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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ  

ЛИСТ ЗАДАНИЙ  

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 8-10 minutes 

Note sur 20 

Consigne : Tirez au sort un sujet de réflexion. Dégagez le problème qu’il comporte, 

présentez les points de vue qui existent à ce propos, choisissez-en celui que vous 

partagez, expliquez les raisons de votre choix, argumentez et donnez des exemples. 

N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-а-dire l’introduire, puis développer et 

ensuite conclure. 

Après l’exposé argumentatif dont la durée est de 3-4 minutes environ, vous aurez un 

entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre 

présentation orale. 

Sujet 1  

Quelle place la tolérance occupe-t-elle dans la société moderne ? Vous construirez 

votre réflexion en prenant appui sur des arguments et sur des exemples précis. 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ  

ЛИСТ ЗАДАНИЙ  

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 8-10 minutes 

Note sur 20 

Consigne : Tirez au sort un sujet de réflexion. Dégagez le problème qu’il comporte, 

présentez les points de vue qui existent à ce propos, choisissez-en celui que vous 

partagez, expliquez les raisons de votre choix, argumentez et donnez des exemples. 

N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-а-dire l’introduire, puis développer et 

ensuite conclure. 

Après l’exposé argumentatif dont la durée est de 3-4 minutes environ, vous aurez un 

entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre 

présentation orale. 

Sujet 2 

L’erreur est utile à notre construction. Il fait partie d'un processus de recherche, de 

tentative, d'essai. Qu’en pensez-vous ? Vous construirez votre réflexion en prenant 

appui sur des arguments et sur des exemples précis. 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ  

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 8-10 minutes 

Note sur 20 

Consigne : Tirez au sort un sujet de réflexion. Dégagez le problème qu’il comporte, 

présentez les points de vue qui existent à ce propos, choisissez-en celui que vous 

partagez, expliquez les raisons de votre choix, argumentez et donnez des exemples. 

N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-а-dire l’introduire, puis développer et 

ensuite conclure. 

Après l’exposé argumentatif dont la durée est de 3-4 minutes environ, vous aurez un 

entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre 

présentation orale. 

Sujet 3  

Quelle place les loisirs occupent-ils dans la société moderne ? Vous présenterez 

votre réflexion dans un développement organisé en vous appuyant sur des exemples 

précis. 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ  

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 8-10 minutes 

Note sur 20 

Consigne : Tirez au sort un sujet de réflexion. Dégagez le problème qu’il comporte, 

présentez les points de vue qui existent à ce propos, choisissez-en celui que vous 

partagez, expliquez les raisons de votre choix, argumentez et donnez des exemples. 

N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-а-dire l’introduire, puis développer et 

ensuite conclure. 

Après l’exposé argumentatif dont la durée est de 3-4 minutes environ, vous aurez un 

entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre 

présentation orale. 

Sujet 4 

Quelle place les préoccupations écologiques occupent-elles dans la société moderne 

? Vous présenterez votre réflexion dans un développement organisé en vous appuyant 

sur des exemples précis. 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ  

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 8-10 minutes 

Note sur 20 

Consigne : Tirez au sort un sujet de réflexion. Dégagez le problème qu’il comporte, 

présentez les points de vue qui existent à ce propos, choisissez-en celui que vous 

partagez, expliquez les raisons de votre choix, argumentez et donnez des exemples. 

N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-а-dire l’introduire, puis développer et 

ensuite conclure. 

Après l’exposé argumentatif dont la durée est de 3-4 minutes environ, vous aurez un 

entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre 

présentation orale. 

Sujet 5 

Quelle place la lecture occupe-t-elle dans la société moderne ? Vous construirez 

votre réflexion en prenant appui sur des arguments et sur des exemples précis. 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ  

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 8-10 minutes 

Note sur 20 

Consigne : Tirez au sort un sujet de réflexion. Dégagez le problème qu’il comporte, 

présentez les points de vue qui existent à ce propos, choisissez-en celui que vous 

partagez, expliquez les raisons de votre choix, argumentez et donnez des exemples. 

