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I . Lisez le texte et trouvez 4 raisons qui justifient, dans ce document,  l’ attitude 
des jeunes  aux médias. 4 points 

       68%  des 15-25 ans estiment  les jeunes s’ informent avant tout par la 
télévision. Internet vient en deuxième position (17%) devant la radio (13%). La 
presse écrite arrive en dernier, citée par seulement 1% des jeunes interrogés. 
Paradoxallement 74% estiment ne pas être suffisamment informés par le journal 
télévisé. La presse gratuite est jugée inférieure aux journaux payants par 8 jeunes 
sur 10 mais la majorité (58%) estime qu’ elle suffit pour informer. La divorce de la 
jeunesse avec la presse écrite n’ est pas dû à une prétendue difficulté de lecture: 
78% des jeunes déclarent que les journaux sont plutôt simples à lire.Toutefois 61 
% pense que la presse écrite nécessite un apprentissage. Les jeunes de 15-25 ans 
n’ ont pas de grief particulier contre la presse écrite. Mais ils sont en demande de 
sujets qui les concernent plus directement (38%), avec un contenu plus riche ( 
37%), et une présentation plus séduisante (33%). 

D' après Magazine du Conseil général Maine- et- Loire avril-mai 2005. 

Les raisons 

a) ils n’aiment pas du tout lire les journaux. 

b) les jeunes estiment ne  pas être suffisamment informés par le journal télévisé. 

c) la presse écrite est difficile à comprendre. 

d) la presse écrite nécessite un apprentissage.  

e) ils sont en demande de sujets qui les concernent plus directement. 

f) la presse gratuite est inférieure aux journaux payants. 

g) les jeunes pensent que le journal télévisé les informent bien. 

 

II. Remettez dans l’ordre la biographie de l’ actrice française Marion  Cotillard. 
7 points 
 
A .  Le succès planétaire du film amène Marion Cotillard à remporter l'Oscar de la 
Meilleure actrice.  

B. Elle devient très vite connue grâce au rôle de Lilly dans le film Taxi de Luc Besson. 

C. En adolescence, Marion Cotillard se décide à suivre la voie du cinéma. 
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D.  En 2015, son rôle dans Deux jours, une nuit lui permet d'être nommée pour la 
seconde fois de sa carrière aux Oscars dans la catégorie Meilleure actrice.  

E. Après l’Oscar Marion Cotillard devient l'une des actrices les plus demandées. 

F. Marion Cotillard est issue d'une famille d'artistes. 

G. Puis, elle obtient  le rôle  d'Edith Piaf, qu'elle tient dans La Môme sous la direction 
d'Olivier Dahan.  

III. Choisissez  la bonne réponse et écrivez le mot .                                    10 points  

1. Aujourd’hui, je suis/mets en pantalon. 
 

2. Cette couleur te habille/va bien. 
 

3. Vous prenez/allez l’autoroute A6. 
 

4. Vous continuez/suivez la direction Lyon. 
 

5. Le bureau de Robert Moreau est à côté de/dedans la 
reception. 

6. Il fait/prend des voyages. 
7. Je dois changer/echanger de l’argent avant de partir. 

8. Je fais/mets les bagages. 
9. Paul a gagné/marqué le but. 
10.  Il a les yeux marron/châtains. 

 

IV. Reliez les mots à son synonyme.                                                        8 points 

1. Ilustre a) très beau 
2. visage b) vie 
3. renseignement c) face 
4. existence d) très connu 
5. magnifique e) information 
6. animé f) eclairé 
7. illuminé g) magique 
8. féerique h) vivant 

 
 

V. Remettez les phrases en ordre.                                                                 10 points 

http://www.linternaute.com/cinema/star-cinema/marion-cotillard-pourquoi-elle-est-nommee-aux-oscars-2015-0115.shtml
http://www.linternaute.com/cinema/star-cinema/marion-cotillard-pourquoi-elle-est-nommee-aux-oscars-2015-0115.shtml
http://www.linternaute.com/cinema/film/878/la-mome/
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1. partie – celles-ci – avec – elle – est  

2. Richard – celui-là – choisi – a  

3. en – encore – peu – j’ – un – prendrais  

4. habitons – ans – y – nous – cinq – depuis  

5. fais – n’ – je – depuis – en – longtemps – plus  

6. choisit – le chef – toujours – frais – des produits 

7. donc – norvégien – cette langue – il apprend – il ne parle pas 

8. française – elle – va – ne – pas – grammaire – la  - oublier 

9. que – maison – grande – tienne – la – est – plus – ma  

10. je – en – laquelle – est – dans – bois – la – vis – maison  

VI. Complétez le texte avec les verbes qui conviennent (passé     
composé).                                                                                                           10 points 

a) Etre, naître, prendre, s’installer, faire 

Pierre Boulez (1) le 26 mars 1925. Il (2) des cours de piano à 7 ans. En 1943, il (3) à 
Paris. Au Conservatoire il (4) la connaissance d’Olivier Messiaen, son professeur. 
Pendant 10 ans, il (5)  le “chef de la musique” d’une compagnie de théâtre. 

