
Французский язык. 7–8 классы 

1 

Конкурс устной речи 

Document 1 

Noté sur 25 

Durée de l’épreuve : 3 à 4 minutes 

Préparation : 5 minutes 

 

Consigne : Tirez au sort un document. Présentez la description de ce document. 

Utilisez les questions et devoirs proposées pour ta réponse. 

• Identifiez le document. 

• Décrivez ce que vous voyez. 

• Présentez vos idées. Qu’en pensez-vous : 

 avec qui ou quoi est lié ce monument? 

 où il est érigé (ou peut être érigé)? 

• Quels sentiments éprouvez-vous en regardant ce monument? 

• Dis s’il vous plaît ou déplaît et pourquoi. 

 

Le jury vous posera des questions permettant de préciser tes idées. L’entretien est de  

2 minutes environ. 

 

  



Французский язык. 7–8 классы 

2 

Конкурс устной речи 

Document 2 

Noté sur 25 

Durée de l’épreuve : 3 à 4 minutes 

Préparation : 5 minutes 

 

Consigne : Tirez au sort un document. Présentez la description de ce document. 

Utilisez les questions et devoirs proposées pour ta réponse. 

• Identifiez le document. 

• Décrivez ce que vous voyez. 

• Présentez vos idées. Qu’en pensez-vous : 

 avec qui ou quoi est lié ce monument? 

 où il est érigé (ou peut être érigé)? 

• Quels sentiments éprouvez-vous en regardant ce monument? 

• Dis s’il vous plaît ou déplaît et pourquoi. 

 

Le jury vous posera des questions permettant de préciser tes idées. L’entretien est de  

2 minutes environ. 

 

 

 
 



Французский язык. 7–8 классы 

3 

Конкурс устной речи  

Document 3 

Noté sur 25 

Durée de l’épreuve : 3 à 4 minutes 

Préparation : 5 minutes 

 

Consigne : Tirez au sort un document. Présentez la description de ce document. 

Utilisez les questions et devoirs proposées pour ta réponse. 

• Identifiez le document. 

• Décrivez ce que vous voyez. 

• Présentez vos idées. Qu’en pensez-vous : 

 avec qui ou quoi est lié ce monument? 

 où il est érigé (ou peut être érigé)? 

• Quels sentiments éprouvez-vous en regardant ce monument? 

• Dis s’il vous plaît ou déplaît et pourquoi. 

 

 

Le jury vous posera des questions permettant de préciser tes idées. L’entretien est de  

2 minutes environ. 

 



Французский язык. 7–8 классы 

4 

Конкурс устной речи 

Document 4 

Noté sur 25 

Durée de l’épreuve : 3 à 4 minutes 

Préparation : 5 minutes 

 

Consigne : Tirez au sort un document. Présentez la description de ce document. 

Utilisez les questions et devoirs proposées pour ta réponse. 

• Identifiez le document. 

• Décrivez ce que vous voyez. 

• Présentez vos idées. Qu’en pensez-vous : 

 avec qui ou quoi est lié ce monument? 

 où il est érigé (ou peut être érigé)? 

• Quels sentiments éprouvez-vous en regardant ce monument? 

• Dis s’il vous plaît ou déplaît et pourquoi. 

 

 

Le jury vous posera des questions permettant de préciser tes idées. L’entretien est de  

2 minutes environ. 

 

 

  



Французский язык. 7–8 классы 

5 

Конкурс устной речи 

Document 5 

Noté sur 25 

Durée de l’épreuve : 3 à 4 minutes 

Préparation : 5 minutes 

 

Consigne : Tirez au sort un document. Présentez la description de ce document. 

Utilisez les questions et devoirs proposées pour ta réponse. 

• Identifiez le document. 

• Décrivez ce que vous voyez. 

• Présentez vos idées. Qu’en pensez-vous : 

 avec qui ou quoi est lié ce monument? 

 où il est érigé (ou peut être érigé)? 

• Quels sentiments éprouvez-vous en regardant ce monument? 

• Dis s’il vous plaît ou déplaît et pourquoi. 

 

Le jury vous posera des questions permettant de préciser tes idées. L’entretien est de  

2 minutes environ.  

 



Французский язык. 7–8 классы 

6 

Конкурс устной речи 

Document 6 

Noté sur 25 

Durée de l’épreuve : 3 à 4 minutes 

Préparation : 5 minutes 

 

Consigne : Tirez au sort un document. Présentez la description de ce document. 

Utilisez les questions et devoirs proposées pour ta réponse. 

• Identifiez le document. 

• Décrivez ce que vous voyez. 

• Présentez vos idées. Qu’en pensez-vous : 

 avec qui ou quoi est lié ce monument? 

 où il est érigé (ou peut être érigé)? 

• Quels sentiments éprouvez-vous en regardant ce monument? 

• Dis s’il vous plaît ou déplaît et pourquoi. 

 

Le jury vous posera des questions permettant de préciser tes idées. L’entretien est de  

2 minutes environ. 
  

 
 


