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Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета 

по предмету «Французский язык» 

Очный тур 

2017-2018 учебный год 

10 класс 

I. Lisez le  texte et choisissez la problématique la mieux adaptée.            10 points     

L’auteur de l’article...                                                                             

1. critique la façon de parler de certains  journalistes.  

2. recommande que les journalistes parlent sans accent.  

3. constate que certains journalistes parlent avec un accent. 

À la radio, le journaliste Jean-Michel Aphatie a conservé les intonations de 

son Pays basque natal dans le Sud de la France. Une exception, dans un paysage 

audiovisuel où il y a beaucoup de règles. Peut-on évoquer des sujets sérieux avec 

un accent du Sud de la France? Faire de la philosophie avec des intonations 

alsaciennes? Développer une pensée profonde en parlant comme les gens du 

Nord? Longtemps, la France a répondu non. Le seul «beau parler» était celui des 

élites parisiennes et ceux qui rêvaient de s’élever socialement devaient l’adopter. 

Jean-Michel Aphatie est une exception. Avant lui, les journalistes qui avaient gardé 

l’accent du Midi présentaient le rugby, la météo ou les spécialités régionales, au 

nom d’une loi très stricte : «On n’accepte pas à la Comédie-Française que les 

comédiens parlent avec un accent régional», disait le président de France 

Télévision Xavier Gouyou-Beauchamps.  

II. Remettez le texte dans l’ordre.                                                                     8 points 

B. Madame, Monsieur 

D. Nous sommes très intéressées par un appartement en colocation, reference 71. 

G. Notre budget maximum par personne est de 200 euros. Est-ce suffisant? 

E. Nous venons de consulter les petites annonces sur le site de votre agence 
immobilière.  

H. Nous souhaiterions emménager dans ce logement à partir du 15 septembre si 
c’est possible.  

C. Malheureusement, le montant du loyer n’est pas précisé sur l’annonce. 

F. Nous vous prions d’accepter nos sincères remerciements. Cordialement, Barbara 
Timmer et Eve Malagody. 

A. Nous sommes deux étudiantes étrangères inscrites à l’Université Rennes 3. 
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III . Choisissez la bonne réponse .                                                                   10 points 

1. Habituellement nous travaillons à domicile/à devoir 

2. Cette femme est très belle et elle a du chat/du chien. 

3. Il était léger comme un plumier/une plume 

4.  Vivre comme un coq en pâte/ patte 

5. Je t’en prix/prie, donne-moi ton avis! 

6. Tous les matins il pousse/pouce sa voiture. 

7. C’est elle qui tient les comptes/contes de l’entreprise. 

8. Depuis une semaine il n’a rien avalé et n’a même pas faim/fin. 

9. Cet horrible bruit m`a fait une peur noire/bleue 

10. Il a obtenu 51 % des voies/voix 

 

IV.  Séparez les mots et récrivez les phrases.                                                 8 points 

1. Vousdevezrendrevosdossiersavecplusderapidité. 

2. Expliquez-moil’ensembledevosrevendicationsavecprécision. 

3. Lespatronsetlesemployésdevraientserencontreravecplusderégularité. 

4. Lecomportementdeslecteursdepresseachangé. 

5. LanouvelleémissiondusoirsurCanal +s’estbeaucoupameliorée. 

6. Croyezvousquejepuissel’inviteraudînerchezmoi? 

7. JesaisqueNorasesenttrèstristedepuisquillaquittée. 

8. Sijétaisàtaplacejechoisiraislarobebleue.  
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V. Choisissez le mot qui convient.                                                                    11 points 

1. Ce café est amer, donne-moi le sucre s'il te plaît, il sera plus chaud/doux. 

2. Quand je joue au tiercé, je ne gagne jamais, toi par contre tu gagnes 

souvent tu es vraiment malchanceuse/  chanceuse. 

3. Avant de faire son régime, il était obèse, maintenant il est  maigre/aigre , 

il a perdu trop de poids. 

4. Il a arrêté de travailler pour cause de maladie, il ne pourra rendre/ 

reprendre son travail que dans deux semaines. 

5. Maintenant que tu as vu la rive gauche, si tu allais voir la rive 

droite/maladroite. 

6. - Tu ne restes pas pour le diner? – Non, je suis attendue ailleurs, il faut que 

je vienne/ parte. 

