OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE
LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEŢEANĂ / A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
3 Martie 2018
CLASA a VII-a, normal
Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Nu se acordă niciun punct din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute.
SUBIECTUL I (30 puncte)
Lisez attentivement le texte ci-dessous :
Un jour de mai, dans la cour de l’école, il fait chaud, il y a du soleil. Les enfants chantent, courent et
discutent :
– Ah, oui, tu as raison, Pauline, j’attends aussi avec impatience les vacances d’été. Je veux
revoir mes cousins de Paris, ma sœur qui habite à Berlin et ma tante anglaise ; tous sont très
gentils.
– Je te crois…. je rêve chaque jour d’être de nouveau avec ma famille ; mon père me manque
beaucoup. Il m’a promis de venir à la maison en juin. Je lui montrerai mes portraits et je pourrai
lui en faire un…. Qu’est-ce que tu en penses, Claire ?
– J’en suis tout à fait d’accord. Tu peux aussi lui montrer tes bonnes notes ; tu as bien travaillé
cette année. Tu es la première dans ta classe.
– Oui, j’ai bien travaillé mais les professeurs ont été très aimables. Ils nous ont toujours bien
expliqué les leçons.
– Dans ma classe c’est un peu différent, mais toutefois tous les professeurs sont bons et
souriants. Tu sais, je t’invite demain chez moi, on peut discuter plus longtemps. Viens après
l’école. Tu as mon adresse, n’est-ce pas ?
– Si je me rappelle bien c’est 23, rue des Crayons.
– …. 27, mais tu te rappelles bien l’adresse. On peut prendre le déjeuner ensemble.
– Oui, volontiers et puis on fera des crêpes.
– Super. À demain, alors !
– À demain !
Adaptation d’après https:// www.podcastfrancaisfacile.com

Compréhension écrite
C1 (5 points)

C2 (15 points)

Choisissez la variante correcte :
1. Les enfants…
a. discutent
b. font leurs devoirs
2. Claire a des cousins…
a. à Berlin
b. à Bucarest

c. se disputent
c. en France

Répondez aux questions suivantes à partir du texte ci-dessus :
a. Combien de personnages participent à la discussion ?
b. Quel temps fait-il ? C’est quelle saison ?
c. De quoi parlent les filles ?
d. Qui est la première de sa classe ?
e. Qu’est-ce qu’elles se proposent de faire demain ?

Olimpiada de limbi romanice – etapa judeţeană / a municipiului Bucureşti
Limba franceză, cls. a VII-a, normal
1

Varianta 1

C3 (10 points)

VRAI ou FAUX ?
Vrai

a.
b.
c.
d.
e.

Faux

Les filles ne sont pas dans la même classe.
Pauline n’a pas la chance de revoir son père cette année.
Claire a fait le portrait de son papa.
L’amie de Claire n’a pas de bonnes notes.
Pauline ne connaît pas l’adresse exacte de Claire.

SUBIECTUL al II-lea (20 puncte)
Structures linguistiques
SL1 (10 points)

Mettez les verbes au passé composé :
Pendant les vacances je vais chez ma grand-mère. Marie, ma sœur
m’accompagne. À la campagne, tout est merveilleux. Nous allons dans la forêt.
Notre grand-mère nous dit de bien regarder autour de nous. Il y a quelque part un
ours. Ma sœur et moi, nous ramassons des champignons et nous rentrons à
temps pour passer l’après-midi avec nos amis. Je me lève tôt chaque jour parce
que j’aide mamie à préparer le petit-déjeuner.

SL2 (6 points)
a.
b.
c.
d.
SL3 (4 points)

Reconstituez les phrases :
d'oranges. / et / une bouteille / deux kilos / Paul /achète / de vin
beaucoup de/ Tu / fruits / manges / et / peu de / légumes.
au / cinéma. / Michel / J’ / ai / hier / vu
ouvrir / porte, / amis / Va / la / tes / arrivent !

Écrivez une phrase pour chacune des situations suivantes :
a. Un(e) ami(e) vous aide à faire des achats sur Internet. Remerciez-le/ la.
b. Vous êtes dans une librairie. Demandez des informations sur les BD
disponibles.

SUBIECTUL al III-lea (50 puncte)
Production écrite
Bonjour, Emma et Paul,
Je vous invite à mon anniversaire jeudi, le 13 avril, à partir de 14
heures.
Mon adresse: 3, rue des Lilas, maison aux volets bleus.
A bientôt, Sophie
Vous vous appelez Emma ou Paul et vous devez répondre à ce message électronique en refusant
l’invitation de Sophie. Trouvez de bonnes raisons pour refuser cette invitation dans une réponse de 100120 mots.
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OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE
LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEŢEANĂ / A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
3 Martie 2018
CLASA a VII-a, intensiv
Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Nu se acordă niciun punct din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute.
SUBIECTUL I (30 puncte)
Lisez attentivement le texte ci-dessous :
Du 3 octobre 2017 au 18 novembre 2018,
la Cité des Sciences et de l'Industrie présente
l'exposition Il était une fois, la science dans les
contes, à Paris.
En s’appuyant sur dix classiques de la
littérature enfantine connus dans le monde
entier, Il était une fois invite les visiteurs à
explorer la science présente dans chaque histoire
au travers de 33 expériences interactives : dans
un château hanté, dans la forêt labyrinthique ou
encore dans le miroir magique de la Méchante
Reine. Les enfants testent, par exemple, la
résistance des matériaux de construction des
maisons des Trois petits cochons ou jouent avec
les notions d’espace et de temps et les illusions
optiques d’Alice au pays des merveilles… Ils
apprennent que les couleurs influent sur les émotions avec Le petit chaperon rouge, et dans Les
aventures de Pinocchio une caméra menteuse leur montre qu’il ne faut pas croire tout ce qu’on voit.
Biologie, géologie, physique, chimie, mathématiques… dans cette exposition, les sciences émerveillent !
Joyeuse, colorée et impertinente, Il était une fois fera le bonheur de toute la famille.
La Cité des Sciences et de l'Industrie est ouverte du mardi au samedi de 10h à 18h et le
dimanche de 10h à 19h.
http://www.parisetudiant.com

Compréhension écrite
C1 (10 points)
Choisissez la bonne réponse :
1. Ce texte est :
a. un extrait d’un article scientifique
b. un sondage internet
c. une présentation d’une exposition
2. Le texte se propose :
a. de promouvoir la littérature jeunesse
b. d’inciter les ados à étudier les sciences
c. d’informer sur une exposition
C2 (10 points)
VRAI ou FAUX ?
VRAI

FAUX

a. Il était une fois, la science dans les contes est ouverte toute l’année
2018.
b. L’exposition s’appuie sur 10 contes pour enfants.
c. Au total, 33 expériences interactives attendent le public.
d. Ces expériences plairont aux petits, mais aussi aux adolescents et
adultes qui les accompagneront.
e. La Cité des Sciences est fermée les lundis.
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C3 (6 points)

Choisissez les variantes correctes pour chaque affirmation:
a. On exploite… dans la réalisation des expériences scientifiques.
(2 réponses attendues !)

1. Les trois petits cochons
2. Blanche Neige et les sept nains
3. Cendrillon
4. Alice au pays des merveilles
b. On peut y explorer plusieurs domaines scientifiques (2 réponses attendues !)
1. la physique
2. l’astronomie
3. les maths
4. les sciences sociales.
c. L’exposition est… (2 réponses attendues !)
1. ennuyeuse.
2. joyeuse.
3. permanente.
4. interactive.
C4 (4 points)

Donnez deux exemples d’expériences interactives auxquelles les enfants
peuvent participer.

