Третий 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 la bonne
réponse (X).
vrai
faux
1.

Cannes est la capitale du cinéma.

2.

L’histoire se passe dans la ville de Lyon.

3.

Fanny et Alexandre habitent à Cannes.

4.

Fanny et Alexandre sont amis.

5.

Alexandre étudie le cinéma à l’université.

Devoir 2. Retrouvez les réponses correctes en fonction du contenu du document.
Encerclez la bonne réponse.
1. Pour aller à Cannes Fanny et Alexandre prennent
A. l’avion
B. le train
C. le car touristique
2. Fanny a l’air
A. d’être plus jeune
B. d’avoir son âge
C. d’être plus âgée
3. Leur tante
A. adore le Festival
B. est fatiguée du Festival C. n’a pas d’opinion sur le Festival
4. Fanny voudrait devenir
A. journaliste
B. actrice
C. réalisatrice
5. Tante Sophie habite
A. près du port
B. près de la gare
C. prés du marché
6. Quelles étaient les conditions météo ?
A. il faisait un temps magnifique
B. il faisait du vent C. le temps n’était pas terrible
Devoir 3. Répondez aux questions. Donnez des réponses développées.
1. Quels sont les projets de Fanny pour ce festival de Cannes ?

2. Décrivez l’ambiance qui règne dans la ville.

3. Pourquoi tante Sophie critique-t-elle le Festival ?

10 класс. Аудирование. Вариант 1. Бланк ответов
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Document de compréhension orale № 2

Devoir 1. Trouvez dans la liste les fruits et légumes cités dans le document et encerclez les
bonnes réponses.
1. banane
7. citron
2. poireau

8. ananas

3. fraise

9. pomme de terre

4. carotte

10. orange

5. poire

11. aubergine

6. kiwi

12. poivron

Devoir 2. Choisissez la bonne réponse.
1. Ce document est
A. un reportage
B. une publicité
C. une annonce
2. Il s’agit des actualités
A. locales
B. régionales
C. nationales
3. Que pense la caissière de cette campagne ?
A. elle la critique
B. elle a un avis positif
C. elle n’en pense rien
4. Quelle est l’opinion d’une des clientes de cette chaîne ? Elle pense...
A. que c’est dégoûtant
B. que c’est poétique
C. que ça devrait coûter moins cher
Devoir 3. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Cochez la bonne
réponse (X).
vrai
faux
1.

La campagne s’appelle Fruits et légumes moches.

2.

C’est produits coûtent plus cher.

3.

C’est une campagne anti-gaspillage.

4.

Leur goût est différent.

5.

Cette campagne n’a pas de succès.

10 класс. Аудирование. Вариант 1. Бланк ответов

