
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
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2022 / 2023 учебный год  

Уважаемый участник Олимпиады! 

Вам предлагаются задания, при выполнении которых Вы можете 

продемонстрировать: 

• знание лексики, грамматики; 

• умение читать и понимать аутентичный текст; 

• умение письменно излагать свои мысли на иностранном языке в 

соответствии с поставленной задачей. 

На выполнение всех заданий Вам отводится: 

• Лексико-грамматический тест – 40 минут; 

• Понимание письменных текстов – 60 минут; 

• Конкурс письменной речи – 60 минут; 

• Конкурс устной речи – 15 минут. 

Обратите внимание на то, что в конкурсе письменной речи Ваша работа не 

должна отличаться от требуемого объема более, чем на 10%, иначе оценка за 

этот вид работы будет снижена. 

Выполнение заданий целесообразно организовать следующим образом:  

− внимательно прочитайте задание;  

− определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный 

и полный;  

− обведите кружком букву, соответствующую выбранному Вами ответу;  

− отвечая на вопрос, требующий развернутого ответа, обдумайте и 

сформулируйте конкретный ответ только на поставленный вопрос;  

− продолжайте таким образом работу до завершения выполнения 

заданий;  

− после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь 

в правильности ответов, перенесите их в лист ответов;  

− если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ 

обведите кружком.  

Предупреждаем Вас, что:  

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один 

правильный ответ, 0 баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если 

участником отмечены несколько ответов (в том числе правильный), или все 

ответы;  

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все 

правильные ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечено 

большее количество ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе 

правильные ответы) или все ответы.  

Задание считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам 

жюри.  
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Постарайтесь рационально использовать отведенное время. 

Внимательно читайте формулировку каждого задания. 

Обязательно оставьте время на проверку заданий. 

 

Максимальная оценка - 100 баллов. 

• Лексико-грамматический тест – 25 баллов; 

• Понимание письменных текстов – 25 баллов; 

• Конкурс письменной речи – 25 баллов; 

• Конкурс устной речи – 25 баллов. 

 

Время на выполнение письменных заданий – 2 часа 40 мин. 

Не забудьте перенести свои решения в лист ответов! 

Желаем вам успеха! 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

Лист заданий 

 

Durée de l’épreuve : 40 minutes                                                        Note sur 25 

 

1-20 : pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse en entourant la lettre 

correspondante.                                                                                20 points 

 

Tous les gnomes de la planète comptent _________(1) sous. Le plus grand 

magicien de tous les temps va passer pour sa quête annuelle. J’ai nommé Harry 

Potter, le type qui _________(2) le papier en or massif. Sophie-la-Parfaite, dite aussi 

Sœur-Cadette-Ingrate, se prépare activement à célébrer. Elle sera la première à 

acheter le bouquin.  La première à _________(3) lire. La première à dire qu’il est 

encore _________(4) que celui de l’année dernière. _________(5) qu’elle entre juste 

en sixième, elle n’a pas assez de _________(6) pour se le taper en anglais. Pas grave, 

Sophie, ce _________(7) pour la rentrée prochaine. Et il sera encore mieux que 

_________(8) de cette année.  Moi, franchement, il faudrait me payer pour que j’aille 

faire la queue juste pour acheter un bouquin. Surtout un bouquin que _________(9) le 

monde a lu. Je me demande ce que ma sœur préfère : faire la queue ou lire le livre. Je 

crois que c’est faire la queue.  Si elle _________(10) lire, on verrait autre chose que 

Titeuf sur son étagère. 

Le temps _________(11) les gens perdent à lire des livres, ça me tue. C’est le 

genre de réflexion que je me fais en cours _________(12) maths. Il faut que je 

m’occupe la tête si je ne veux pas devenir dingue.  Bref, la question _________(13) à 

moi entre deux équations, la seule, la vraie, l’unique : pourquoi me pourrir la vie à 

lire alors que je peux écrire ? 

Justement, j’avais un cahier en train de moisir. Un vieux cadeau de 

l’anniversaire de mes douze ans. L’authentique présent effroyable :  une large 

_________(14) en carton, un million _________(15) pages blanches, et MON 

JOURNAL INTIME marqué dessus, histoire de rendre la chose publique dans le 

monde _________(16). Tellement intime que la couverture _________(17) par un 

cadenas ridicule avec clé _________(18), le genre de truc qui donne une envie 

mortelle de lire en cachette. 

« Tu vas écrire ton journal et ce sera le _________(19) d’une nouvelle vie », 

voilà ce que je me disais quand la fin _________(20) heure a sonné. J’ai arrêté de 

penser. Direct. J’ai ramassé mes affaires et j’ai foncé vers la sortie. La vérité, c’est 

que je suis faite pour l’action. 