7. J’ai peu de temps devant/derrière moi aujourd’hui. 

8. Les mathématiques sont mon point/pont faible. 

9. Si j' accroche/accepte de descendre c'est bien pour te faire plaisir. 

10. Cet an/âne n'arrête pas d' avancer. 

11. Ma mère n’a plus aucune autorité/autorisation sur mon petit frère . 

 

VI. Choisissez le marqueur qui convient dans ce texte. 6 points 

 

Les changements climatiques inquiètent les jeunes Français d’après une étude 

réalisée par l’Institut de la jeunesse française à Lyon. (1) Pourtant/alors le 

gouvernement français a pris des mesures importantes depuis quelques années 

comme les subventions accordées aux particuliers pour les chauffe-eau solaires. (2) 

Mais/depuis toutes ces mesures ne servent à rien, d’après le porte paroles de la 
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jeunesse, si on n’envisage pas une politique qui va dans le sens des énergies 

renouvelables.    Le gouvernement français et les conseils régionaux ont relancé 

l’idée de ville propre avec des transports publics propres pour éviter les voitures 

dans les centres villes des grandes métropoles. (3) Contrairement/ 

particulierement à ce que pense la jeunesse française, le gouvernement a mis en 

place une politique verte orientée vers le développement durable d’après le porte 

paroles du gouvernement, Jacques Perrin. (4) Par contre / depuis on voit qu’il reste 

beaucoup à faire si on juge par le rapport des Nations Unies qui montre que 2015 

a été l’année la plus chaude jamais enregistrée. (5) Malgré / suivant ce rapport, les 

jeunes Français restent (6) quand même / même optimistes pour l’avenir du 

monde. 

VII. Complétez le texte avec les mots suivants :                                          10 points 

tourisme de masse, passer du temps,visite, séjour, demi-pension, pique-niques, 

destination, balades, office du tourisme , région 

Depuis les années 2000, la France est devenue la première .......(1) 

touristique mondiale. Si la ville de Paris accueille un .....(2)  depuis bien longtemps, 

d’autres régions attirent aussi des étrangers. C’est le cas des Pays de la Loire, ....(3) 

qui propose la .....(4)  de châteaux merveilleux. Si vous avez décidé de ...... (5) en 

France, organisez bien votre ..... (6) pour ne pas payer trop cher. Renseignez-vous 

sur Internet, n’hésitez pas à télephoner à un .....(7). Si vous allez  à l’hôtel, préférez 

la formule ..... (8): vous pourrez ainsi découvrir la gastronomie locales dans les 

petits restaurants typiques. Si vous partez en été, vous pouvez faire des .....(9) . 

Lors de vos ..... (10)  n’hésitez pas à vous adresser aux habitants pour pratiquer 

votre français. 

 

VIII. Remettez les mots des phrases suivantes dans l`ordre.                     12 points 

1. comme de la bûche dessert les À Français mangent Noël traditionnellement. 

2. La des galette rois se à l' janvier mange Epiphanie en. 

3. Les ont fois lieu deux dans l' soldes année 

4. Les ont plusieurs payés par semaines de Français congés an. 

5. A l'école, en primaire général, la journée les enfants de cours le n'ont pas 

mercredi toute  

6. On la crémaillère on s'installe dans pend un nouveau logement quand. 
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IX.  Le journal Humains  fait un appel à contribution pour son numéro  “Réseaux 

sociaux : quel effet à notre vie quotidienne?”            

Vous répondez  à cette annonce et envoyez au journal un article sur le 

thème des réseaux sociaux dans lequel vous décrirez votre expérience et vous 

exposerez votre opinion de manière argumentée (160-180 mots)            25 points 

______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



Corrigés

10 класс
I. 10 points pour la bonne réponse 3

1 2 3 4 5 6 7 8
B A E D C G H F

III. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum

IV. 1 point pour chaque bonne réponse, 8 points maximum

V. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
1.doux
chanceuse.
3.maigre
4. reprendre 
5.droite
6. parte

VI. 1 point pour chaque bonne réponse, 6 points maximum
1.Pourtant
2. Mais
3.Contrairement

VII. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
1. destination
2. tourisme de asse
3.region
4.visite
5.passer du temps

VIII. 2 points pour chaque bonne réponse, 12 points maximum

6. On pend la crémaillère quand on s'installe dans un nouveau logement.

11. autorité

4.Par contre 
5. Malgre
6.quand même 

6..sejour

2. La galette des rois se mange à l'Epiphanie en janvier.
3.Les soldes ont lieu deux fois dans l'année
4. Les Français ont plusieurs semaines de congés payés par an.
5. A l'école primaire, en général, les enfants n'ont pas de cours le mercredi toute la journée.

1. À Noël comme dessert les Français mangent traditionnellement de la bûche.

7.office du tourisme
8. demi-pension
9.pique-nique
10. balades

7. devant

5. prie

6. pousse
7.comptes
8. faim
9. bleue
10. voix

8. point
9 accepte
10.âne

6. Croyez-vous que je puisse l’inviter au dîner chez moi?

II. 1 point pour chaque bonne réponse; 8 points maximum 

1. Vous devez rendre vos dossiers avec plus de rapidité.
2. Expliquez-moi l’ensemble de vos revendications avec précision.
3. Les patrons et les employés devraient se rencontrer avec plus de régularité.
4. Le comportement des lecteurs de presse a changé.
5. La nouvelle émission du soir sur Canal + s’est beaucoup ameliorée.

1. à domicile
2. du chien
3. une plume
4. en pâte

7. Je sais que Nora se sent très triste depuis qu’ il l’ a quittée.
8. Si j’étais à ta place je choisirais la robe bleue. 



Corrigés

10 класс Исправления не допускаются!

IX. Ecrivez ci-dessous votre texte de 160 à 180 mots
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