VII. Associez le verbe à son complément.                                                        8 points 

1. Insérer a) un salaire 
2. Recharger b) sur le bouton de la sonnette 
3. Toucher c) la clé dans la serrure 
4. Récupérer d) un dossier de demande de 

passeport 
5. Appuyer e) les déchets recyclables 
6. Déposer f) la batterie du portable 
7. Changer g) un bouton 
8. Coudre h) une ampoule 

 

 

VIII. Choisissez le verbe qui convient .                                                          8 points  

1. Elle prend/fait du sport. 



Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета 
 по предмету «Французский язык»  

Очный тур 
2016-2017 учебный год 

9 класс 
 

4 
 

2. Alain sait/connait conduire. 
3. Paul a/est vingt ans. 
4. Je vois/crois mal sans mes lunettes. 
5. Nous sommes en vacances, nous avons/prenons le temps. 
6. Il  est/fait 32 degrés. 
7. Ta mère est/fait plus jeune que son âge. 
8. Il loue/réserve une chambre d’ hôtel. 

IX.  Reliez les expressions imagées à leur signification                                 10 points 

1. C’est le désert a) C’est la loi du plus fort 
2. Être comme chien et chat b) Changer rapidement du sujet 

de conversation 
3. C’est la loi de la jungle c) Se disputer tout le temps 
4. Passer du coq à l’âne d) Il n’y a personne 
5. Donner sa langue au chat e)  Dire qu’on ne sait pas 

répondre à la question 
X. Ecrivez un texte de 60 à 80 mots.                                                               13 points 

Vous avez vécu un moment inoubliable dans votre famille. Vous écrivez à un 
ami pour lui raconter ce moment et vos impressions personnelles.   

XI. Vous avez reçu ce courriel.  

Vous répondez à Mathilde : vous la remerciez et vous acceptez son invitation.  
Vous lui parlez de ce que vous aimeriez faire en France pendant ce séjour. Vous 
lui indiquez le jour, l’heure et le lieu de votre arrivée. ( 60 à 80 mots).                                                                                                      

12 points  

Paris, le 10 juillet 2006 

Salut,  

J’espère que tu vas bien. Ici, on se prépare pour la fête nationale et à  cette 
occasion, je te propose de venir passer quelques jours chez moi. J’attends ta 
réponse avec impatience. Et n’oublie pas de me donner le jour et l’heure de ton 
arrivée pour que j’aille te chercher à l’aéroport.  

Je t’embrasse 

Mathilde 



Corrigés

9 класс
I. 1 point pour chaque bonne réponse, 4 points maximum
1. b
2. d
II. 1 point pour chaque bonne réponse, 7 points maximum
1. f
2. c
3. b
4. g
III. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
1. suis
2. va
3. prenez
4. suivez
5. à côté de
IV. 1 point pour chaque bonne réponse, 8 points maximum
1. d
2. c
3. e
4. b
5. a
V. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum

VI. 2 points pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
1. est né
2. a pris
3. s'est installé
VII. 1 point pour chaque bonne réponse, 8 points maximum
1. c
2. f
3. a
4. d
VIII. 1 point pour chaque bonne réponse, 8 points maximum
1. fait
2. sait
3. a
4. vois
IX. 2 points pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
1. d
2. c
3.a

10. Je vis en maison laquelle est en bois.

3. e
4. f

5. a
6. e
7. d

6. fait
7. changer
8. fait
9. marqué
10. marron

6. h
7. f
8. g

5. Je n'en fais plus depuis longtemps.
6. Le chef choisit toujours des produits frais.
7. Il ne parle pas norvegien donc il apprend cette langue.
8. Elle ne va pas oublier la grammaire française.
9. Ma maison est plus grande que la tienne.

4. Nous y habitons depuis cinq ans.

5. e

5. avons

4. b

5. b
6. e 
7. h
8. g

4. a fait
5. a été

1. Elle est partie avec celles-ci.
2. Richard a choisi celui-là.
3. J' en prendrais encore un peu.



Corrigés

9 класс

X. Ecrivez ci-dessous un texte de 60 à 80 mots

XI. Ecrivez ci-dessous votre réponse au courriel (de 60 à 80 mots)


	бланк
	Лист1