 

D’après Marie Desplechin, Le journal d'Aurore 

 

 А В С D 

1. ces ses leurs leur 

2. renverse corrige élabore transforme 
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3. en y le ce 

4. le meilleur mieux le plus bien 

5. Notamment Bien sûr  Sincèrement Dommage 

6. vocabulaire discours parole langage 

7. soit a été était sera 

8. cet celle celui cette 

9. toute toutes tout tous 

10. aimerait a aimé  va aimer aimait 

11. qui que dont où 

12. des de à aux 

13. a posé s’est posée posait s’est posé 

14. cahier liste papier couverture 

15. de des  du d’ 

16. complet intégral entier tout 

17. est fermé est fermée fermé a fermé 

18. brillant merveilleux cuivré dorée 

19. naissance début origine bout 

20. de l’ du à l’ à une 

 

 

21-25 : Lisez le texte et complétez-le par un article qui convient.                   5 points 

 

J'accroche un sourire à mes lèvres, traverse le salon et frappe à _________(21) porte 

de Maman. La chambre est plongée dans la pénombre et, avant que je puisse 

distinguer quoi que ce soit, l'odeur s'impose à moi. Ce n'est plus _________(22) 

parfum doux et floral de Maman, celui que j'adorais quand j'étais petite. Non, c'est 

_________(23) odeur marquée où la note d'hibiscus se mêle à celle du renfermé et 

_________(24) draps peu aérés. Charmante variante du parfum hôpital. Je serre 

_________(25) dents et me dirige droit sur la fenêtre que j'ouvre en grand.  

 

D’après Célia Samba, Nos cœurs aidants 

 

21 22 23 24 25 

     

 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ! 
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ПОНИМАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ 

Лист заданий 

 

Durée de l’épreuve : 60 minutes                                                       Note sur 25 

 

26-38 : Lisez attentivement le texte ci-dessous, suivi d’exercices de compréhension.   

 

Comment faire ses devoirs efficacement ? 

Même si les élèves n’aiment généralement pas les devoirs, ils ont un rôle 

important à jouer et sont essentiels à leur réussite scolaire. Il n’est pas rare de voir des 

élèves du secondaire revenir de l’école avec des piles1 de devoirs qu’ils évitent. 

[26]. Avoir un agenda est le moyen le plus simple de garder une longueur 

d’avance sur votre charge de travail. Ce calendrier peut prendre la forme qui vous 

convient le mieux, qu’il s’agisse simplement d’une petite section de remarques sur 

votre téléphone ou d’un agenda physique que vous emportez avec vous de classe en 

classe. 

[27]. Lorsque vous saisissez tous les détails de votre devoir dans votre agenda, 

prenez le temps de bien comprendre ce que vous devez faire. Notez toutes les pages 

pertinentes des manuels scolaires, les domaines d’étude précédents qui peuvent vous 

aider et toutes les instructions que votre professeur vous donne à l’école. 

[28]. Votre agenda vous permettra de savoir ce que vous avez à faire et quand, 

mais vous pouvez aussi l’utiliser pour planifier spécifiquement le moment où vous 

allez faire chaque travail. N’oubliez pas non plus que vous ne devez pas attendre 

d’être rentré chez vous pour faire votre travail. Profitez de tout le temps libre dont 

vous disposez à l’école pour prendre de l’avance sur vos devoirs.  

[29]. Pour étudier, vous voulez un endroit où il y a le moins de distractions 

possible. Vous devez donc trouver un endroit calme pour vous aider à rester 

concentré et à faire vos devoirs. Cependant travailler sur votre lit est sans doute la 

pire des choses pour la procrastination. Votre lit est l’endroit où vous dormez, alors 

lorsque vous y travaillez, votre cerveau a du mal à faire la différence entre se 

détendre et travailler.  

[30]. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif et que faire le travail le plus 

difficile ne soit probablement pas ce que vous voulez faire en premier, cela vous 

aidera à long terme. Faire le travail le plus difficile en premier vous donnera les 

meilleures chances d’obtenir de bonnes notes pour plusieurs raisons. Votre cerveau 

est le plus actif et le plus alerte lorsque vous commencez à faire vos devoirs. Après 

quelques heures, vous êtes moins investi et moins intéressé par votre travail. 

[31]. Un partenaire d’études est une tactique brillante pour éviter la 

procrastination. Bien que le fait de travailler avec quelqu’un puisse parfois vous 

distraire, si vous trouvez le bon partenaire, ça en vaut la peine. Si vous avez un 

 
1 Une grande quantité  
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partenaire d’études qui est tout aussi dévoué que vous à son travail, vous 

serez chacun responsable du travail que vous faites et vous pourrez vous motiver à 

l’accomplir.  

[32]. Il sera plus bénéfique pour votre productivité globale de diviser votre 

temps et de consacrer des moments précis à des travaux spécifiques. La méthode 

pomodoro suggère de travailler par intervalles de 25 minutes maximum. Cela permet 

à votre cerveau d’être pleinement engagé pendant 25 minutes et vous récompense par 

des pauses régulières de 5 minutes : de cette façon, vous ne vous sentez jamais 

surchargé. Lorsque vous commencez vos devoirs, réglez un minuteur pendant 25 

minutes, puis faites une pause de cinq minutes.  