SUBIECTUL al II-lea (20 puncte)
Structures linguistiques
SL1 (10 points)
Refaites les phrases en écrivant les verbes aux temps indiqués entre
parenthèses :
a. Elle (arriver) …………... il y a deux jours à 12h30. (passé composé)
b. Nous (finir) …………...notre projet. (passé récent)
c. Vous (faire) …………... de la luge pendant les vacances. (imparfait)
d. Elles (ne pas se réveiller) …………...à temps. (plus-que-parfait)
e. Il (vouloir) …………... prendre le repas. (conditionnel présent)
SL2 (5 points)
Remplacez les mots soulignés par le pronom (complément / adverbial)
convenable. Réécrivez les phrases.
a. Dis à ta mère ce que tu as fait !
b. Tu veux encore un peu de sucre dans ton thé ?
c. Elle va tous les ans à la mer avec sa famille.
d. Tu lis ce livre depuis un mois ! Ce n’est pas trop long ?
e. Vous ne voulez pas raconter cette histoire à vos parents.
SL3 (5 points)
Que dites-vous dans ces situations ? Complétez.
a. Vous arrivez en retard et le prof est déjà en classe.
Vous dites : « ………………………………………… »
b. C’est l’anniversaire de votre meilleur copain mais vous ne pouvez pas aller
à sa fête.
Vous lui dites : « ……………………………………… »
c. Votre frère a un examen difficile.
Avant de partir au lycée vous lui dites : « …………………………………… »
d. Votre sœur va ce soir au cinéma. Elle est en train de sortir.
Vous lui dites : « ……………………………………… »
e. C’est le soir, la famille est devant la télé mais vous êtes fatigué(e) et vous
allez vous coucher.
Vous leur dites : « ……………………………………… »

SUBIECTUL al III-lea (50 puncte)
Production écrite
Depuis une semaine, vous êtes en voyage à l’étranger. Vous écrivez un mail à votre meilleur(e) ami(e)
pour lui donner de vos nouvelles. Vous racontez ce que vous avez fait, ce que vous avez vu, ce qui vous
a impressionné(e) le plus et vous parlez de vos projets pour les jours à suivre. (100-120 mots)
Votre nom est Daniel / Danielle et votre ami(e) s’appelle Jean / Jeanne.
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OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE
LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEŢEANĂ / A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
3 Martie 2018
CLASA a VIII-a, normal




Varianta 1
Toate subiectele sunt obligatorii.
Nu se acordă niciun punct din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute.

SUBIECTUL I (30 puncte)
Lisez attentivement le texte ci-dessous :
L’idole des jeunes
Le chanteur Johnny Hallyday est mort dans la nuit du mardi 5
décembre. Cette star du rock avait 74 ans. «Allumez le feu», «Que je
t'aime», «Toute la musique que j'aime», «Quelque chose de
Tennessee»… Grâce à ses chansons, Johnny Hallyday a marqué
toutes les générations. En 74 ans d'existence et près de 60 ans de
carrière, il a composé plus de 50 d'albums et vendu 110 millions de
disques. Il a aussi tourné dans plusieurs films, avec des grands
réalisateurs, et il est souvent apparu à la télévision ou à la une des
journaux. Johnny Hallyday a commencé sa carrière à l’âge de 17
ans.
Né en 1943, Johnny Hallyday s'appelle en réalité Jean-Philippe
Smet. Son nom de scène vient de Lee Halliday, le mari d'une de ses
cousines, qui le surnomme Johnny. Il est élevé par sa tante, en
Angleterre. Il découvre le rock'n roll grâce à son idole, Elvis Presley, et sort son premier
disque à 16 ans. Il connaît rapidement le succès et chante à l'Olympia, une célèbre salle de
concert, alors qu'il a à peine 18 ans. À cette époque, il obtient le surnom « d'idole des
jeunes».
Au cours de sa longue carrière, Johnny Hallyday a connu des hauts et des bas. Il a
toujours rebondi. Il s'est parfois éloigné du rock pour aller vers d'autres styles de musique.
https://www.1jour1actu.com

Compréhension écrite
C1 (15 points)
VRAI ou FAUX?
AFFIRMATION

VRAI

FAUX

a. Seulement les jeunes apprécient la musique de Johnny
Hallyday.
b. Il a commencé sa carrière à l’âge de la maturité.
c. Olympia est une salle de concert peu connue.
d.

La vie artistique de ce chanteur n’a pas été simple.

e. Johnny Hallyday a uniquement chanté du rock.
C2 (10 points)
Choisissez la bonne variante:
1. Ce texte se propose :
a. d’analyser des faits ;
b. de critiquer ;
c. d’informer.
Olimpiada de limbi romanice – etapa judeţeană / a municipiului Bucureşti
Limba franceză, cls. a VIII-a, normal
1

Varianta 1

2. Le texte porte sur :
a. le passe-temps préféré de Johnny Hallyday ;
b. la carrière d’un grand artiste ;
c. la vie personnelle de Johnny Hallyday.
3. Johnny Hallyday était:
a. un rocker français ;
b. un pianiste belge ;
c. un acteur canadien.
4. Les gens le nommaient :
a. le grand Johnny ;
b. l’idole des anciens ;
c. l’idole des jeunes.
5. Sa carrière a duré:
a. environ soixante ans ;
b. moins de quarante ans ;
c. plus de soixante-quatorze ans.
C3 (5 points)
Répondez aux questions suivantes :
1. Pourquoi Johnny Hallyday a été surnommé « l’idole des jeunes »?
2. Dans quels domaines artistiques Johnny Hallyday s’est-il exprimé ?
SUBIECTUL al II-lea (20 puncte)
Structures linguistiques
SL1 (6 points)
Associez les réponses aux questions :
1. Où étais-tu hier soir ?
a. Ah, non ! Il est vraiment trop laid.
2. On sort ce week-end?
b. Non, jamais. Malheureusement.
3. Tu sais skier?
c. Bien sûr, depuis l’âge de 6 ans.
4. Et si on prenait ce canapé ?
d. Non, je me suis ennuyé.
5. Êtes-vous déjà allé en Chine ?
e. Impossible, je dois travailler.
6. Est-ce que vous avez aimé ce
f. Je suis sortie en ville avec mes amis.
film ?
SL2 (8 points)
1.
2.
3.
4.
5.

Présent, passé composé ou futur simple ? Mettez les verbes entre
parenthèses aux temps convenables :
Hier, je lui (écrire) un e-mail et je lui (promettre) d’aller le voir bientôt.
L’année prochaine je (avoir) beaucoup de temps pour m’occuper de mon jardin.
Maintenant le bébé (dormir) avec sa mère.
Tu (être) là demain quand nos amis (arriver) ?
L’été passé mes cousines (aller) à Paris et (monter) dans la Tour Eiffel.

SL3 (6 points)
Écrivez une phrase pour chacune des situations suivantes :
1. Tu veux parler à Julie, mais c’est sa mère qui répond au téléphone.
2. Tu reçois un cadeau qui te plaît beaucoup.
SUBIECTUL al III-lea (50 puncte)
Production écrite
Votre école fêtera La journée de l’amitié. Vous écrivez une lettre à un ami pour lui décrire les
activités que votre classe déroulera à cette occasion. Votre nom est Jean/ Jeanne. (130 –
150 mots)
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ETAPA JUDEŢEANĂ / A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
3 Martie 2018
CLASA a VIII-a, intensiv
Varianta 1




Toate subiectele sunt obligatorii.
Nu se acordă niciun punct din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute.

