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

1

Respect de la
consigne

0-6

2

Capacité à
présenter des
faits
Capacité à
exprimer sa
pensée
Cohérence et
cohésion

Peut mettre en adéquation sa
production avec le sujet proposé.
Respecte la consigne de longueur
minimale indiquée
Peut décrire des faits, des événements
ou des expériences

3

4

0-13

Peut présenter ses idées, ses
0-13
sentiments et/ou ses réactions et
donner son opinion.
Peut relier une série d’éléments courts, 0-12
simples et distincts en un
discours qui s’enchaîne
Compétence lexicale / orthographe lexicale
Possède un vocabulaire suffisant pour
0-6
s’exprimer sur des sujets
courants, si nécessaire à l’aide de
périphrases
Montre une bonne maîtrise du
0-6
vocabulaire élémentaire mais des
erreurs sérieuses se produisent encore
quand il s’agit d’exprimer une pensée
plus complexe
L’orthographe lexicale, la ponctuation
0-6
et la mise en page sont assez justes
pour être suivies facilement le plus
souvent
Compétence grammaticale / orthographe grammaticale

5

Etendue du
vocabulaire

6

Maîtrise du
vocabulaire

7

Maîtrise de
l’orthographe
lexicale

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
Accord en genre et en nombre,
pronoms, marques verbales, etc.

0-6

10 Morphosyntaxe –
orthographe
grammaticale
Total

0-6

__ /80 points

Commentaires/ si
nécessaires

Olympiade de français 2021
IX- ième classe
I étape
I. Test lexico-grammatical : 30 minutes
Choisissez une variante correcte : 20 points
1. Le ...... est très populaire dans notre pays.
A) français cinéma
B) cinéma français
C) cinéma française
D) française cinéma
E) français cinema
2. C’est ..... affiche.
A) la pire
B) le pire
C) mauvaise
D) mauvais
E) le pir
3. Il est ..... sérieux que Jean.
A) le plus
B) la plus
C) plus
D) la moins
E) le moins
4. Si je me sentais mal, je … au médecin
A) m’adressera
B) m’adressais
C) me serais adressé
D) m’adresserais
E) m’adresse
5. Mes amies habitent la campagne, je ne _____ vois pas souvent.
A)elles
B) leur
C) les
D) ils
E) eux
6. Aujourd’hui elle se sent ..... que hier.
A) la mieux
B) le mieux

C) mieux
D) plus
E) moins
7. Qui ne risque … n’a ….
A) personne
B) nulle part
C) ni
D) moins
E) rien
8. Il n’y a que les montagnes qui ne se rencontrent .... .
A) personne
B) rien
C) ni
D) jamais
E) nulle part
9. Je n'ai rien mangé ... deux jours.
A) dans
B) depuis
C) avant
D) de
E) devant
10. Quand irez-vous en Espagne? - ... six mois.
A) dans
B) depuis
C) avant
D) il y a
E) de
11. Nous sommes le 18, le 20 je vous ... la lettre.
A) envoyerai
B) enverrai
C) envoie
D) a envoyé
E) envoyait
12. Il faisait ________ , il faisait 30 degrès au-dessus de zéro.
A) frais
B) beau
C) froid
D) chaud
E) mauvais

13. Nous avons été contents parce que nous … une soirée très agréable.
A) avons passé
B) avions passé
C) avions passés
D) passerrons
E) passons
14. Si vous étiez libre ce soir, où … -vous?
A) alliez
B) allez
C) iriez
D) allé
E) allions
15. J’ai écrit ce reportage. Ce reportage … par moi.
A) été écrit
B) a été écrit
C) est écrit
D) est écrite
E) écrit
16. Claire a invité vos amis. Vos amis … par Claire.
A) ont été invités
B) sont été invité
C) ont invité
D) sont invité
E) été invités
17. Il faisait humide. Il __________ toute la nuit.
A) plu
B) avais plu
C) plu
D)pleut
E)pleuvait
18. Tous les livres sont à vendre, ceux-ci .... .
A) excepté
B) exceptéés
C) exceptés
D) exceptees
E) excepts
19. Je t’ ai donné un conseil ………… tu n’as pas voulu suivre.
A) qui
B) que

C) quel
D) quelle
E) quoi
20. Le roman ………… je vous donne, vient d’être traduit en anglais.
A) que
B) qui
C) dont
D) quel
E) quoi
Olympiade de français 2021
IX- ième classe
I étape
II. Production écrite :

60 minutes

Thème :
Quels sont vos goûts en matière de cinéma: types de films, versions, acteurs
préférés, activités ? Aimez-vous regarder les bande-annonces d’abord? Aimezvous aller au cinéma? Pourquoi?
Ecrivez un texte entre 100 et 120 mots au total.