(533 mots) 

https://tutorax.com/  

26-32 : Pour chaque alinéa choisissez le titre qui convient                      (1 point) 

Justifiez votre réponse en citant une phrase du texte                                (1 point) 

 

[26]. a) Faites des notes sur votre téléphone   

b) Procurez-vous un agenda  

c) Le calendrier qui vous aide  

Justification: 

 

 

 

[27]. a) Demandez à votre prof de vous aider  

b) Comprenez le devoir  

c) Prenez des notes consciencieusement  

Justification: 

 

 

 

[28]. a) Profitez de chaque occasion pour travailler  

b) Planifiez votre travail 

c) Faites vos devoirs étant rentré chez vous 

Justification: 

 

 

 

[29]. a) Faites la différence entre le travail et le repos  

b) Libérez-vous de la procrastination 

c) Trouvez un espace d’étude productif   

Justification: 

 

https://tutorax.com/
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[30]. a) Faites d’abord le travail le plus compliqué  

b) Faites marcher votre cerveau  

c) Faites d’abord ce que vous voulez faire 

Justification: 

 

 

 

[31]. a) Partagez la responsabilité   

b) Trouvez quelqu’un qui puisse vous distraire  

c) Trouvez un compagnon 

Justification: 

 

 

 

[32]. a) Consacrez un temps spécifique à vos devoirs 

b) Faites des pauses 

c) Utilisez un minuteur 

Justification: 

 

 

 

 

33-36 : Cochez VRAI ou FAUX                                                               (1 point) 

Justifiez votre réponse en citant une phrase du texte                                 (1 point) 

 

 VRAI FAUX 

33. Vous pouvez utiliser un agenda classique 

aussi bien qu’une application sur votre 

smartphone. 

  

Justification: 

 

 

34. Votre lit convient très bien pour faire les 

devoirs. 

  

Justification: 

 

 

35. Il est plus facile et efficace de faire vos 

devoirs à deux. 

  

Justification: 
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 VRAI FAUX 

 

 

36. Faire des pauses est un moyen de rester 

concentré. 

  

Justification: 

 

 

 

37. Quelle est la meilleure reformulation de la phrase ci-dessous ?     (1,5 point) 

 

Il n’est pas rare de voir des élèves du secondaire revenir de l’école avec des piles de 

devoirs qu’ils évitent. 

a. Ce sont surtout les élèves du secondaire qui évitent de faire leurs devoirs.   

b. Les élèves ont souvent beaucoup de devoirs qu’ils ne veulent pas faire.  

c. Les écoliers ont beaucoup de devoirs.   

38. Quelle conclusion ce passage suggère-t-il le plus ?                         (1,5 point) 

 

Profitez de tout le temps libre dont vous disposez à l’école pour prendre de l’avance 

sur vos devoirs. 

a. Il vaut mieux faire vos devoirs à l’école.  

b. Essayez de profiter du temps libre dont vous disposez. 

c. Vous pouvez faire vos devoirs à l’école si vous en avez le temps.  

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ! 
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КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

  

Durée de l’épreuve :  60 minutes                                                          Note sur 25 

39 : Vous avez reçu une lettre. Vous répondez à Louis, le remerciez de sa lettre et 

vous répondez à toutes ses questions. 

 

Rouen, le 18 octobre 2022 

Salut, 

Je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps et j'espère que 

tu me pardonneras. Je suis très occupé par mes études en ce moment et pour un 

certain temps. 

En novembre mes grands-parents vont célébrer leur cinquantième anniversaire de 

mariage. J’ai décidé de leur offrir un album photo de toute notre famille. Alors j’ai 

découvert que mon arrière-grand-père dont je porte le nom avait fait partie du 

régiment Normandie-Niémen2 pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est pour 

cela que mon père a décidé de devenir aviateur. 

Tes arrière-grands-parents ou d’autres membres de ta famille ont-ils participé à la 

Seconde Guerre mondiale ? Avez-vous leurs photos dans votre album familial ? Y 

a-t-il des prénoms ou des métiers qui se répètent dans votre histoire de famille ? 

Quelle est l'importance de connaître l'histoire de sa famille ? 

Écris-moi vite et donne-moi des nouvelles. 

Je t’embrasse 

Louis 

 

Consignes d'écriture 

• Longueur du texte 100-140 mots ± 10%. 

• En rédigeant la lettre, respectez la situation d'énonciation (lettre destinée à un 

ami). 

• Signez votre lettre. 

 

Critères de réussite. Vous aurez réussi si : 

• vous avez respecté la forme de la lettre personnelle; 

• vous avez été poli; 

• vous avez répondu à toutes les questions de Louis; 

• vous avez observé la longueur indiquée dans la consigne. 

 

 

 
2 L'escadrille Normandie-Niémen est un groupe d'aviateurs français, qui étant incorporés dans l'armée de l'air 

soviétique, ont combattu les Allemands de 1942 à 1945 pendant la Seconde Guerre mondiale. 


