
Заключительный этап республиканской олимпиады по учебному предмету 
«Французский язык» 2021/2022 учебный год

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

I. Choisissez la bonne réponse et encerclez-la.
1. Où a lieu le festival du court-métrage ?
A. À Cannes B. À Clermont C. À Deauville 
2. Combien de films ont reçu les organisateurs ?
A. Près de 4 000 B. Près de 14 000 C. Près de 40 000 
3. Quelles sont les catégories présentées au festival ?
A. Catégorie nationale, internationale et labo.
B. Catégorie internationale, nationale et dessins animés.
C. Catégorie nationale, régionale et labo.
4. Quelle est la durée d’un programme de film ?
A. 4 h B. 2 h C. 1 h 30
5. Auprès de quel public le festival est-il le plus populaire ?
A. Auprès des personnes âgées B. Auprès des femmes C. Auprès des étudiants
6. Quand le festival est-il né ?
A. En 1968 B. En 1979 C. En 1997

II. Dites si les affirmations suivantes sont Vraies, Fausses ou On ne sait pas la réponse d’après
le contenu de l’enregistrement. Cochez la bonne réponse (X).

Vrai Faux On ne
sait pas

1. C’est le troisième festival du court-métrage au monde.

2. Aucun des deux amis n’aime le cinéma.

3. Les films dans la catégorie internationale sont les plus nombreux.

4. Un programme compte 4 ou 5 court-métrages.

5. C’est l’Allemagne a été l’invité d’honneur l’année dernière.

6. La séance coûte 3,50 euros.

7. Un carnet de tickets est vendu au prix de 56 euros.

8. Le festival dure 9 jours.

9. Le cinéaste Luc Besson a fait ses premiers pas à ce festival.

10. Les réalisateurs n’assistent jamais aux projections de films.

III. Répondez aux questions selon l’enregistrement.
1. La personne qui parle, comment choisit-elle ce qu’elle va voir au festival ?
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                

2. Où les projections des films se déroulent-elles dans le cadre du festival ? (3 lieux attendus)
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Classe de 10e             Document de compréhension orale № 2 

I.  Classez les  affirmations  suivantes  en  vraies  et  fausses,  d’après  le  contenu  de
l’enregistrement.
1. Il s’agit d’une conversation entre amis.
2. Marion apprécie le travail en liberté.
3. Elle a toujours été agricultrice.
4. Elle était au chômage avant de travailler à la ferme.
5. Les parents de Marion ne sont pas retraités.
6. Marion a travaillé à Lyon.

Affirmations vraies, № :
Affirmations fausses, № : 

II. Quelles activités Marion pratique-t-elle à la ferme ? Encerclez les bonnes réponses.

1. Elle cultive… A. du blé 
B. des pommes de terres  
C. des pommes
D. du maïs
E. de la lavande

2. Elle élève… A. des cochons
B. des canards
C. des vaches
D. des dindes
E. des poules

3. De plus, A. elle exporte sa production à l’étranger
B. elle vend sa production aux entreprises locales
C. elle reçoit des écoliers de la région à la ferme
D. elle coopère avec les autres fermes
E. elle a son propre restaurant à la ferme

III. Complétez la phrase avec un mot qui manque d’après l’enregistrement.

Selon Marion, une agricultrice est une personne                                                         ,
et le métier d’agriculteur rend                                                                                      .
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