SUBIECTUL I (30 puncte)
Lisez attentivement le texte ci-dessous :
Un an sur l’Atlantique en voilier1
Mathilde, 13 ans

Ma famille  ma
maman, Séverine (41
ans), mon papa
Sébastien (43 ans) et
mes 2 petites sœurs Éléa
(10 ans) et Maëlle (4
ans)
J’aime  lire, cuisiner,
écouter de la musique,
danser, nager, faire les
boutiques…
Je n’aime pas 
travailler et marcher
longtemps en randonnée

Nos préparatifs
Nous avons décidé de partir en 2015. Nous avions envie de
découvrir de nouveaux pays et ce voyage était le rêve de mes
parents depuis qu’ils se connaissent ! Les préparatifs ont été très
longs. […] Il a fallu aussi effectuer quelques travaux sur le bateau
de mes parents, s’occuper des vaccins, faire nos passeports…
Ma vie à bord
Le matin, on prenait notre petit déjeuner, on se préparait, on
faisait les cours, puis on déjeunait. L’après-midi s’était souvent la
balade à terre pour visiter ou bien une baignade autour du bateau.
C’était difficile de passer tout mon temps avec ma famille car on
n’avait pas beaucoup d’intimité dans le bateau, on était tout le
temps ensemble, 24h sur 24h. Mes amies et mes proches m’ont
manqué. La télé aussi.
Mon voyage
Partis de France le 2 août 2016, nous sommes d’abord
descendus vers le sud de l’Espagne. […] Ensuite nous avons visité
les Canaries et le Cap-Vert avant d’entamer2 la traversée de
l’Atlantique le 9 novembre. C’était une longue traversée : 20222
milles nautiques (3744 kilomètres) ! Nous avons visité beaucoup
d’îles dans les Caraïbes. Ensuite il a fallu faire la traversée retour !
Partis le 27 avril, nous avons rejoint notre port d’attache, PortLeucate, le 23 juin 2017.
D’après GEO Ado, décembre 2017

1

un voilier = bateau de sport ou de plaisance avançant à la voile ; yacht
entamer = commencer

2

Compréhension écrite
C1 (10 points) Choisissez la variante correcte :
1. Le texte est: /5p
A) un extrait d’un article B) un sondage internet C) un guide touristique
2. Le texte raconte : /5p
A) la réussite d’une adolescente
B) l’aventure extraordinaire d’une famille
C) les souvenirs de vacances d’un ado
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C2 (10 points)

VRAI ou FAUX ?
VRAI

FAUX

a. Mathilde est la fille cadette de la famille.
b. Elle se passionne pour le sport, c’est pourquoi elle aime bien faire de
l’escalade, de la natation et de la randonnée.
c. Pour ce voyage les parents ont loué un bateau.
d. Mathilde a eu des difficultés à passer le temps sans cesse avec sa
famille.
e. Ils ont quitté Port- Leucate vers la fin du mois de juin.

C3 (10 points)
Répondez aux questions:
A) Qu’est-ce qui motive la décision de partir dans cette aventure nautique ?
B) Quand est-ce que le voyage de retour a commencé ?
SUBIECTUL al II-lea (20 puncte)
Structures linguistiques
SL1 (6 points)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Complétez avec les adjectifs correspondant aux descriptions des
personnes :
Pauline aime socialiser. Elle est …………… .
Monique rougit facilement. Elle est …………… .
Henri préfère rester seul. Il est …………… .
Benoît se met facilement en colère. Il est …………… .
Hélène aide toujours ses copains. Elle est …………… .
François n’arrête pas de parler. Il est …………….

SL2 (10 points)
Mettez les verbes entre parenthèses aux temps requis:
a. Nous … une randonnée. (faire –indicatif futur simple)
b. C’est moi qui … à ton ami. (rendre visite –indicatif passé composé).
c. Il … toujours correctement en anglais.(prononcer-indicatif imparfait)
d. Ils ... un film, mais ils ne peuvent pas y aller. (voir- conditionnel présent)
e. Elle …pour arriver à temps à l’aéroport. (se dépêcher- indicatif plus-que-parfait)
SL3 (4 points)
Écrivez une phrase pour chacune des situations suivantes:
a. Tu as reçu un cadeau surprise. Tu exprimes ton étonnement.
b. Ton ami veut passer ses vacances en Afrique. Tu exprimes ton intention de
l'accompagner.
SUBIECTUL al III-lea (50 puncte)
Production écrite
Vous avez participé au carnaval organisé à l’occasion de la Journée de votre collège. Vous
écrivez un e-mail à votre copain pour lui raconter cette expérience. N’oubliez pas de décrire
les costumes que vous avez aimés, l’ambiance et les activités déroulées. Donnez aussi vos
impressions sur l’événement.
Votre nom est François / Francine. (130 – 150 mots)
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OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEȚEANĂ/a municipiului BUCUREȘTI
3 martie 2018
CLASA a IX-a NORMAL
VARIANTA 1
TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII.
TIMP DE LUCRU: 3 ORE
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU.
SUBIECTUL I – COMPRÉHENSION ÉCRITE / 25 p.
Lisez attentivement le texte ci-dessous :
Claude Lelouch se fait voler le scénario de son prochain film
Que peut-on souhaiter à Claude Lelouch en ce début d'année? Qu’il retrouve au plus vite le contenu
de deux sacs qui lui ont été dérobés* il y a une semaine avenue Hoche, à Paris, devant les locaux de
sa société de production, les Films 13.
De retour d’un séjour à la montagne où il était parti travailler, le cinéaste venait de se garer en face
de la porte et avait sorti de son véhicule les trois sacs qui s’y trouvaient. Puis tout s’est passé en un
éclair. «Le temps de faire le tour de la voiture, raconte-t-il, deux des sacs avaient disparu.»
Pour le réalisateur d’«Un homme et une femme», Palme d’or à Cannes en 1966, c’est une
catastrophe. Dans les objets dérobés se trouvaient en effet [...] la structure du scénario de son
prochain film, intitulé «Oui et Non». Une grande saga au casting encore inconnu et se déroulant de
1937 à nos jours, parlant de musique, de cinéma et de politique.
Autre perte importante, plusieurs cahiers représentant «un millier de pages», couverts de notes,
d’observations, de choses vues, prises depuis cinquante ans. […] Ont enfin aussi disparu dans cette
mésaventure 15 000 € en monnaies diverses, ses clés, son passeport et une montre.
Claude Lelouch, qui a porté plainte, a écumé** depuis toutes les poubelles du quartier, espérant au
moins retrouver ses cahiers et ce scénario avancé dont c’est le seul exemplaire. Mais cette recherche
s’est révélée sans succès. Il veut cependant encore croire qu’on déposera devant sa porte ce
précieux trésor d’imaginaire qui lui a été dérobé.
(Pierre Vavasseur, Le Parisien, 13 janvier 2018)
dérobés* = volés
a écumé**(sens figuré) = a cherché

1. Choisissez la variante correcte et justifiez votre choix en citant une phrase ou une
expression du texte./ 15 p.
Affirmation
Vrai Faux
a. Le cinéaste Claude Lelouch a été victime d'un vol devant sa maison.
Justification……………………………........................................................
b. Il avait passé un séjour à la montagne pour se reposer.
Justification……………………………........................................................
c. Pour Claude Lelouch le vol des sacs a de graves conséquences.
Justification………………………………………..
d. Suite au vol, le cinéaste a perdu le scénario de son prochain film.
Justification ………………………………………
e. Claude Lelouch espère retrouver tous les objets qui lui ont été dérobés.
Justification………………………………………….
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2. Choisissez la variante correcte. / 6 p.
A. « tout s'est passé en un éclair » signifie :
a. les voleurs ont agi très rapidement.
b. le vol a eu lieu à la lumière du jour.
B. « Une grande saga au casting encore inconnu » signifie :
a. une adaptation à l'écran dont les acteurs ne sont pas encore célèbres.
b. une histoire portée à l'écran dont la distribution artistique n'est pas encore établie.
3. Expliquez l’affirmation suivante : « ce précieux trésor d'imaginaire »/ 4 p.

SUBIECTUL II - STRUCTURES LINGUISTIQUES / 25 p.

