
Всероссийская олимпиада по французскому языку для учащихся 7-8 классов  

Муниципальный этап.  2021-2022 учебный год    Уровень сложности А2+ 
 

Лексико-грамматический тест  

КЛЮЧИ 

 

 А В С D 

1. plage campagne bois montagne 

2. tapissée  peinte couverte faite 

3. ferme avait fermé a fermé fermait 

4. la de la du  de 

5. lesquels laquelle desquels  quels 

6. bien que après  dès que sitôt  

7. rivière    pelouse plaine  vallée 

8. nue fraîche  humide ensoleillée 

9. y en ici là 

10. rien aucun quelqu’un  personne 

11. prières  questions  attentes  appels 

12. facilement profondément évidemment  résolument  

13. Quel Lequel Tel Cet 

14. se répétais  se répète  se répéta se répétait 

15. certainement exactement  simplement absolument  

16. moments  cœur  hasard avance 

17. celui cette celle telle 

18. ont fui fuiraient fuyaient avaient fui 

19. duquel dont à laquelle auquel 

20. c’étais ce fut  ce serait c’était 

 

21 22 23 24 25 

mes tous cet toutes aucune 
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Понимание письменных текстов  

КЛЮЧИ 
 

1) [1.1].   C 
Justification: Le jeu consiste à coller des post-it sur différentes surfaces et d’y 

inscrire sa traduction dans la langue que vous visez. 

[1.2].  B  
Justification: C’est super simple : pendant que l’eau vous coule dessus, décrivez 

votre journée à venir en détaillant les différentes activités qui vous attendent.   

[1.3]. A   

Justification: Écoutez les nouvelles du monde pendant quelques instants et faites 

taire le poste de radio *// Réagissez spontanément aux actualités en donnant votre 

avis et en argumentant.  

[1.4].  B  

Justification: Pour bien vous faire comprendre dans une langue étrangère, je vous 

recommande de vous enregistrer en train de parler. *// En vous enregistrant, vous 

serez capable de vous rendre compte, tout seul, des progrès accomplis. 

[1.5].   C 
Justification: Même si on n’apprend pas vraiment que « the »  est le mot le plus 

employé en anglais, ces listes de mots sont une mine d’or d’informations. 

[1.6]. A   

Justification: Toute la beauté d’une langue étrangère est sa difficulté. *// N’ayez 

plus peur de dire quelques mots lors d’une soirée ou d’une rencontre fortuite avec 

un étranger. 

[1.7].   C 

Justification: Ces objectifs doivent absolument correspondre à votre temps et vos 

capacités. 

2)  VRAI FAUX 

2.1.  X 
Justification: C’est super simple : pendant que l’eau vous coule dessus, décrivez 

votre journée à venir en détaillant les différentes activités qui vous attendent. 

2.2. X  
Justification: Elle est capable de vous dire que vous êtes sur le bon chemin ou si 

votre prononciation mériterait d’être quelque peu corrigée. 

2.3.  X 
Justification: Soyez assez courageux pour parler. *// N’ayez plus peur de dire 

quelques mots lors d’une soirée ou d’une rencontre fortuite avec un étranger. 

2.4. X  
Justification: Ces objectifs doivent absolument correspondre à votre temps et vos 

capacités. 

3)   C 

4)  B  
*// - засчитывается любой из указанных вариантов или оба варианта, если они указаны в ответе 