N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-а-dire l’introduire, puis développer et 

ensuite conclure. 

Après l’exposé argumentatif dont la durée est de 3-4 minutes environ, vous aurez un 

entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre 

présentation orale. 

Sujet 6  

Selon le sondage CREDOC / Okapi, 30% des collégiens français estiment que 

l’ambiance de travail dans la classe dépend d’abord de l’enseignant, 69% qu’elle 

dépend en premier des élèves. Quel avis partagez-vous ? Pourquoi ? Vous 

développerez votre réflexion de façon ordonnée en vous appuyant sur des exemples 

précis. 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ  

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 8-10 minutes 

Note sur 20 

Consigne : Tirez au sort un sujet de réflexion. Dégagez le problème qu’il comporte, 

présentez les points de vue qui existent à ce propos, choisissez-en celui que vous 

partagez, expliquez les raisons de votre choix, argumentez et donnez des exemples. 

N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-а-dire l’introduire, puis développer et 

ensuite conclure. 

Après l’exposé argumentatif dont la durée est de 3-4 minutes environ, vous aurez un 

entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre 

présentation orale. 

Sujet 7  

Selon vous, faut-il être prêt à tout pour se faire accepter par les autres ? Vous 

présenterez votre réflexion dans un développement organisé en vous appuyant sur des 

exemples précis. 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ  

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 8-10 minutes 

Note sur 20 

Consigne : Tirez au sort un sujet de réflexion. Dégagez le problème qu’il comporte, 

présentez les points de vue qui existent à ce propos, choisissez-en celui que vous 

partagez, expliquez les raisons de votre choix, argumentez et donnez des exemples. 

N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-а-dire l’introduire, puis développer et 

ensuite conclure. 

Après l’exposé argumentatif dont la durée est de 3-4 minutes environ, vous aurez un 

entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre 

présentation orale. 

Sujet 8 

Pourquoi peut-on être tenté par les voyages ? Vous présenterez votre réflexion dans 

un développement organisé en vous appuyant sur des exemples précis. 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ  

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 8-10 minutes 

Note sur 20 

Consigne : Tirez au sort un sujet de réflexion. Dégagez le problème qu’il comporte, 

présentez les points de vue qui existent à ce propos, choisissez-en celui que vous 

partagez, expliquez les raisons de votre choix, argumentez et donnez des exemples. 

N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-а-dire l’introduire, puis développer et 

ensuite conclure. 

Après l’exposé argumentatif dont la durée est de 3-4 minutes environ, vous aurez un 

entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre 

présentation orale. 

Sujet 9  

Qu’est-ce qui pousse aujourd’hui les êtres humains à vouloir retrouver la nature? 

Vous présenterez votre réflexion dans un développement organisé en vous appuyant 

sur des exemples précis. 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ  

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 8-10 minutes 

Note sur 20 

Consigne : Tirez au sort un sujet de réflexion. Dégagez le problème qu’il comporte, 

présentez les points de vue qui existent à ce propos, choisissez-en celui que vous 

partagez, expliquez les raisons de votre choix, argumentez et donnez des exemples. 

N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-а-dire l’introduire, puis développer et 

ensuite conclure. 

Après l’exposé argumentatif dont la durée est de 3-4 minutes environ, vous aurez un 

entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre 

présentation orale. 

Sujet 10  

Pensez-vous qu’il soit préférable de laisser les enfants vivre toutes les expériences 

qui les tentent, ou au contraire qu’il soit nécessaire de poser des limites à leurs 

envies ? Vous présenterez votre réflexion dans un développement organisé en vous 

appuyant sur des exemples précis. 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ  

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 8-10 minutes 

Note sur 20 

Consigne : Tirez au sort un sujet de réflexion. Dégagez le problème qu’il comporte, 

présentez les points de vue qui existent à ce propos, choisissez-en celui que vous 

partagez, expliquez les raisons de votre choix, argumentez et donnez des exemples. 