1. Trouvez un homonyme pour chacun des mots soulignés:« Mais cette recherche s'est
révélée sans succès. » Employez chaque homonyme identifié dans une phrase de votre
choix. / 6p.
2. Complétez par les pronoms convenables: / 7,5p.
a. Allez voir mes voisins, remerciez-... et dites-... bonjour pour moi!
b. Elle était née dans ce village, elle ... avait vécu toute sa jeunesse.
c. Nous cherchons une adresse ... nous ne sommes pas sûrs.
d. Mon armoire est plus moderne que ... de Monique.
3. Mettez les verbes soulignés au plus-que-parfait. Faites les modifications nécessaires. / 7,5p.
Si elles restent à la maison, elles pourront suivre leur feuilleton préféré.
Je sais que Marion est gravement malade et qu'elle ne viendra pas à votre fête.
4. Écrivez une phrase pour chacune des situations suivantes:/ 4p.
a. exprimer votre impatience de partir en vacances au bord de la mer.
b. demander des informations pour louer un studio.
SUBIECTUL III –PRODUCTION ÉCRITE / 50 p.
Vous êtes Daniel / Daniela, un(e) élève roumain(e), et vous venez de participer à une action de
volontariat dans votre département. Écrivez une lettre à Étienne, votre ami français, et
racontez-lui l'expérience vécue. (160-180 mots environ)
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OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEȚEANĂ/a municipiului BUCUREȘTI
3 martie 2018
CLASA a IX-a INTENSIV/BILINGV
VARIANTA 1
TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII.
TIMP DE LUCRU: 3 ORE
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU.
SUBIECTUL I. Compréhension écrite / 25p.
Lisez attentivement le texte ci-dessous :
J’ai avancé de quelques pas. C’est drôle comme aujourd’hui je me souviens de cet instant, un
peu comme s’il s’agissait d’un film dont les images se seraient imprimées dans mon cerveau.
Mais ce n’était pas un film, juste moi, Jérémie, douze ans presque treize, élève de cinquième B
au collège Albert Camus et, quand je repense à ce moment, c’est bien moi que je vois, c’est le
bruit de mes pas sur le sol que j’entends, et je ressens à nouveau ce délicieux sentiment de
solitude que j’ai alors éprouvé.
C’est si rare d’être seul au collège ; d’être seul et d’être bien.
Il était posé sur la table. D’abord j’ai cru qu’il s’agissait d’un livre et je me suis dit : « Tiens, un
livre dans la salle des revues, ça va pas, ça… » Mais j’ai vite compris qu’il ne s’agissait pas d’un
livre. C’était un agenda. Un agenda comme nous en avons tous. On les achète en début d’année,
soi-disant pour marquer les leçons et les devoirs. En fait, ils se remplissent avec autre chose : les
photos qu’on y colle, les messages ou les dessins que les uns et les autres y griffonnent, nos
humeurs et nos coups de colère, nos envies de rire…
L’agenda était épais. Très épais. Son ou sa propriétaire avait dû y ajouter plein de trucs. Il était
couvert d’un papier vert sombre rehaussé d’un liseré doré très fin qui faisait le tour de la
couverture à un centimètre du bord environ.
Hélène Montardre, L’Agenda
Répondez aux questions : /15p.
1. (5p.) Quels sentiments éprouve le protagoniste ?
2. (5p.) Dans quel but les élèves achètent-ils des agendas en début d’année ?
3. (5p.) Comment les élèves utilisent-ils en fait leurs agendas ?
4. Choisissez la variante correcte et justifiez votre choix en citant une phrase ou une
expression du texte. /10p
Affirmation
Vrai Faux
Jérémie se trouvait au collège Albert Camus, dans la salle des professeurs.
Justification……………………………........................................................
L’agenda était tel qu’on l’avait acheté, on n’y avait rien ajouté.
Justification……………………………........................................................
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SUBIECTUL II. Structures linguistiques /25p.
1. (9p.) Répondez affirmativement aux questions suivantes, en remplaçant les mots
soulignés par les pronoms convenables :
a. Avez-vous parlé à vos supérieurs de ce problème ?
b. Est-ce que le facteur a remis le colis à ton père ?
c. Aimerais-tu passer tes vacances en France ?
d. Est-ce que tu as rendu les DVD à la bibliothécaire ?

a.
b.
c.
d.
e.

2. (5p.) Complétez avec la forme nominale correspondant au verbe souligné :
Vous vous êtes connectés à Internet, mais la … n’est pas très stable.
Tu as adhéré à notre club. Ton … nous a surpris.
Nous avons acheté beaucoup de vêtements de marque. Ces … ont diminué considérablement
notre budget.
Tu bois trop de Coca cola, mais cette … n’est pas du tout bonne pour ta santé.
On y cultive la vigne depuis le XIIème siècle. La … de la vigne est une tradition très ancienne
dans cette région.

3. (6p) Mettez les verbes entre parenthèses aux modes et aux temps verbaux
convenables.
a. Savais-tu si elles (se rencontrer) … auparavant ?
b. J’espère que Céline (vouloir) … m’accompagner demain à l’aéroport.
c. J’exige qu’ils (faire) … leur travail impeccablement.
d. Il m’a raconté qu’il (vivre) … aux États-Unis l’année précédente.
e. Si tu l’avais cherché, tu (avoir) … du mal à le trouver.
f. Je serais contente si vous (venir) … plus tôt.
4. (5p) Écrivez une phrase pour chacune des situations suivantes :
a. Votre frère/sœur vous demande de lui prêter vos nouveaux jeans pour aller à une fête. Vous
exprimez votre désaccord.
b. Vous sortez en ville avec vos amis ce soir. Vous demandez la permission à vos parents de
rentrer plus tard que d’habitude.
SUBIECTUL III. Production écrite / 50p.
Vous venez d’apprendre que vos parents souhaitent déménager dans un autre pays. Affolé(e),
vous écrivez aussitôt à Marina, votre correspondante française, pour lui faire part de votre
mécontentement. Vous vous appelez Jean/Jeanne. (160-180 mots)
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OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEȚEANĂ/a municipiului BUCUREȘTI
3 martie 2018
CLASA a X-a NORMAL
VARIANTA 1
TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII.
TIMP DE LUCRU: 3 ORE
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU.
I. COMPRÉHENSION ÉCRITE / 25p.
Lisez attentivement le texte ci-dessous:
« Ma nounou est une fée. » C’est ce que dit Myriam quand elle raconte l’irruption de Louise
dans leur quotidien. Il faut qu’elle ait des pouvoirs magiques pour avoir transformé cet appartement
étudiant, exigu, en un lieu paisible et clair. Louise a poussé les murs. Elle a rendu les placards plus
profonds, les tiroirs plus larges. Elle a fait entrer la lumière.
Le premier jour, Myriam lui donne quelques consignes. Elle lui montre comment
fonctionnent les appareils. Elle répète, en désignant des objets: « Ça, faites-y attention. J’y tiens
beaucoup. » Elle lui fait des recommandations sur la collection de vinyles de Paul, à laquelle les
enfants ne doivent pas toucher. Louise acquiesce, mutique et docile. Elle observe chaque pièce avec
l’aplomb d’un général devant une terre à conquérir.
Dans les semaines qui suivent son arrivée, Louise fait de cet appartement brouillon un
parfait intérieur bourgeois. Elle impose ses manières désuètes, son goût pour la perfection. Myriam
et Paul n’en reviennent pas. Elle recoud les boutons de leurs vestes qu’ils ne mettent plus depuis des
mois. Elle refait les ourlets des jupes et des pantalons. Elle reprise les vêtements de Mila, que
Myriam s’apprêtait à jeter sans regret. Louise lave les rideaux jaunis par le tabac et la poussière.
Une fois par semaine, elle change les draps.
Paul et Myriam s’en réjouissent. Paul lui dit en souriant qu’elle a des airs de Mary Poppins.
Il n’est pas sûr qu’elle ait saisi le compliment. La nuit, dans le confort de leurs draps frais, le couple
rit, incrédule, de cette nouvelle vie qui est la leur. Ils ont le sentiment d’avoir trouvé la perle rare,
d’être bénis.
(Leïla Slimani- Chanson douce)
A. Choisissez la variante correcte : / 5 p.
1. Un appartement brouillon signifie :
a. récemment rénové ;
b. où il fait bon vivre ;
c. désorganisé.
2.
a.
b.
c.

