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Текст 1. 

I Lisez le texte. Terminez les phrases ci-après d’après l’information trouvée dans le texte. 

Je m’appelle Yves. J’ai quinze ans. J’habite à Montmédy, dans la Meuse, où mon père est 

notaire. (Déjà, il me semble que le cher maître souligne mes phrases de ce trait rouge ondulé 

dont il festonne les brouillons de mes compositions. « Style pauvre, vocabulaire indigent, 

médiocrité de l’inspiration ! Ce n’est pas en travaillant comme cela que tu pourras reprendre 

mon étude. » Combien de fois pourtant lui ai-je répété que je voulais devenir marin et non pas 

notaire comme lui !) Tant pis, pour le style, je continue. 

Mon frère, David, a deux ans de moins que moi. Il est aussi petit et trapu que je suis grand et 

mince. À chaque dîner de famille, les mêmes remarques : « Yves n’a pas encore grossi. Est-ce 

qu’il mange bien ? À ton âge, il faut manger. Prends exemple sur ton frère. » 

Je me trouve très bien comme je suis. 

David est un excellent élève. Il vient de terminer sa cinquième, avec des notes brillantes. Moi, 

ma quatrième, recommencée à cause du latin, ne s’est pas achevée très honorablement. Dans 

tous les cours, c’est à la limite. 

Pourtant, malgré ces différences, j’aime David. Plus que des frères, nous sommes des amis. 

J’accepte qu’il corrige mes devoirs d’anglais : de personne d’autre au monde, je ne supporterais 

d’avoir de l’aide. 

Mon père a de la classe. Il joue bien au tennis, est considéré comme un excellent violoniste, 

parle plusieurs langues. Le parfait bourgeois. Juste ce que je ne veux pas devenir. J’aime le foot: 

il ferme la TV quand on retransmet un match. J’adore le rock : je ne peux faire tourner mes 

disques que quand il est loin de la maison. Quant aux langues ! Le français, passe encore, je me 

débrouille, mais l’anglais, mais le latin ! Pourtant, je lis beaucoup. (En cachette de papa, car 

c’est sans doute le seul point que nous ayons en commun, et je ne veux pas qu’il le sache.) 

Maman est un peu plus jeune que papa. Jolie, parfumée, séduisante, elle virevolte dans la 

maison comme une abeille, nous butinant de temps à autre d’un baiser. Accommodante et 

tendre, elle ne nous contrarie pas. Elle ne nous défend pas non plus, car elle a peur du cher 

maître. Je pense parfois qu’elle nous a trop souvent marqué les joues de son rouge à lèvres et pas 

assez serrés dans ses bras. (« Yves, tu chiffonnes ma robe ! ») 

Il reste Élise, notre sœur. J’en parlerai plus loin : je voudrais d’abord expliquer les raisons de 

notre rage. Nous sommes à Florence depuis trois jours. Plus exactement entre San Domenico et 

Fiesole, dans un très bel hôtel où la famille séjourne à peu près chaque année. Il fait beau, très 

chaud. Nous mangeons bien. Le personnel de l'hôtel est gentil avec nous. Nous faisons de jolies 

promenades dans la région. Voilà, c’est à peu près comme ça, j’imagine, qu’écrivent de leurs 

colonies de vacances les enfants qui ont la chance de passer quelques semaines sans leurs 

parents. 

Mais nous avions d’autres projets, David et moi. Nous voulions partir nous deux, seuls, sans 

donner la main à papa et maman. Nous voulions prouver à la famille que nous étions capables de 

nous débrouiller. Choisir les routes qui nous plairaient. Nous arrêter trois jours sous un tilleul 

simplement pour nous soûler de son parfum. Nous baigner dans une rivière, nus comme les 

paysans devaient le faire autrefois. Déjeuner de deux pommes maraudées, dîner d’un fromage de 

chèvre acheté au berger. En auto-stop, descendre vers Marseille. 
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Вопросы к тексту 1. 

 

1. Le père d’Yves  

a) est la personne investie de la fonction de dire le droit à l’occasion des litiges qui lui sont 

soumis. 

b) enseigne à l’école. 

c).est chargé de l’élaboration, de l’authentification et de la conservation d’actes juridiques. 

d) agit au nom et pour le compte de son client les actes de la procédure devant le tribunal. 

 

2. Le style des compositions d’Yves est reproché 

a) par le professeur. 

b) par le notaire. 

c) par sa mère. 

d) par son frère. 

 

3. Yves se voit dans l’avenir 

a) notaire. 

b) navigateur. 

c) conducteur. 

d) écrivain. 

 

4.Dans la famille d’Yves il y a 

a) un enfant. 

b) deux enfants. 

c) trois enfants. 

d) quatre enfants. 

 

5. Physiquement, Yves et David 

a) se ressemblent. 

b) Yves est plus petit que David. 

c) David est moins gros qu’Yves. 

d) Yves est plus malingre que David. 

 

6. En ce qui concerne son apparence 

a) Yves est complexé. 

b) Yves est en rage. 

c) Yves se sent à l’aise. 

d) Yves veut être comme ses parents. 

 

7. En ce qui concerne les études,  

a) Yves est un élève excellent. 

b) la classe de David est supérieure à celle d’Yves. 

c) Yves a redoublé une année. 

d) David copie les devoirs d’Yves. 

