
Французский язык 

Параметры оценивания письменных заданий олимпиады школьников  по 

предмету «Французский язык» 

1 тур 

1. Лексико-грамматический тест – 20б. (отводимое время – 30 мин.) 

2. Письменное задание (80 баллов) – 60 мин. 

               Общее количество баллов за 1 тур – 100б. 

Итоговое количество баллов за все виды работ – 100б.  

Результаты по 100 бальной схеме: 

      90-100б.- отлично 

     75-89б. – хорошо 

     55-74б. – удовлетворительно 

    ниже 55б. – неудовлетворительно 

     I место - 90-100б. 

     II место – 80-89 б. 

    III место – 75-79б. 

 

(Примечание: письменные ответы учащихся письменно протоколируются, 

оцениваются и подписываются членами жюри) 

 

 

 

 

 

 

Француз тілі 

«Француз тілі» пәні бойынша оқушылар олимпиадасының жазбаша 

тапсырмаларын бағалау көрсеткіштері   

1-ші тур 

1. Лексико-грамматикалық тест – 20 ұпай (берілетін уақыт – 30 мин.) 

2. Жазбаша тапсырма (80 ұпай)– 60 мин. 

 

Жалпы ұпайлар саны– 100 ұпай. 

Нәтижелер 100 ұпайлық жүйе бойынша есептелінеді. 

      90-100 ұпай - өте жақсы 

     75-89 ұпай – жақсы 

     55-74 ұпай – қанағаттанарлық 

     55 ұпайдан төмен – қанағаттанарлықсыз 

     I орын - 90-100 ұпай 

     II орын – 80-89 ұпай 

    III место – 75-79 ұпай 

(Ескертпе: оқушылардың жазбаша жауаптары хаттамаларда жазылады, 

қазылар алқасы мүшелері арқылы бағаланып қолдары қойылады. ) 

 
 
 
 



Grille d’évaluation de la production écrite 

 Critères  Indicateurs  Notes   Commentaires/ si 

nécessaires   

1 Respect de la 

consigne 

 

Peut mettre en adéquation sa 

production avec le sujet proposé. 

Respecte la consigne de longueur 

minimale indiquée 

0-6  

2 Capacité à 

présenter des 

faits 

Peut décrire des faits, des événements 

ou des expériences 

0-13  

3 Capacité à 

exprimer sa 

pensée 

Peut présenter ses idées, ses 

sentiments et/ou ses réactions et 

donner son opinion. 

0-13  

4 Cohérence et 

cohésion 

Peut relier une série d’éléments courts, 

simples et distincts en un 

discours qui s’enchaîne 

0-12  

 Compétence lexicale / orthographe lexicale 

5 Etendue du 

vocabulaire 

 

Possède un vocabulaire suffisant pour 

s’exprimer sur des sujets 

courants, si nécessaire à l’aide de 

périphrases 

0-6  

6 Maîtrise du 

vocabulaire 

 

Montre une bonne maîtrise du 

vocabulaire élémentaire mais des 

erreurs sérieuses se produisent encore 

quand il s’agit d’exprimer une pensée 

plus complexe 

0-6  

7 Maîtrise de 

l’orthographe 

lexicale 

L’orthographe lexicale, la ponctuation 

et la mise en page sont assez justes 

pour être suivies facilement le plus 

souvent 

0-6  

 Compétence grammaticale / orthographe grammaticale 

8 Degré 

d’élaboration des 

phrases 

Maîtrise bien la structure de la phrase 

simple et les phrases complexes les plus 

courantes. 

0-6  

9 Choix des temps 

et des modes 

Fait preuve d’un bon contrôle malgré de 

nettes influences de la langue 

maternelle 

0-6  

10 Morphosyntaxe – 

orthographe 

grammaticale 

Accord en genre et en nombre, 

pronoms, marques verbales, etc. 