Des airs de Mary Poppins signifie :
des qualités parfaites de baby-sitter ;
une attitude de vedette ;
des habiletés de général d’armée.

B. Choisissez la variante Vrai, Faux et recopiez la phrase ou la partie du texte qui justifie
votre réponse. / 15 points.
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VRAI

FAUX

a) Louise, la baby-sitter, réussit à transformer l’appartement étroit
en un endroit plus accueillant.
Justification :…………………………………………………
b) La nounou n’est pas d’accord avec les recommandations de
Myriam.
Justification : ………………………………………………………..
c) Par ce qu’elle fait elle dépasse ses attributions initiales de babysitter.
Justification :…………………………………………………….
d) Louise est appréciée pour ses qualités extraordinaires.
Justification :…………………………………………………….
e) Louise accomplit ses tâches sans faute, d’une manière moderne.
Justification :…………………………………………………….
C. Répondez aux questions suivantes : / 5p.
a) Quelles sont les recommandations faites par Myriam à Louise?
b) Comment la vie du couple change après l’arrivée de la nounou?
II. STRUCTURES LINGUISTIQUES / 25p.
1. Réécrivez les phrases en remplaçant les mots soulignés par des pronoms: / 6p.
a. Mon écriture est assez belle, mais ton écriture est propre et claire.
b. Ils se résignent à émigrer de l’autre côté du périf.
c. On avait tous les clichés dans la tête.
d. Ces jeunes viennent souvent passer la soirée chez ces individus-là.
2. Continuez les phrases:/ 8p.
a. Si vous nous aviez fait confiance, ... .
b.Il viendrait vous aider au cas où vous... .
c. Je me suis demandé si... .
d. Monique doute que … .
3. Mettez en ordre les mots suivants pour en former des phrases, puis répondez à ces
questions : /6 p.
a. acteur/ le/ cinéma/ pour/ bel/ plus/ quel/ de/ est/ toi/ ?
b. es/ où/ soir/ Paul,/ tu/ hier/ allé/ ?
c. survivants/ y/ cette/ a/ catastrophe/ t/ des/ il/ dans/ ?
4. Écrivez une phrase pour chacune des situations suivantes : / 5p.
a. refuser une invitation à l’Opéra.
b. demander une information sur un objectif touristique.
III.
PRODUCTION ÉCRITE / 50p.
Votre ami, Michel, veut continuer ses études à l’étranger. Vous lui écrivez une lettre pour l’en
dissuader.
Vous vous appelez Jean/Jeanne.
(180-200 mots)
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OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEȚEANĂ/a municipiului BUCUREȘTI
3 martie 2018
CLASA a X-a INTENSIV/BILINGV
VARIANTA 1
TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII.
TIMP DE LUCRU: 3 ORE
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU.
I. COMPRÉHENSION ÉCRITE / 25p.
Lisez attentivement le texte ci-dessous:
Un historien du Moyen Âge dans les cuisines
Fabian Müllers vous accueille vêtu d’un pantalon bicolore, de grandes chausses et d’un bonnet, une
dague* à la ceinture. « Ce n’est pas un costume, mais un vêtement », précise-t-il, tout sourire. Car
avant d’être restaurateur, il est historien spécialisé dans la cuisine médiévale et directeur d’une
maison d’édition. « Je marie mes deux passions – l’histoire et la cuisine car je suis un terrible
gourmet. »
Depuis le début de l’année, il marie ses deux passions en tenant la Table médiévale, dans le 10ème
arrondissement. Son restaurant, il l’a voulu authentique : le lieu est décoré d’une vielle à roue, de
sculptures romanes et de diverses pièces réalisées par des amis forgerons ou ébénistes. Mais pas
folklorique : ce n'est pas le genre d’établissement où on mangera avec les doigts des plats mitonnés
au feu de bois. « Il faut savoir répondre aux exigences de la cuisine moderne et surtout, aux normes
d’hygiène ! » Et puis l'important, c’est ce qu’il y a dans l’assiette. Pour élaborer sa carte, Fabian
Müllers s’est plongé dans des manuscrits d’époque, Le Mesnagier de Paris et Le Viandier de
Taillevent. Les plats médiévaux sont plus variés qu’on pourrait le croire, composés de viandes,
poissons, céréales, légumes. Attention, pas de patates ni de tomates, qui nous viennent d’Amérique.
La carte est simple, trois plats, trois entrées, trois desserts, mais change régulièrement. Et tous les
mardis soirs, on enlève les nappes et le lieu se transforme en taverne, avec service au comptoir de
petites tapas médiévales. Savoureux et amusant.
(http://www.20minutes.fr/paris/708447-20110418-paris-un-historien-moyen-age-cuisines)
dague* = arme ancienne semblable à un long couteau

A. Choisissez la variante correcte : /5p
1. Ce texte est :
a. un extrait de manuel de cuisine du Moyen Âge.
b. un recueil de recettes.
c. une critique gastronomique.
d. un cours d’histoire médiévale.
2. Le restaurant propose :
a. des plats inspirés de la cuisine du Moyen Âge.
b. des plats de cuisine moderne.
c. un décor inspiré du Moyen Orient.
d. un décor à la fois moderne et ancien.
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B. Choisissez la variante VRAI ou FAUX, en la justifiant avec une phrase ou une expression
du texte: /16p
VRAI FAUX
a. Fabian Müllers est spécialiste de l’habillement du Moyen Âge.
Justification : …………………………………………..................................…….
b. Fabian Müllers a décoré son restaurant de manière originale.
Justification:…………………………………………………….....................……..
c. Le restaurant se transforme en taverne pendant le week-end.
Justification:…………………………………………………………………............
d. Fabian Müllers a inventé les plats qu’il propose au restaurant.
Justification:…………………………………………………......………………..
C. Trouvez dans le texte les équivalents des mots ou expressions suivantes : /4p
a. Une personne qui aime manger de bonnes choses.
b. Un texte ancien, écrit à la main.
II. STRUCTURES LINGUISTIQUES / 25p.
1. Transposez les phrases au discours indirect. /10p.
a. Si tu n’as pas le temps de venir me voir aujourd’hui, je t’attends demain ou la semaine
prochaine, m’a dit mon papy.
b. Que se passe-t-il ? Qu’est-ce que tu fais ? Pourquoi n’es-tu pas venu hier chez nous ? voulut
savoir mon parrain.
2. Complétez les phrases suivantes par les mots qui conviennent (article, adjectif possessif,
pronom personnel): /5p
a. En rencontrant mes amis, je ... ai serré ... main.
b. Nous marchions sans rien dire, ... mains dans ... poches.
c. Je ... suis mis en colère: j’ai perdu ... sang-froid.
d. Je connais bien ... Sorbonne pour ... avoir fréquentée chaque jour.
e. Il avançait péniblement; le vent ...fouettait ... visage.
3. Écrivez des phrases avec les adverbes correspondants aux mots :
précis, nuit, gentil, bref, courant.

