
Олимпиада по французскому языку  

(7-9 классы) 

1-й этап 

Время проведения: 1 час 30 минут 

Количество баллов: 50 

Olympiades 

1-ère étape 

   Nom:___________________  

Classe: _________________  

École: __________________ 

 

1. Restitution du texte(7 points): 

Un Français raconte. 

1)Je ……………..Alain Le Beau. 2)J’…… 32 ans.3) Je………Français. 

4) Je suis marié. 5) J’habite à la campagne. 6) Je…………..à Marseille. 

7)J’ai peur de la solitude et …………. . 8) Mon passe-temps …………… 

est la lecture. 9) Le week – end je fais ………………. 10)Je suis 

heureux! 

--------------------------- 

1)travaille, 2) suis, 3) m’appelle, 4) ai, 5) du chômage, 6) du tourisme, 7) 

préféré 

 

2. Test lexical (17 points). 

 a)Donnez les équivаlents russes: 

1. Cendrillon - 

2. Le Chaperon rouge – 

3. Le Chat botté –  

4. Le Père Noël – 

5. La Princesse grenouille –   

 b) Donnez les équivalents des proverbes français: 



: 

1.  L’ appétit vient en mangeant. 

2.  Tout est bien qui finit bien. 

3. On connait l’ami dans le besoin. 

4. Mieux vaut tard que jamait. 

5. Rira bien qui rira le dernier. 

6. Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud. 

7. Quand on parle du loup, il sort du bois. 

8. Le chat partit, les souris dansent. 

9. Loin des yeux, loin du coeur. 

10.  Petit à petit, l’oiseau fait son nid. 

11.  Qui dort, dîne. 

12.  Les deux font la paire. 

  

3. Test grammatical (26 points). 

a)Mettez l’ article indéfini (un,une,des): 

1. ….. garçon 

2. ……jardin 

3. ……maison 

4. …….direction 

5. …….lettres 

b) Mettez l’ article défini (le,la, les): 

1. ........campagne 

2. ..... villes 

3. ......jeu video  

4. .....mathématiques 

5. ……cinéma 

 c)Mettez le bon pronom personnel (je, tu, il, elle, nous.vous,ils,elles) 

1. …….suis né le 20 janvier. 

2. …….pars en France dans deux jours 



3.  ………sommes en retard. 

4. ……….s’appelle Marie. 

5. ……….veut devenir programmeur. 

6. ………..parlez français? 

7. Les nouvelles sont bonnes, ……. sont mêmes excellentes! 

8. Mes camarades de classe sont ici, …… entrent. 

 d) Trouvez le nom convennable et terminez les propositions: 

1. Cet …….je vais en Corce.                  année – été – vacances 

2. Tu n’aimes pas cette …… ?               opéra – film – musique 

3. Nous prenons ces………noires.        pulls – chaussures – gants 

4. Je connais bien cette………!             chemin – passage – route 

5. Ces ……. ne sont pas complets.        affaires -  dossiers – informations 

6.  Cette ……. est formidable!                place – stade – jardin 

7. Qui achète ce……………?                 livre -  chose – affaires 

8. On nous conseille ce……….              hôtel – lunettes – restaurant. 


