XVI Международная олимпиада
по французскому языку для 5-11 классов

Пример заданий по французскому языку для 7-го класса
Lisez le texte et faites le devoir

Grammaire

La famille de Daniel habitait rue de Liège. Leur appartement était au sixième II
comprenait deux pièces et une peti Armande ressemblait à sa mere te cuisine.
Les fenêtres de deux pièces donnaient sur la rue et celle de la cuisine ouvrait sur
la cour. La famille n'était pas grande. Elle se composait de trois personnes. La
soeur aînée de Daniel s'appelait Annande, Elle couchait dans la première pièce
qu'on appelait la salle à manger, Daniel et sa mère couchaient dans l'autre
chambre. Armande ressemblait à sa mère. Elle avait aussi de longs cheveux et de
grands yeux sombres mais ses joues n'étaient pas maigres. Mme Ritter était
blanchisseuse. Elle travaillait dans une blanchisserie du quartier. Elle lavait el
repassait des chemises et des mouchoirs. Par chance, ce n'était pas loin de la rue
de Liège et Mme Ritter pouvait s'y rendre à pied. Armand était dans une école de
couture du côté de la gare du Nord. Cela aussi c'était une chance. Avec deux
tickets d'autobus on pouvait s'en tirer et il y avait une cantine à l'école. Le repas
de midi coûtait 60 francs. La vie n'était pas très facile, car la mère gagnait peu.
Les enfants aidaient leur mère à faire le ménage et la chambre. Le soir tous les
trois se réunissaient dans la salle à manger autour d'une petite table ronde
couverte d'une toile cirée très usée.

8. Choisissez une variante correcte:

D'après Pierre Gamarra

Nos élèves (faire) leurs études à l`école classique № 15. Cette année nous (être)
en 8-e.
А) fais; sont

Б) font; êtes

В) fait; sommes

Г) font; sommes

Lexique
12. Traduisez:
А. les yeux

Б. la bouche

В. l’оreille

Г. le pied

1. нога

2. ухо

3. глаза

4. рот

А) А - 3, Б - 4, В - 1, Г – 2

Б) А - 1, Б - 2, В - 3, Г - 4

В) А - 3, Б - 4, В - 2, Г – 1

Г) А - 2, Б - 1, В - 3, Г - 4

Civilisation

2. La famille était ...?
А) nombreuse

Б) composée de 5 personnes

13. Qui a écrit le roman «Les Misérables»?

В) ils étaient 3 dans la famille

Г) composée de 4 personnes

А) Emile Zola

Б) Honoré de Balzac

В) Alexandre Pouchkine

Г) Victor Hugo

5. Traduisez: la toile; la blanchisseuse; la personne.
А) холст; прачка; человек

Б) шелк; крестьянка; никто

В) холст; прачка; никто

Г) комната; прачка; человек
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