0-6  

 Total    __ /80 points  

 

 



Olympiade  de français    2021 

XI- ième classe 

I étape 

 

I. Test                                        30 minutes                                             20 points 

Choisissez la bonne réponse : 

1.  Ils ne (pouvoir) pas nous acheter tout ce que nous (vouloir). 

a) peuvent / voulons   

b) pouvons / veulent 

c) peuvent / veulent  

d) pouvez / voulez 

e) peut / veut 

 

2.  – Où sont les clés ?  – Regarde au fond… sac.  

a) de  

b) de la   

c) du  

d) de l’ 

e) des  

 

3.   Pourquoi boit-il un grand verre d’eau ? Parce qu’il … 

a) a froid 

b) a peur 

c) a soif 

d) est sombre  

e) gèle 

 

4. La France a des contacts … avec le monde entier. 

a) commerçants 

b) commerciales 

c) commerciaux 

d) marchands 

e) commerce 

 

5.  Elle … descendue doucement pour écouter les bruits provenant du salon. 

a) a 

b) as 

c) es 

d) est 

e) ai 

 

6.  Ils ont … très contents de cette expérience. 

a) eu 

b) été 

c) fait 



d) lu 

e) avoir 

 

7. Choisissez une affirmation fausse.   

a)  Le rez-de-chaussée se trouve au dernier étage. 

b) Dans le salon, on peut lire et écouter de la musique. 

c) Dans la salle de bains, on se lave. 

d) Sur la terrasse, on peut se reposer. 

e) Pour aller à l’étage, on prend l’escalier.  

  

8. … cousins viennent chez vous ? – Oui, tous les samedis. Moi, je joue 

avec … cousin dans le grenier.    

a)  te, ta  

b) tes, mon 

c) son, ma 

d) ma, mes 

e) sa, ses 

 

9. Tu sais quel est l’animal ...  ? C’est un dauphin 

a) la plus intelligente 

b) intelligent le plus 

c) les plus intelligents 

d) le plus intelligent 

e) intelligente la plus   

 

10.  Je trouve cette tenue affreuse. → Je … trouve affreuse.  

a)  le 

b) la 

c) les 

d) cette 

e) lui 

 

11. Dans … salles de classe avez-vous cours aujourd’hui ? 

a)  quel  

b) quelle 

c) quelles 

d) quels 

e) que 

 

12. J’ai deux fils très différents : l’un est très calme, l’autre est un peu ... 

a)  agressive 

b) agressif 

c) agressifs 

d) agressives 

e) agression 



 

13.  Alors, ils … pris le train (ils habitent à 300 km), et ils … arrivés à midi. 

a) ont / sont 

b) sont / ont 

c) est / a 

d) ont / ont 

e) sont/ sont 

 

14. Complétez avec le pronom tonique qui convient : Et …, ils rient ! 

a) elles 

b) ils 

c) eux 

d) lui 

e) vous 

 

15. Quand j’… petit, j’… jouer avec mon père. 

a) étais / adorais 

b) es / adores 

c) avait/ adorai 

d) était / adorait 

e) a été / a adoré 

 

16. J’ai entendu que Marie _____ à Paris  il y a une semaine. 

a) viendra 

b) viens 

c) était venue 

d) était venu 

e) est venu 

 

17. Conjuguez les verbes entre parenthèses au mode et au temps simple qui 

conviennent : Quand vous … à Paris, vous me … 

 (arriver/téléphoner). 

a) arriverez/ téléphonerez   

b) arrive/ téléphone  

c) arriveriez / téléphonerons 

d) arrive/ téléphone 

e) arrivez/ téléphoneras 

 

18. Quand j’ai téléphoné au restaurant, le garçon .... déjà ..... 

a) est revenue 

b) était revenu  

c) revient 

d) reviendra 

e) étais revenu 

 



19. Reliez les phrases : Normalement, il dort cinq heures. - … 

a) Tu ne cours jamais. 

b) Ils la regardent trop. 

c) Il dort peu.  

d) Je ne me parfume jamais. 

e) Elle mange assez. 

 

20. Transformez la phrase à la voix passive : 

 De nombreux spectateurs ont regardé cette émission. 

a) Cette émission est regardée par de nombreux spectateurs. 

b) Cette émission a été regardée par de nombreux spectateurs. 

c) Cette émission était regardé par de nombreux spectateurs. 

d) Cette émission sera regardée par de nombreux spectateurs. 

e) Cette émission va être regardée par de nombreux spectateurs 
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I étape 

 

II. Production écrite                                                                            60 minutes 

Vous recevez ce message d’un ami : 

Salut,  

Je dois choisir une spécialité pour ma dernière année au lycée. J’ai le choix entre 

sport, langue, littérature et sciences. J’ai très envie d’apprendre de nouvelles 

langues parce que je pense que c’est important pour communiquer et voyager. 

Mais j’adore le sport. Je ne sais pas quoi choisir. 

Et si les langues sont trop difficiles ? Qu’en penses-tu ? 

Justin 

Vous répondez à Justin. (160 mots minimum) 

 

 