/5p

4. Écrivez une phrase pour chacune des situations suivantes : /5p
a. donner deux conseils à un ami qui voudrait acheter un portable.
b. apprécier les bons résultats scolaires de votre sœur cadette.
III. PRODUCTION ÉCRITE / 50p.
Votre classe veut créer un club de tennis dans votre lycée. Au nom de vos collègues, vous
écrivez une lettre au directeur pour lui parler de votre projet et demander son accord. Vous lui
présentez les avantages qu’un club de tennis pourrait avoir au niveau de l’établissement.
Vous vous appelez Emile/ Emilie Durand. (180- 200 mots)
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OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEȚEANĂ/a municipiului BUCUREȘTI
3 martie 2018
CLASA a XI-a NORMAL
VARIANTA 1
TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII.
TIMP DE LUCRU: 3 ORE
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU.
SUBIECTUL I - COMPRÉHENSION ÉCRITE/25 points
Lisez attentivement le texte ci-dessous et répondez aux questions:
Bien vendre son année sabbatique sur son CV
De plus en plus de jeunes diplômés décident de prendre une année sabbatique avant de plonger
dans le bain professionnel. (…)
Premier point sur lequel les recruteurs sont unanimes : pour valoriser cette année sabbatique, il
faut jouer la transparence en ne cachant pas cette année sur son curriculum vitae. « Assumez
votre choix et détaillez vos motivations », conseille M. Barrois. Elles peuvent être variées :
améliorer son anglais, découvrir d’autres cultures, assouvir une passion pour un sport, réaliser
une mission humanitaire... (…)
Dans un second temps, l’objectif est de mettre en valeur cette année comme une vraie
expérience. «Trop souvent, les jeunes ne savent pas quoi en faire, comment en parler, par peur de
faire touriste», regrette Mme Charneau. « Cela dit beaucoup de la personne, mais souvent on est
déçu car elle donne l’impression d’avoir passé un an à faire la fête », renchérit Claire Romanet.
Pour que cette année sabbatique soit perçue comme un atout par les recruteurs, il est conseillé
d’adopter une posture de salarié et de savoir répondre aux points suivants : les objectifs fixés, les
moyens mis à disposition, les résultats obtenus, et les compétences acquises. (…) L’année
sabbatique est une expérience professionnelle, au même titre que les stages et non pas un loisir.
« On peut en retirer des savoir-faire et des savoir-être que l’on pourra ensuite transférer en
entreprise », estime Mme Romanet. Anticiper, construire et capitaliser, sont les trois mots-clés.
Les recruteurs ne voient toutefois pas tous ce break d’un bon œil. « Cela reste un frein pour un
certain nombre d’entre eux qui pensent que les candidats se sont juste baladés pendant un an. Ils
s’interrogent sur leur réelle envie de travailler et leur capacité à s’investir, constate Mme
Romanet. Socialement, c’est intéressant, mais pour l’employabilité, c’est parfois difficile à
transformer. »
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015
1. Le but de ce texte est de :
a. donner des conseils pour bien rédiger son CV.
b. mettre en valeur les atouts d’une année sabbatique dans un CV.
c. motiver les jeunes pour prendre une année sabbatique.

/ 3p
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2. Choisissez la bonne réponse et justifiez votre choix en citant une phrase ou une
expression du texte:/ 15p
VRAI FAUX
a. Il ne faut pas mentionner son année sabbatique dans son CV.
Justification: .............................................................................................................
b. Il est souhaitable d’avoir une stratégie de salarié pour vendre son année
sabbatique dans son CV.
Justification:
..............................................................................................
c. Tous les employeurs apprécient une année sabbatique.
Justification: ..............................................................................................................
3. Quels seraient les désavantages de ce « break » aux yeux des recruteurs, d’après le
texte ?/ 3p
4. Expliquez la séquence : « L’année sabbatique est une expérience professionnelle, au même
titre que les stages et non pas un loisir. »/ 4p.
SUBIECTUL II- STRUCTURES LINGUISTIQUES / 25points
1. Complétez les réponses en utilisant un mot signifiant le contraire du terme souligné. / 5p
a. - J'attends votre adhésion à nos idées.
- Vous n'aurez que mon ... !
b. - Vous êtes un adversaire belliqueux.
- Pas du tout, je suis....
c. - Était-ce un public hostile ?
- Non, je l’ai trouvé....
d. - Le Conseil régional a une politique opaque.
- Au contraire ! c'est une politique...
e. - Nous sommes bien implantés en milieu urbain.
- Mais pas assez en milieu ....
2. Complétez avec les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.
/14p
Quand le chef d'orchestre est arrivé à la répétition, il a demandé si les musiciens... (connaître)
bien l'œuvre, combien de fois ils la ... (jouer) précédemment et ce qu'ils en ... (penser). Puis il a
écouté les solistes jouer certains passages et a demandé qu'ils... (faire) quelques modifications,
parce qu’il estimait le tempo trop lent. Puis il les a interrogés sur ce qu'ils... (dire) si un chef les...
(diriger) en leur tournant le dos. Un musicien farceur a répondu qu'ils ... (pouvoir) enfin se
concentrer sur un bon morceau !
3. Reliez les deux phrases pour n'en faire qu'une seule. Utilisez les relatifs convenables. /2p
a. Notre patron a une nouvelle idée. Nous sommes d’accord avec cette idée.
b. Ce produit est super efficace ! J’ai réussi à détacher mon tee-shirt grâce à lui.
c. Tu te souviens de cette femme au cinéma ? Tu étais assis à côté d’elle.
d. C’est un film très triste. À la fin de ce film, tout le monde pleure.
4. Mettez au discours indirect :
/2p
a. Elle a déclaré : « Mes enfants sont partis hier à la montagne. »
b. Je lui ai proposé : « Allons déjeuner ensemble ce soir ! »
5. Écrivez une phrase pour chacune des situations suivantes.
/2p
a. exprimer l’indifférence sur le port obligatoire de l’uniforme.
b. exprimer le regret que l’appartement loué ne correspond pas à vos attentes.
SUBIECTUL III - PRODUCTION ÉCRITE/50 points
Vous avez eu bien de la chance! Votre correspondant(e) français(e) vous a prêté sa maison de
vacances dans le sud de la France pour trois semaines, au mois de juillet. Vous y avez séjourné
avec vos copains. Vous écrivez un article pour le journal du lycée pour raconter cette expérience,
en présentant les avantages et les inconvénients de ce séjour. (200-220 mots).
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OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEȚEANĂ/a municipiului BUCUREȘTI
3 martie 2018
CLASA a XI-a INTENSIV/BILINGV
VARIANTA 1
TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII.
TIMP DE LUCRU: 3 ORE
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU.
Lisez attentivement le texte ci-dessous :
Un an auparavant, à peu près à la même date, son chauffe-eau avait émis la même succession de
claquements, avant de s’arrêter tout à fait. En quelques heures, la température dans l’atelier était
tombée à 3 ºC. Il avait réussi à dormir un peu, à s’assoupir plutôt, par brèves périodes. Vers six
heures du matin, il avait utilisé les derniers litres du ballon d’eau chaude pour une toilette
sommaire, puis s’était préparé un café en attendant l’employé de Plomberie en général – ils avaient
promis d’envoyer quelqu’un dès les premières heures de la matinée.
Sur son site web, Plomberie en général se proposait de « faire entrer la plomberie dans le troisième
millénaire » ; ils pourraient commencer par honorer leurs rendez-vous, maugréa Jed vers onze
heures, circulant sans parvenir à se réchauffer dans l’atelier. Il travaillait alors à un tableau de son
père, qu’il devait intituler « L’architecte Jean-Pierre Martin quittant la direction de son entreprise » ;
inévitablement, l’abaissement de la température allait ralentir le séchage de la dernière couche.
Vers quinze heures, il se décida à rappeler Plomberie en général ; ça sonnait occupé, constamment.
Il réussit à les joindre un peu après dix-sept heures ; l’employée du service clientèle argua d’un
surcroît de travail exceptionnel dû à l’arrivée des grands froids, mais promit quelqu’un pour le
lendemain matin, sans faute. Jed raccrocha, puis réserva une chambre à l’hôtel Mercure du
boulevard Auguste-Blanqui.
Le lendemain il attendit de nouveau, toute la journée, l’arrivée de Plomberie en général, mais aussi
celle de Simplement plombiers, qu’il avait réussi à joindre dans l’intervalle. Simplement plombiers
promettait le respect des traditions artisanales de la « haute plomberie », mais ne se montrait pas
davantage capable d’honorer un rendez-vous.
Michel Houellebecq, La carte et le territoire