N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-а-dire l’introduire, puis développer et 

ensuite conclure. 

Après l’exposé argumentatif dont la durée est de 3-4 minutes environ, vous aurez un 

entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre 

présentation orale. 

Sujet 11 

« Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va », a dit  Sénèque. 

Qu’en pensez-vous ? Vous construirez votre réflexion en prenant appui sur des 

arguments et sur des exemples précis. 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ  

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 8-10 minutes 

Note sur 20 

Consigne : Tirez au sort un sujet de réflexion. Dégagez le problème qu’il comporte, 

présentez les points de vue qui existent à ce propos, choisissez-en celui que vous 

partagez, expliquez les raisons de votre choix, argumentez et donnez des exemples. 

N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-а-dire l’introduire, puis développer et 

ensuite conclure. 

Après l’exposé argumentatif dont la durée est de 3-4 minutes environ, vous aurez un 

entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre 

présentation orale. 

Sujet 12 

Malgré sa mauvaise réputation, l’erreur, que l’on fuit à tout prix, s’avère souvent 

riche d’enseignements. Qu’en pensez-vous ? Vous construirez votre réflexion en 

prenant appui sur des arguments et sur des exemples précis. 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ  

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 8-10 minutes 

Note sur 20 

Consigne : Tirez au sort un sujet de réflexion. Dégagez le problème qu’il comporte, 

présentez les points de vue qui existent à ce propos, choisissez-en celui que vous 

partagez, expliquez les raisons de votre choix, argumentez et donnez des exemples. 

N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-а-dire l’introduire, puis développer et 

ensuite conclure. 

Après l’exposé argumentatif dont la durée est de 3-4 minutes environ, vous aurez un 

entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre 

présentation orale. 

Sujet 13 

« Si je me trompe, j’existe », a dit Saint Augustin. Qu’en pensez-vous ? Vous 

construirez votre réflexion en prenant appui sur des arguments et sur des exemples 

précis. 



Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку для учащихся 9-11 классов. 

Региональный этап. Уровень сложности В2 

2021-22 учебный год 

 

 

КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ  

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 8-10 minutes 

Note sur 20 

Consigne : Tirez au sort un sujet de réflexion. Dégagez le problème qu’il comporte, 

présentez les points de vue qui existent à ce propos, choisissez-en celui que vous 

partagez, expliquez les raisons de votre choix, argumentez et donnez des exemples. 

N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-а-dire l’introduire, puis développer et 

ensuite conclure. 

Après l’exposé argumentatif dont la durée est de 3-4 minutes environ, vous aurez un 

entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre 

présentation orale. 

Sujet 14 

« Lorsqu’on tombe, ce n’est pas le pied qui a tort », dit le proverbe chinois. Qu’en 

pensez-vous ? Vous construirez votre réflexion en prenant appui sur des arguments et 

sur des exemples précis. 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ  

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Préparation : 15 minutes 

Durée de l’épreuve : 8-10 minutes 

Note sur 20 

Consigne : Tirez au sort un sujet de réflexion. Dégagez le problème qu’il comporte, 

présentez les points de vue qui existent à ce propos, choisissez-en celui que vous 

partagez, expliquez les raisons de votre choix, argumentez et donnez des exemples. 

N’oubliez pas de construire votre exposé, c’est-а-dire l’introduire, puis développer et 

ensuite conclure. 

Après l’exposé argumentatif dont la durée est de 3-4 minutes environ, vous aurez un 

entretien (de 3-4 minutes) avec le jury qui vous posera des questions sur votre 

présentation orale. 

Sujet 15  

« Toute porte de sortie est une porte d’entrée sur autre chose », a dit Tom Stoppard. 

