
Заключительный этап республиканской олимпиады по учебному предмету 
«Французский язык» 2020/2021 учебный год

Classe de 10-e 40 points au total
Document de compréhension orale № 1 

Devoir 1. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Cochez les bonnes
réponses (X).

vrai faux

1. Le Petit Robert est le dictionnaire de référence de la langue française.

2. Tous les mots nouveaux sont choisis par une seule personne. 

3. Le dictionnaire retient aussi les mots du monde francophone.

4. L’alimentation des Français s’est élargie au monde entier.

5. Le mot « migrant » n’a pas changé de sens. 

6. Le Petit Robert célébrera ses 200 ans. 

7. La  nouvelle  édition   du  dictionnaire  est  disponible  seulement  en
version numérique. 

Devoir  2.  Retrouvez  les  réponses  correctes  en  fonction  du  contenu  du  document.
Encerclez la bonne réponse. 

1. Le mot « nomophobie » désigne une dépendance de :
A. la télévision B. son téléphone portable C. l’ordinateur
2.  Le verbe « geeker » signifie
A. être joyeux B. bricoler C. passer du temps sur l’ordinateur 
3. Le mot « ket » est venu de 
A. Bruxelles B. Namur C. Mons
4. Les mots relatifs aux nouvelles technologies viennent surtout 
A. du chinois B. de l’allemand C. de l’anglais
5. Les termes de gastronomie connaissent une influence
A. coréenne B. latine C. suisse

Devoir  3.  Les  mots  de  quelles  origines  sont  mentionnés  dans  l’enregistrement ?
Encerclez les bonnes réponses !

A. les mots d’origine belge
B. les mots d’origine russe
C. les mots d’origine latine
D. les mots d’origine anglaise
E. les mots d’origine japonaise
F. les mots d’origine thaïlandaise 
G. les mots d’origine suisse 
H. les mots d’origine côte-d’ivoirienne
Devoir 4. Les domaines mentionnés dans l’enregistrement où on trouve beaucoup de 

nouveaux termes et expressions sont : 
A. économie
B. politique
C. sport
D. médias
E. famille 
F. voyages

10 класс. Аудирование. Вариант 1. Бланк ответов



Заключительный этап республиканской олимпиады по учебному предмету 
«Французский язык» 2020/2021 учебный год

Classe de 10-e Document de compréhension orale № 2 

Devoir 1. Choisissez la bonne réponse (5 points).
1. Ce document est
A. un témoignage B. une publicité C. une actualité
2. Cette femme est accro à son smartphone
A. vrai B. faux C. on ne sait pas
3. Elle a passé ses vacances en : 
A. Asie B. Afrique C. Europe
4. La dame utilise son smartphone pour 
A. jouer aux jeux vidéos B. lire des livres C. regarder ses mails
5. L’enregistrement mentionne les repas de
A. Pacques B. Noël C. d’anniversaire

Devoir 2. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Cochez les bonnes réponses 
(X) (10 points). 

vrai faux

1.
Beaucoup de gens font des « detox » après les fêtes de fin
d’année. 

2. Selon cette dame, les ados passent tout leur temps collés à
l’écran.

3. Elle-même, elle utilise rarement son smartphone.

4. Les managers n’ont pas besoin de digital detox » d’après
cette dame. 

5. Ses vacances ont duré 3 semaines. 

6. Elle a séjourné dans une grande ville. 

7. Les nouvelles technologies ne lui manquaient pas pendant
ses vacances. 

8. Elle cite 5 bienfaits de la digital detox qu’elle a ressentis.  

9. Elle n’est pas contente de ses vacances. 

10. Elle reconnaît l’utilité de son smartphone.

Devoir 3.
1) Expliquez le terme « digital detox » d’après l’enregistrement.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2) Citez 3 bienfaits de la digital detox pour cette dame.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10 класс. Аудирование. Вариант 1. Бланк ответов