SUBIECTUL I - COMPRÉHENSION ÉCRITE / 25p.
1. (4p.) Choisissez la variante correcte :
A. Le fragment …
a) propose des solutions à un problème domestique.
b) présente les ennuis d’un personnage suite à un incident domestique.
c) promeut deux entreprises de plomberie.
B. À cause de cette situation, le personnage…
a) déménage à la campagne.
b) téléphone à des amis pour l’aider.
c) prend une chambre à l’hôtel.
2. (16p.) Choisissez la bonne réponse et justifiez-la en citant une phrase ou une partie du texte:
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VRAI

FAUX

1. C’est pour la première fois que le chauffe-eau tombe en panne.
Justification : …………………………
2. Le chauffage dans l’atelier ne marche plus.
Justification : ……………………………..
3. L’incident domestique influe sur le travail de l’artiste.
Justification : ………………………………
4. La deuxième entreprise de plomberie se montre plus prompte à
remédier le problème.
Justification : ……………………………………..
3. (5p.) Présentez une différence et une ressemblance entre les deux entreprises de plomberie.
SUBIECTUL II - STRUCTURES LINGUISTIQUES / 25p.
1. (5p.) Complétez les phrases avec la structure qui convient: à la fin, toujours, deux mois, tous
les jours, une semaine.
L'année passée, je suis resté … à Paris chez une famille française. C'était extraordinaire - il y avait
… quelque chose à faire. Il faisait très beau, alors on allait se promener dans la ville presque ….
Nous sommes même allés voir un spectacle à l’Opéra Garnier. …de mon séjour nous avons passé
… dans le sud chez des amis roumains.
2. (8p.) Complétez les phrases suivantes :
a. Si tu ne me l’avais pas dit, …
b. Quoiqu’il …, il refuse d’en parler.
c. Nous nous doutons que …
d. Comme …, nous ne sommes plus sortis.
3. (6p.) Mettez les phrases à la voix active :
a. La capsule spatiale serait-elle récupérée par les hélicoptères ?
b. Un satellite américain a été emporté par une fusée.
c. Le courrier sera envoyé demain.
4. (4p.) Mettez les verbes au subjonctif ou à l’indicatif, selon le cas :
a. Je me doute que vous SAVOIR la vérité.
b. Il est fort possible que toutes ces précautions ÊTRE nécessaires.
c. Maman espérait que mon frère VENIR à temps.
d. Il est vraiment nécessaire que nous CONSTRUIRE une crèche dans le quartier.
5. (2p.) Écrivez une réplique pour chacune des situations suivantes :
a. exprimer votre mauvaise humeur un matin, lorsque vous êtes bloqué dans le trafic.
b. exprimer votre joie à l’occasion d’une réussite.
SUBIECTUL III - PRODUCTION ÉCRITE / 50p.
Puisque dans votre ville il y a beaucoup de sans-abri, vous considérez que la construction d’un
établissement qui accueille ces personnes est nécessaire. C’est pourquoi vous adressez au maire de
votre ville une lettre dans laquelle vous exposez trois arguments afin de le convaincre de prendre
cette initiative.
200-220 mots
N’oubliez pas de signer par un pseudonyme!
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OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEȚEANĂ/a municipiului BUCUREȘTI
3 martie 2018
CLASA a XII-a NORMAL
VARIANTA 1
TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII.
TIMP DE LUCRU: 3 ORE
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU.
Lisez attentivement le texte ci-dessous:
Défiants à l’égard des institutions, les Français conservent une relative confiance en leur école.
Notamment les jeunes. […]
Alors que seuls 22 % des 16-25 ans déclarent faire confiance aux hommes politiques pour leur
assurer un avenir, ils sont 67 % à faire confiance à l’école « pour assurer à tous l’acquisition des
savoirs de base ». Ils sont en revanche plus sceptiques sur sa capacité à réduire les inégalités et à
assumer ses missions éducatives comme l’apprentissage du respect des autres ou l’épanouissement
de chacun.
« L’école reste malgré tout le service public de proximité le plus plébiscité », reconnaît Éric
Debarbieux, spécialiste des violences scolaires. Notamment dans les quartiers défavorisés où elle
est le seul bastion encore un peu solide pour les familles en déshérence. Mais cet édifice commence
à se fissurer, à craquer d’un peu partout.
Les enquêtes Pisa, très médiatisées, qui pointent chaque année les mauvaises performances du
système éducatif français contribuent à l’éroder. De plus en plus de parents cherchent à combler ses
failles, en ayant recours à des prestataires privés.
Le boom du marché des cours particuliers, des coachs en orientation et autres prépas privées en
atteste. « Le fait que les parents sollicitent autant le soutien scolaire payant est révélateur d’une
perte de confiance », souligne Arnaud Parienty, auteur de School business.
Ce marché, qui représente plus de 2 milliards d’euros, serait le plus important d’Europe. « Et il
touche aussi des familles modestes, qui s’inquiètent pour l’avenir de leurs enfants. »[…]
Les parents les plus favorisés sont également de plus en plus nombreux à se tourner vers des écoles
hors contrat, proposant des pédagogies alternatives, « avec notamment l’idée que notre système
éducatif ne favorise pas l’épanouissement personnel ni la créativité des élèves ».
« La confiance en l’école est une question à la fois complexe et cruciale pour pouvoir penser les
problèmes de l’école en France aujourd’hui », résume Sophie Audoubert, professeur de lettres
classiques.
Christine Legrand, le 22/11/2016 / LA CROIX Comment redonner confiance en l’école ?
I. COMPRÉHENSION ÉCRITE / 25p.
1. (10p.) Choisissez la bonne réponse et justifiez votre choix, en citant des mots du texte.
VRAI
FAUX
a. En général, les Français se fient aux institutions étatiques.
b. L’école française enraie la démocratisation des compétences-clé.
2. (5p.) Pourquoi les Français remettent-ils en cause l’école ? [5 causes obligatoires]
3. (10p.) Résumez en 30 mots environs le paragraphe souligné [L’école reste … prestataires
privés].
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II.