Qu’en pensez-vous ? Vous construirez votre réflexion en prenant appui sur des 

arguments et sur des exemples précis. 
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Конкурс устной речи 
 

Критерии оценивания устного ответа: рассуждение на предложенную тему, 

определение собственной позиции по обсуждаемому вопросу, ее аргументация и 

иллюстрация конкретными примерами. 

Монологическая часть 8 баллов 

• Правильно формулирует и представляет тему рассуждения (1б), обосновывает ее 

актуальность и социокультурный контекст (1б)  
2 

• Адекватно интерпретирует проблематику, формулирует собственную точку зрения и 

обосновывает свои мысли  

Может представить и объяснить свое понимание обсуждаемой проблемы (1б), 

формулирует основные мысли комментария ясно и четко (2б), иллюстрирует их 

конкретными примерами (1б) 

4 

• Правильно и логично оформляет свое высказывание 

Может сформулировать и развить тему своего высказывания, следуя 

разработанному плану (1б), представить свою речь в виде логично построенного 

высказывания (1б) 

2 

Беседа 3 балла 

• Развивает свои мысли, уточняет и защищает высказываемую точку зрения (1б), 

приводит собственные примеры (1б), принимая во внимание вопросы и замечания 

собеседников (1б) 

3 

Языковая компетенция 9 баллов 

Морфо-синтаксис. Правильно употребляет глагольные времена, местоимения, 

детерминативы (1б), коннекторы (1б) и т д. Оформляет свою речь в соответствии с 

правилами устного синтаксиса (1б) 

3 

Лексика. Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться по предложенной 

теме (1б), обеспечивающим точное выражение мысли и отсутствие неоправданных 

повторов (1б). Употребляет слова в их точном лексическом значении (1б), в случае 

необходимости легко использует перифразы для заполнения ситуативно 

возникающих лексических лакун (1б) 

4 

Фонетика, интонация. Произношение и интонация характеризуются четкостью и 

естественностью (1б). Речь адекватна ситуации порождения, обладая такими 

параметрами, как адресованность, громкость, экспрессивность (1б) 

2 

 

 

Итого: _______/20 
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Критерии оценивания устного ответа: рассуждение на предложенную тему, определение собственной позиции по обсуждаемому вопросу, ее 

аргументация и иллюстрация конкретными примерами. 

Номер конкурсанта         

Уровень сложности В2  Оценка        

Монологическая часть 8        

Правильно формулирует и представляет тему рассуждения (1б), обосновывает 

ее актуальность и социокультурный контекст (1б)  
2        

• Адекватно интерпретирует проблематику, формулирует собственную точку 

зрения и обосновывает свои мысли  

Может представить и объяснить свое понимание обсуждаемой проблемы (1б), 

формулирует основные мысли комментария ясно и четко (2б), иллюстрирует 

их конкретными примерами (1б) 

4        

• Правильно и логично оформляет свое высказывание 

Может сформулировать и развить тему своего высказывания, следуя 

разработанному плану (1б), представить свою речь в виде логично 

построенного высказывания (1б) 

2        

Беседа 3        

• Развивает свои мысли, уточняет и защищает высказываемую точку зрения 

(1б), приводит собственные примеры (1б), принимая во внимание вопросы и 

замечания собеседников (1б) 

3        

Языковая компетенция 9        

• Морфо-синтаксис. Правильно употребляет глагольные времена, 

местоимения, детерминативы (1б), коннекторы (1б) и т д. Оформляет свою 
речь в соответствии с правилами устного синтаксиса (1б) 

3        

• Лексика. Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться по 

предложенной теме (1б), обеспечивающим точное выражение мысли и 

отсутствие неоправданных повторов (1б). Употребляет слова в их точном 

лексическом значении (1б), в случае необходимости легко использует 
перифразы для заполнения ситуативно возникающих лексических лакун (1б) 

4        

• Фонетика, интонация. Произношение и интонация характеризуются 

четкостью и естественностью (1б). Речь адекватна ситуации порождения, 

обладая такими параметрами, как адресованность, громкость, экспрессивность 
(1б) 

2        

 


