
Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку для учащихся 5– 6 класса 
2017 – 2018 учебный год 

Школьный этап. Уровень сложности А1+ 
 

Конкурс устной речи 

Préparation : 4 minutes  

Durée de l’épreuve : 2–3 minutes    Максимальныйбалл - 15 

Consigne : Tu lis le début d’une histoire. Continue l’histoire (7–10 phrases). Après 
le monologue qui doit durer environ 1,5 minutes, tu auras un entretien avec le jury 
qui te posera des questions. La durée de l’entretien est de 1,5 minutes. 

 

 

 

 

Ton ami veut être un vrai sportif.  Tu lui conseilles  de pratiquer.... (dis quel sport, 
pourquoi, où, quand et comment) 
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Ton ami veut aller au cinêma. Tu lui conseilles  de regarder .... (dis quel film, 
pourquoi, où, quand et comment) 
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Ta soeur  veut  avoir un animal domestique chez elle. Tu lui conseilles  de le 
prendre (dis quel animal, pourquoi, où, quand et comment) 
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Ton frère veut  fêter son annivairsaire . Tu lui conseilles  d'organiser ...(quelle fête, 
pourquoi, où, quand et comment) 
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Ton copin veut s'inscrire au club. Tu lui conseilles  de fréquenter .... (dis quel club, 
pourquoi, où, quand et comment) 
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