. _____________________ 

5.  Cycles journaliers. _______________________ 

6.  La foi dans le rêve. _______________________ 

7.  Pas de tâches impossibles. _________________ 

8.  Alimentation. ___________________________ 

9.  Tromperie des consommateurs. ____________ 

10.  Orientation de vie. ______________________ 

 

3. Лексико-грамматический тест (LEXIQUE ET GRAMMAIRE) (20 

points) 

Consigne: Donnez une réponse correcte à chaque question (test). 

1.Ses amis lui (apporter) des fruits. 

A ont apporté 

B sont apporté 

C ont apportés 

2. Nous (finir) notre travail. 

A avons finit 

B avions finit 

C avons fini 

3. Nos amis (arriver) avant nous. 

A ont arrivés 

B sont arrivés 

C sont arrivé 

4. Après le déjeuner il s'est mis ... travailler. 

A à 

B de 

C - 

5. Même la nuit, il n'a pas cessé ... travailler. 

A de 

B à 

C - 

6. Pouvez-vous reconduire cet homme à la gare? 

A lui 

B le 



C la 

7. Vous pouver poser vos livres sur mon bureau. 

A les 

B leur 

C leurs 

8. Il faut que tu rendes cette clé à ton frère. 

A lui 

B le 

C la 

9. Je suis arrivé en retard, parce qu’une pluie violante … . 

A m’ avait retardée 

B m’ avait retardé 

C m’ avais retardé 

10. J’ai reçu le livre que vous … . 

A m’aviez envoyés 

B m’aviez envoyé 

C m’avez envoyé 

11. Je vais te rendre ces dictionnaires ... je n’ai plus besoin. 

A dont 

B que 

C - 

12. C’est une maison ... je veux acheter. 

A dont 

B que 

C - 

13. L’événement ... Julien vous parle s’est passé en Egypte. 

A dont 

B que 

C - 

14. Si vous voulez je ... ce travail seul. 

A vais faire 

B viens de faire 

C fasse 

15. Attends de sortir, la pluie ... . 

A a cessé 

B vient de cesser 

C va cesser 

16. Il est allé en province rendre visite à ___ éloignée. 

A une parente 

B un parent 

C une parent 

17. Je sens qu’il est fatigué. . Je sentais qu’il…. 

A était fatigué 

B est fatigué 

C avait fatigué 



18. Je crois qu’il préfère travailler seul. Je croyais qu’il …travailler seul. 

A préférait 

B préféra 

C préféraient 

19. Je l’explique quand je travaille. Je l’expliquais quand je … . 

A travaillais 

B travaillai 

C travaillait 

20. Christophe raconte qu’il a passé bien les examens. Christophe a raconté qu’il 

… bien les examens. 

A a passé 

B avait passée 

C avait passé 
 

4. Письменная речь (EXPRESSION ÉCRITE) (30 points) 

Consigne : Rédigez un texte bien logique et cohérent sur 1 de 2 sujets proposés (à 

votre choix). Votre composition doit contenir 200-220 mots.  

 

 Sujets à choisir: 

1. Écrivez une lettre à votre ami(e) français(e) et parlez de votre visite à un musée / 

une exposition / au cinéma. Présentez vos impressions positives et n’oubliez pas de 

rappeler les choses qui vous ont déçu(e). 

2. Vous apprenez que votre émission de télévision préférée, Le magazine des 

sports, va être supprimée des programmes. Vous écrivez à la rédaction en 

argumentant sur les bienfaits d’une émission de ce type qui a comme objectif, entre 

autres, d’informer et d’inciter les jeunes à pratiquer des sports pour leur santé.  

 

5. Устная речь (EXPRESSION ORALE) (30 points) 
Consigne: Vous présenterez une réflexion argumentée sur un des sujets proposés à 

votre choix. Votre exposé sera suivi d’un débat avec le jury. 