STRUCTURES LINGUISTIQUES / 25p

A. / 15p
1. Écrivez correctement les participes passés entre parenthèses : / 4p
a. La chaleur qu’il a (fait) cet été a provoqué une grave sécheresse.
b. Combien de questions vous a-t-on (posé) ?
c. Je ne connaissais pas encore les deux symphonies que j’ai (entendu) interpréter par cet
orchestre.
d. Finalement, Marie lui a dit tous les secrets qu’elle aurait (préféré) garder pour elle.
2. Continuez les phrases suivantes : / 4p
a. Il me semble que ………………..
b. C’est le plus beau garçon que ……………………………..
c. Nous allons manger sur la terrasse de façon à …………………………
d. Son imprudence fut fatale si bien que …………………….
3. Remplacez les propositions subordonnées par un groupe nominal comportant un
participe présent : / 2p
a. Elle aime énormément cet acteur qui excelle dans les rôles de comédie.
b. Les gens qui n’ont pas rempli les formalités se sont présentés au contrôle.
4. Transposez les phrases suivantes au discours indirect : / 3p
a. – Aujourd’hui j’ai vu les premières myrtilles au marché et elles sont hors de prix.
Bernard a dit à son frère ……………….
b. – Je partirai dans trois jours et je ne reviendrai plus.
André a affirmé ………………
5. Écrivez une phrase pour exprimer : / 2p
a. votre indignation auprès d’un employé d’un supermarché.
b. une hypothèse concernant un accident qui a eu lieu dans votre quartier.
B. Traduisez en roumain : / 10p
Je m’appelle Saad Saad, ce qui signifie en arabe Espoir Espoir et en anglais Triste Triste ; au
fil des semaines, parfois d’une heure à la suivante, voire dans l’explosion d’une seconde, ma
vérité glisse de l’arabe à l’anglais ; selon que je me sens optimiste ou misérable, je deviens
Saad l’Espoir ou Saad le Triste. […] j’aurais voulu m’en tenir à la version arabe, aux
promesses fleuries que ce nom dessinait au ciel ; j’aurais souhaité, l’orgueil comme unique
sève, pousser, m’élever, expirer à la place où j’étais apparu, tel un arbre, épanoui au milieu
des siens puis prodiguant des rejets à son tour, ayant accompli son voyage immobile dans le
temps ; j’aurais été ravi de partager l’illusion des gens heureux, croire qu’ils occupent le
plus beau site du monde sans qu’aucune excursion ne les ait autorisés à entamer une
comparaison ; or cette béatitude m’a été arrachée par la guerre, la dictature, le chaos, des
milliers de souffrances, trop de morts.
Eric–Emmanuel Schmitt – Ulysse from Bagdad
PRODUCTION ÉCRITE / 50p
Écrivez un article sur les nouveaux comportements des humains dans la société de nos jours.
Prenez comme point de départ la citation de l’écrivain japonais Eiji Yoshikawa: « Et du matin au
soir, ils ne parlaient qu’argent, argent. Ou encore travail, travail. Et ils se croient des êtres
humains ». Exprimez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples précis. (230-250 mots)
III.
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OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - LIMBA FRANCEZĂ
ETAPA JUDEȚEANĂ/a municipiului BUCUREȘTI
3 martie 2018
CLASA a XII-a INTENSIV/BILINGV
VARIANTA 1
TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII.
TIMP DE LUCRU: 3 ORE
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU.
Lisez attentivement le texte ci-dessous:
Depuis les années 2000, une nouvelle posture éducative se développe, au point de s’affirmer
aujourd’hui comme un nouvel idéal, propre à relever les défis du 21e siècle. Plébiscitée tant par les
parents que par les professionnels et les institutions, ses appellations varient : éducation
bienveillante, non violente, parentalité positive. À ce titre, elle regroupe un ensemble hétérogène de
pratiques et de valeurs d’une éducation centrée sur le bien-être de ses membres. Pour l’heure, force
est de constater que cette posture ne fait pas encore l’objet d’études universitaires. Elle apparaît
plutôt comme une dynamique de terrain qui aspirerait à l’institutionnalisation.
Les références théoriques ne manquent pourtant pas […]. Le concept de « bienveillance »
est profondément marqué par les théories du care, développées au début des années 1980 par la
psychologue américaine Carol Gilligan. Selon ces théories, prendre soin les uns des autres, dans
l’écoute et le respect, serait une activité caractéristique de l’espèce humaine (particulièrement
féminine), confrontée à la nécessité de prendre en charge les individus vulnérables et dépendants
comme les petits, les vieux, les malades. La bienveillance éducative répondrait alors à la
vulnérabilité constitutive de l’enfant.
Par ailleurs, l’idée d’une parentalité ou d’une éducation « positive » est une référence directe
au courant de la « psychologie positive », né aux Etats-Unis en 1998 sous l’impulsion du chercheur
en psychologie Martin Seligman. Dans un discours resté célèbre M. Seligman pose les bases de ce
qui lui semble devoir être la psychologie du 21e siècle : non plus confinée à l’étude des troubles et
pathologies mais à ce qui rend les humains heureux, créatifs. Appliqué à l’éducation, ce principe
invite à se détourner de la seule réprobation des transgressions pour aider l’enfant à exprimer sa
créativité jusque dans l’espace contraint des règles des adultes.
La bienveillance éducative trouve enfin une inspiration dans les techniques de
communication « non-violente » développées notamment par le psychologue M. Rosenberg à partir
des années 1960. Inspirée de Gandhi et du concept « d’écoute active » du psychologue américain
Carl Rogers, la communication non-violente […] invite à se départir des jugements négatifs et
sollicite plutôt l’empathie.
Béatrice Kammerer, Éduquer avec bienveillance
I. COMPRÉHENSION ÉCRITE / 25p
1. Choisissez la bonne réponse et justifiez votre choix en citant du texte: / 12p
Vrai Faux
a. L’éducation bienveillante semble répondre convenablement aux
provocations du 21e siècle.
Justification : ……………………………
b. Cette nouvelle posture éducative a mis du temps jusqu’à ce qu’elle fût
officialisée.
Justification :………………………………………………………………..
c. L’éducation bienveillante trouve plus d’adeptes parmi les parents qu’au
niveau institutionnel.
Justification :………………………………………………………………..
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2. Expliquez en quoi consiste cette conception de la psychologie du 21 e siècle : non plus
confinée à l’étude des troubles et pathologies mais à ce qui rend les humains heureux,
créatifs / 4p
3. Se détourner de la seule réprobation des transgressions signifie : / 3p
a. accepter les désobéissances
b. rejeter l’accusation de ne pas respecter les règles
c. refuser les attitudes qui dépassent les limites
4. Résumez les deux premiers paragraphes du texte (50 mots environ) / 6p

SUBIECTUL II - STRUCTURES LINGUISTIQUES / 25p.
A. / 15p.
1. (5p.) Indiquez les synonymes contextuels des structures en italiques :
a. Ne t’en fais pas, ça s’arrangera !
b. J’en ai marre de toutes ces histoires !
c. J’y suis !
d. Il s’y connaît en informatique, lui !
e. Je m’en veux énormément pour lui avoir menti.
2. (2,5p.) Complétez les phrases suivantes par l'expression de cause qui convient le mieux :
comme, en raison de, à cause de, parce que, puisque, faute de, du moment que, à force de, car.
Vous n’allez pas répéter l’expression choisie !
a. Le pays vieillit ... l'espérance de vie augmente, mais aussi ... la diminution des naissances.
b. .... le nombre de retraités augmente, les dépenses de retraite augmentent aussi.
c. ... revenus suffisants, les familles sont souvent surendettées.
d. Le gouvernement doit adopter des mesures ... la tendance est constamment à la baisse.
3. (2,5p.) Complétez les phrases :
a. Il a pris dix dollars dans ton portefeuille sans que tu …
b. Il est évident que la composition de ce produit … à la santé des animaux.
c. Que vous le … ou non, je … quand même.
d. Le lui pardonneriez-vous au cas où … ?
e. Ne trouvez-vous pas que … ?
4. (2,5p.) Choisissez la variante correcte :
a. Les beignets, il les a avalés tout / tous entiers.
b. Elles en étaient tout / toutes étonnées.
c. C'est tout / toute autre chose que cette nouvelle invention.
d. C’est une question tout / toute concrète.
e. Qu’as-tu fais tous / toutes ces mois ?
5. (2,5p.) Ajoutez les prépositions qui conviennent :
a. Nous habitons … Portugal et nous faisons un voyage … Sénégal.
b. Vous partez en vacances … Suède ou … Népal ?
c. Que faire et que voir … Chypre ?
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B. Traduisez en roumain. / 10p.
Je teste mes capacités d’écriture sur d’autres destins et les phrases reviennent. Force est de constater
qu’il m’est plus aisé d’aller sur des sentiers inconnus que d’emprunter le chemin qui mène vers ma
mère. Et je finis par m’en faire une raison. Plusieurs, même. J’invoque la crainte de son jugement
posthume. Sa détestation de mon métier d’écrivain. L’enseignement de sa religion interdisant de
lever le voile sur l’intime. Celui des femmes, surtout. Et puis qui pourrait reconnaître sa mère dans
les traits de la mienne ? Les mamans d’aujourd’hui sont bavardes, volubiles, branchées sur Internet,
la mienne ne parlait qu’au « vent quand il se lève et à l’oiseau qui prie ». Les mères modernes sont
instruites, curieuses, aventurières, grandes voyageuses, la mienne n’a jamais vu la mer ni mangé un
poisson de sa vie.
Fauzia Zouari, Le corps de ma mère
SUBIECTUL III - PRODUCTION ÉCRITE / 50p.
De nos jours, la grande mission de la télévision n’est plus de nous informer, mais de nous
divertir.
Exprimez votre point de vue argumenté et illustré d’exemples.
230-250 mots
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