 

8. Yves et David  

a) sont très proches. 

b) sont concurrents. 

c) sont ennemis. 

d) sont jaloux mutuellement. 
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Вопросы к тексту 1. 

 

9. Le père d’Yves 

a) a de nombreux talents. 

b) passe son temps libre devant la télé. 

c) est un grand amateur du football. 

d) écoute de la musique avec Yves.  

 

10. Pour Yves,  

a) les langues sont sa passion. 

b) seulement des langues étrangères sont intéressantes. 

c) le latin est moins difficile que le français. 

d) le français est plus facile que l’anglais. 

 

11. Yves lit beaucoup 

a) pour faire plaisir à son père. 

b) pour faire du progrès dans ses études. 

c) pour ressembler à son père. 

d) pour se faire plaisir. 

 

12. La mère de la famille 

a) a un carctère fort. 

b) est très sévère. 

c) impose ses décisions au père. 

d) est conciliante. 

 

13. La mère  

a) ne fait pas de câlins à ses fils. 

b) ne donne jamais de bisous à ses enfants. 

c) n’aime pas les étreindre dans ses bras. 

d) a peur de laisser des traces du rouge à lèvres. 

 

14. La famille est partie en vacances 

a) au midi de la France. 

b) en Italie. 

c) en Tunisie. 

d) en Espagne. 

 

15. Les garçons rêvaient  

a) de l’indépendance et des aventures. 

b) des colonies de vacances. 

c) de ne pas quitter leur maison. 

d) de descendre avec leurs parents à Marseille. 

 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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Текст 2. 

II Vous trouverez ci-dessous 5 extraits d’articles et 5 phrases (une phrase de chaque 

article). Reliez-les d’après le sens. 
 

1. Les établissements préscolaires sont des écoles maternelles qui s’occupent des enfants de 2 à 6 

ans. Leur fréquentation n’est pas obligatoire. Elles sont ouvertes six heures par jour. Leur 

programme comprend des exercices manuels, graphiques, physiques et rythmiques; des exercices 

de langage,  de vie pratique; une initiation à la lecture, au calcul, au dessin, à la musique; des 

jeux éducatifs, des récits, des contes. Les établissements du premier degré sont les écoles 

primaires où l’enseignement dure cinq ans et comprend un cours préparatoire, un cours 

élémentaire, un cours moyen.   

2. Pour la première fois depuis 2008, les dépenses des touristes étrangers en France, qui s'élèvent 

à 35,8 milliards, enregistrent «une hausse de 6,3%», annonce le ministère du Tourisme dans un 

communiqué. Cette progression est tirée par l'allongement des séjours, et la croissance du 

nombre de nuitées même en hiver. Sur le début de l'année 2013, les professionnels du tourisme 

«peuvent se prévaloir d'un bilan très positif pour la saison hivernale», au cours de laquelle le 

domaine skiable français a enregistré une «nouvelle progression de 7% de fréquentation par 

rapport à 2011/2012. 

3. L'activité humaine fait subir au climat des bouleversements importants. La forte concentration 

de gaz à effet de serre générée par les activités humaines provoque le réchauffement de la 

planète. Une augmentation des températures de la surface de la Terre, de la troposphère et des 

océans à l'échelle planétaire est unanimement constatée par les scientifiques. Selon leur dernier 

rapport de 2007, le réchauffement climatique est "sans équivoque" car il apparaît "avec évidence 

dans l'observation de l'accroissement des températures moyennes mondiales de l'atmosphère et 

de l'océan ". 

4. De 1982 à 2001, 5 spationautes français seront ainsi intégrés aux équipages russes pour 

rejoindre les stations Saliout-7, Mir ou l'ISS, (International Space Station - Station spatiale 

internationale) à bord du célèbre vaisseau Soyouz et du lanceur, emblématique de cette 

coopération. En 2011, alors qu'est célébré le 45ème anniversaire de cet accord, cette 

collaboration n'a en rien perdu de sa force. Au fil des années, les 2 pays ont su tisser des liens 

uniques et enrichir leur partenariat, à la fois scientifique, technique et humain. 

5. En 2009, Auchan était l'un des principaux groupes de distribution dans le monde. Il était 

présent dans douze pays et employait 210 000 collaborateurs. Auchan compte 522 hypermarchés 

dont 123 en France. En 2010, il s'agit du treizième distributeur mondial, derrière le concurrent 

français Carrefour. Auchan est présent en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, au 

Luxembourg, en Pologne, en Hongrie, en Russie, en République populaire de Chine, à Taïwan, à 

Dubaï, en Ukraine et en Roumanie. 2002 - ouverture des premiers hypermarchés Auchan en 

Russie. 
 

A. Concernant la saison d’été, elle «s'annonce meilleure» que le mois de mai perturbé par une 

météo peu clémente. 

B. Les conséquences du réchauffement climatique sur l'homme et l'environnement sont très 

préoccupantes. 

C. La France et la Russie entretiennent toujours de très étroites relations dans le domaine spatial. 

D. Le groupe a aussi subi des échecs, notamment aux États-Unis, en Argentine et au Maroc.  

E. L’enseignement élémentaire donne les rudiments d’instruction indispensable à tous. 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 



Олимпиада «ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ 2013-2014». Французский язык. 8-9 классы. 
Страница 5 из 5 

 

 

 

Лист ответов. 

 

Текст 1.         Note sur 75. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

 

Текст 2.         Note sur 25. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
 


