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

Classe de 11-e

Sujets à développer
Situation 1. Vous venez de voir un film et vous l’avez trouvé médiocre. Déconseillez ce film à
votre cousin, parlez de vos impressions et de ce que vous n’avez pas du tout apprécié.

Situation 2. D’après les sondages, 55% des Français préfèrent se parler au téléphone plutôt que
se voir dans la vie réelle. Quelles seraient, d’après vous, les conséquences de cette distanciation ?

Situation 3. Les femmes sont très présentes dans certaines professions: avocate, enseignante,
infirmière. Pourtant, elles sont quasi inexistantes dans la police, la mécanique et l’informatique.
Trouvez-vous cette situation normale, inquiétante ou discriminante ? Argumentez votre point de
vue.

Situation 4. Aujourd’hui, certains jeunes décident de fonder une famille de plus en plus tard ou
de ne pas en fonder du tout. Approuvez-vous une telle décision ? Y a-t-il l’âge idéal pour le
mariage ? Argumentez votre opinion sur le sujet.

Situation 5. Les parents parlent du sport que leur fils pourrait pratiquer. La mère refuse les
sports dits trop dangereux et le père préfère les sports d’équipe. Aidez ces parents à choisir le
sport qui satisferait tous, y compris un garçon de 10 ans. Argumentez votre choix.

Situation 6. Faire ses études à l’étranger est une chance pour un adolescent. Pourtant, quitter sa
famille et ses amis n’est pas toujours facile. Voudriez-vous étudier à l’étranger ? Argumentez
votre réponse.

Situation 7. Alors que plus de 85% des Français trient leurs déchets, trois Bélarusses sur quatre
affirment ne pas le faire. En quoi voyez-vous les raisons de cet écart ? Argumentez votre point
de vue.
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Situation 8. Vous avez décidé de participer au défi « 48 heures sans smartphone ». Justifiez
votre décision à vos amis, décrivez ce que vous ressentez n’ayant plus accès au smartphone.

Situation 9. Deux Français, amoureux d’architecture, partent pour le Bélarus. Les châteaux de
Nesvizh et de Mir, la forteresse de Brest ou le palais de la République à Minsk, quelle(s)
curiosité(s) bélarusse(s) leur conseilleriez-vous de visiter ? Argumentez votre choix.

Situation 10. La France est un pays où la cuisine est devenue un art national. Pourtant, la
restauration rapide se répand et trouve ses adeptes. La bonne cuisine, va-t-elle disparaître face au
fast-food ? Présentez votre point de vue sur le sujet.

Situation 11. Le choix d’un métier est un des choix les plus importants dans la vie d’une
personne. Parlez des initiatives (françaises ou bélarusses) qui permettent de guider les jeunes
dans ce choix. Expliquez comment vous allez choisir (vous avez déjà choisi) votre métier futur.

Situation 12. Actuellement, les gens font moins confiance aux médias traditionnels et
s’informent beaucoup sur Internet. Mais, d’après certains, il est dangereux de faire confiance à
tout ce qu’on lit sur la toile. Argumentez votre point de vue sur le problème.

Situation 13. Une compétition sportive est organisée pour récolter de l’argent et aider les
victimes d’une catastrophe naturelle. Vous décidez d’y participer. Expliquez votre décision à
votre ami(e).

Situation 14. Votre ami doute que le cinéma national ait un avenir face aux grosses productions
hollywoodiennes. Exposez votre point de vue, donnez les exemples des films qui ont connu un
succès mondial.

11 класс. Говорение. Вариант 2. Ситуации для участников.

Заключительный этап республиканской олимпиады по учебному предмету
«Французский язык» 2020/2021 учебный год
Situation 15. Imaginez que vous faites un voyage à travers les siècles. La prise de la Bastille, la
libération de Minsk ou la chute du mur de Berlin, à quel évènement historique voudriez-vous
prendre part ? Argumentez votre réponse.

Situation 16. Imaginez qu’un beau jour, vous vous réveillez célèbre. Est-ce votre métier qui
vous a rendu(e) célèbre, une découverte scientifique ou votre blog sur Internet ? Parlez des
raisons de votre succès.

Situation 17. Vous avez pris froid et vous êtes enrhumé(e). Un(e) ami(e) vous propose de vous
soigner avec des recettes de grand-mère (tisanes, miel, framboise), un(e) autre vous conseille de
prendre des antibiotiques. Comment allez-vous vous soigner ?

Situation 18. Un ami français vous offre un voyage à votre choix : Disneyland, les châteaux de
la Loire ou la Côte d’Azur. Quelle destination allez-vous choisir ? Argumentez votre choix.

Situation 19. Les femmes ont acquis une indépendance financière. Pourtant, peu d’entre elles
occupent des postes à responsabilités, et l’écart de salaire entre hommes et femmes est important.
Quel est votre point de vue sur le problème s’il y en a un ?

Situation 20. Vous êtes agent immobilier. Un jeune couple recherche un logement à louer. Ils
hésitent entre un deux-pièces en ville et une maison à la campagne. Aidez-les à faire leur choix.
Argumentez votre offre.

Situation 21. Vous êtes journaliste et vous écrivez un article sur le comportement écologique des
Bélarusses et celui des Français. Vous êtes choqué(e), étonné(e) ou agréablement surpris(e) par
ce que vous avez découvert? Parlez de vos impressions.
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Situation 22. Vous êtes dans une librairie. Vous voulez lire un roman français mais vous ne
savez pas lequel choisir. Parlez au libraire de vos goûts littéraires et demandez-lui conseil.

Situation 23. Une de vos amis a décidé de devenir végétarienne. Approuvez (ou contestez) sa
décision, argumentez votre opinion. Parlez du régime alimentaire que vous trouvez équilibré.

Situation 24. Vous lisez ce message sur un blog: « J’ai 16 ans et je suis fatigué. Mes parents se
mêlent de ma vie privée, mes amis ne me comprennent plus, les examens approchent, et ça me
stresse. Heureusement qu’il y ait Internet où je suis moi-même ». Qu’allez-vous répondre à la
personne qui a écrit ce message ?

Situation 25. Vous êtes à Paris. Le guide vous propose une visite à votre choix : le Montmartre,
le musée d’Orsay, le château de Versailles. Choisissez la visite que vous voudriez faire et
argumentez votre choix.
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