
Заключительный этап республиканской олимпиады по учебному предмету 

 «Французский язык» 2020/2021 учебный год 

11 класс. Аудирование. Вариант 2. Бланк для участников.  

 

 

Classe de 11-e                                                                                № ______________ 

(Идентификационный номер) 

 

Document de compréhension orale № 1 (20 points) 
Total – 40 points 

 

I. Cochez la (les) bonne(s) réponse(s) en fonction du contenu du document: 
1. Quel est le sujet du document ? 

☐ La vie dans un château fort. 

☐ La construction d’un château fort. 

☐ Les spectacles historiques. 

☐ Les métiers du Moyen Âge. 

2. Qui participe au chantier de Guédelon ? 

☐ Des professionnels. 

☐ Des bénévoles. 

☐ De jeunes ouvriers. 

☐ La famille du propriétaire. 

3. Qu’est-ce qui a coûté le plus cher dans ce projet ? 

☐ L’achat du site. 

☐ L’achat des matériaux. 

☐ L’entretien du château. 

☐ La restauration du château. 

4. Guillaume Patrelle, comment a-t-il trouvé de l’argent pour financer son projet ? 

☐ En créant un spectacle historique. 

☐ En contactant la mairie. 

☐ En faisant appel à l’UNESCO. 

☐ En faisant appel à la population locale. 

5. Comment a-t-il eu l’idée de construire un château fort ? 

☐ En lisant un document archéologique.           

☐ En regardant une émission à la télé. 

☐ En rencontrant des artisans. 

☐ En découvrant le site. 

6. Les matériaux, d’où viennent-ils ? 

☐ D’un atelier. 

☐ D’un magasin. 

☐ De la nature. 

☐ D’un château fort détruit. 
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7. Quels matériaux sont nécessaires à la restauration du château? 

☐ Les briques et la terre. 

☐ La terre, l’argile et les pierres. 

☐ Le bois et le sable. 

☐ La terre, le bois et les cailloux. 

8. Quelles sont les particularités du chantier de Guédelon ? 

☐ Le chantier est ouvert au public. 

☐ Le chantier est à vendre. 

☐ Le chantier est ouvert la nuit. 

☐ Les ouvriers ne se servent pas de machines électriques. 

 

II. Répondez aux questions en fonction du contenu du document: 

1. Comment était le château au moment de l’achat? 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

2. Quel est l’objectif de la restauration du château fort? 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

III. Traduisez l’adjectif средневековый en français. - ............................................ 

 

IV. Reconstituez la phrase ci-dessous: 

Des / artisans / les / construisent / château fort / selon / techniques / un / du / Moyen Âge. 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

 

 

 
Общее количество набранных участником баллов: ________ 

Участником допущено ошибок: __________ 

 

 

Председатель жюри:  

Члены жюри:  
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 Classe de 11-e                                                                               № ______________ 
(Идентификационный номер) 

 

Document de compréhension orale № 2 (20 points) 

Mots nouveaux : 

Impossible is nothing. = Все возможно. 

Chiper, familier – подворовывать. 

Insertion, f  professionnelle – трудоустройство. 

 

I. Cochez la (les) bonne(s) réponse(s) en fonction du contenu du document: 
1. Selon le jeune créateur, créer, c’est être ... 

☐  libre. 

☐  riche. 

☐  passionné. 

☐  fier. 

2. Pourquoi a-t-il choisi Mossi comme nom de marque ? 

☐  C’est un symbole de puissance. 

☐  C’est le prénom de son grand-père maternel. 

☐  C’est l’histoire d’un jeune de banlieue. 

☐  C’est le mélange culturel de son équipe. 

☐  C’est un lien entre la France et l’Afrique. 

3. Quels mots résument bien sa marque ? 

☐ L’art, l’artisanat. 

☐ La ville, la vie. 

☐ La magie, la maîtrise. 

☐ La mode, le monde. 

4. Quelles sont les valeurs importantes pour Mossi depuis son enfance ? 

☐ Le partage. 

☐ L’entraide. 

☐ La force. 

☐ La solidarité. 

☐ La joie. 

☐ L’estime de soi.

5. Quelle est la plus grande difficulté quand on est un jeune créateur ? 

☐ C’est dur de trouver de l’inspiration. 

☐ C’est long de se faire connaître. 

☐ C’est facile de faire une erreur. 

☐ C’est cher de réunir une équipe de professionnels. 

6. Mossi, quelle solution a-t-il trouvé ? 

☐ Il voyage beaucoup. 

☐ Il engage des bénévoles. 

☐ Il demande de l’aide aux grandes marques. 

☐ Il forme lui-même son personnel. 
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7. Mossi dit que son équipe, c’est un peu Benetton, qu’est-ce qu’il veut en dire ? 

☐ Il y a des gens de tous les âges. 

☐ Il y a des gens de toute origine. 

☐ Il y a des hommes et des femmes. 

☐ Il y a des débutants et des professionnels. 

8. Quel est le rêve de Mossi ? 

☐  Devenir le meilleur créateur de mode. 

☐ Travailler avec les femmes de son quartier. 

☐ Apprendre un métier aux enfants de son quartier. 

☐ Aider les jeunes créateurs. 

9. Mossi est issu d’une famille nombreuse. 

☐ Vrai.                            

☐ Faux.                      

☐ On ne sait pas. 

 

II. Complétez les phrases ci-dessous avec les mots ou les expressions du document: 
1. Sa ........................ pour les vêtements lui est venue en chipant dans les grands 

magasins parisiens. 

2. Mossi voudrait  ..................... les sommets de la mode en faisant de l’insertion 

sociale et professionnelle. 

3. Il a toujours trouvé .........................l’idée de faire ce que l’on aime, ayant une 

............................. pour autrui. 

 

III. Traduisez le mot souligné dans la phrase ci-dessous: 
Mossi Traoré, jeune créateur de la marque Mossi et fondateur de l’école  Les Ateliers Alix. – 

................................................................................................................................................................ 

 

Общее количество набранных баллов: ________ 

Участником допущено ошибок: __________ 

 

 

Председатель жюри:  

Члены жюри:  

 




