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2015-2016 учебный год
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I . Lisez le texte et trouvez 4 raisons qui justifient, dans ce document, la
construction des pistes cyclables .
4 points
Il est essentiel, pour la satisfaction des tous, de construire de plus en plus de
pistes cyclables . Pourquoi?
Tout d`abord, parce qu`en assurant aux usagers une plus grande sécurité on
leur permet d’abandonner la voiture au profit de la bicyclette et ainsi de voir
dimunier la pollution de l’air. Ensuite , en multipliant le nombre de cyclistes , on
diminue les nuisances sonores . Plus de moteurs , plus de klaxones . Enfin, on
offre à ceux qui le désirent un terrain de pratique sportive quotidienne .
Les raisons:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Le plaisir de la promenade
La rapidité des déplacements
La sécurité
La possibilité de rouler loin des autobus
La diminution de la pollution
La diminution du bruit
La possibilité de faire de l’exercice

II. Remettez dans l’ordre la biographie de Sanseverino ,
chanteur français .

7 points

A . Il part en tournée avec sa guitare sur toutes les routes de France puis marque
une pause pour entrer en studio et écrire son second album en 2004.
B. Cependant , il se tourne d’abord vers le théâtre avant de monter son premier
groupe .
C. Pendant un de ses voyage, Sanseverino découvre la musique tzigane qui
devient une véritable passion.
D. Stéphane Sanseverino est né en France de parents d’origine italienne .
E. Il reçoit plusieurs récompenses dont la Révélation Scène 2003 aux Victoire de
la Musique.
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F. Après un album et une série de concerts , le groupe se sépare et Sanseverino
travaille pendant deux ans à l’écriture de son premier album qui rencontre
immédiatement le succès.
G. Jusqu’à l’adolescence, il voyage beaucoup avec sa famille pour suivre son père
dans son métier.
III. Choisissez la bonne réponse et écrivez le mot .

10 points

1. Elle fait/pose une question à son ami.
2. Il fait/a un mensonge.
3. Je réponds/demande à une question.
4. Nous devons/avons une conversation intéressante.
5. Qu`est-ce que ça veut /sait dire?
6. Le matin, Alice éteint/allume les lampes avant de
partir
7. Je suis fatigué, je vais me lever/me coucher
8. Ce matin il y a un magnifique сoucher/lever de
soleil
9. Je suis content, j`ai été reçu/ recalé à l`examen
10. Je ne connais pas l`emploi du temps/du jour de
Liza
8 points

IV. Reliez les mots à leur contraire .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

jeune
marié
rajeunir
vivre ensemble
détester
s`ennuyer
ouvrir
se dépêcher

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

être séparé
aimer
âgé
vieillir
célibataire
fermer
être en avance
s`amuser
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V. Remettez les phrases en ordre.

10 points

1. dorment – les – petits – dans – enfants – chambre – leur
2. plat – cuisiner – un – de – vous – train – êtes – italien – en
3. les – doivent - examen – étudiants – passer – un – de – géographie
4. partir – veux – voiture – pas – je – en - ne
5. août – mois – d` - nous – au – déménageons
6. nous – allons – nous – pas – n` - habiller – tout – suite – de
7. mettez – vos – sur – les – pieds – ne – banquettes – pas
8. met – cinq – environ – minutes – pour – rentrer – elle
9. pas – souvent – voient – se – ne – ils
10. viennent – téléphoner – elles – de – leur
VI. Complétez le texte avec les verbes qui conviennent (au présent de
l`indicatif).
10 points
a) Etre, partager, avoir, habiter, apprendre
- Bonjour! Je (1) Awa et je (2) 21 ans. Je (3) le droit à l`Université d’Abidjan , en
Côte d’Ivoire. Je (4) dans une chambre sur le campus avec deux amis. Nous (5) la
cuisine et la salle de bain avec six autres étudiantes.
VII. Associez le verbe à son complément.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

se promener
épeler
réciter
planter
lever
remplir
faire des recherches
donner

8 points

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

les arbres
un formulaire
un mot
sur l`Internet
dans la forêt
le doigt pour répondre
un exemple
une poésie
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VIII. Choisissez le verbe qui convient .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8 points

Nous regardons/écoutons la radio.
Elles rencontrent/travaillent leurs amis dans les restaurants.
Tu joues/photographies au foot avec moi.
Ils parlent/regardent un match de tennis ensemble.
Nous mangeons/buvons une tarte préparée par notre maman.
Ils adorent inviter/chanter leurs amis pour le déjeuner.
Je reste/habite à la maison parce que je suis malade.
Je nage/parle français.

IX. Associez l`expression à son explication
1.
2.
3.
4.
5.

Faire la tête
Avoir la grosse tête
Etre tombé sur la tête
Avoir de l`estomac
Mettre son nez partout

X. Ecrivez un texte de 60 à 80 mots.

10 points
a)
b)
c)
d)
e)

Se croire très important
Vouloir tout savoir
Devenir fou
Etre très courageux
Ne pas être content
13 points

C’est votre premier jour en France. Vous racontez dans votre journal intime ce
que vous avez fait et vous donnez vos premières impressions.
XI. Vous avez reçu ce courriel.
Vous répondez à Julie : vous la remerciez et vous acceptez son invitation ; vous
expliquez comment vous irez chez elle et combien de temps vous resterez.
( 60 à 80 mots).
12 points
Salut,
Les fêtes de fin d’année approchent et ça fait longtemps que nous ne nous
sommes pas vu(e)s ! J’organise une soirée pour le Nouvel An à Paris. J’aimerais
beaucoup que tu viennes. Ma mère est d’accord pour que tu passes quelques jours
chez nous. Réponds-moi vite et fais ta réservation pour venir.
Je t’embrasse bien fort,
Julie
4

Corrigés
9 класс
I. 1 point pour chaque bonne réponse, 4 points maximum
1. c
3. f
2. e
4. g
II. 1 point pour chaque bonne réponse, 7 points maximum
1. d
5. f
2. g
6. e
3. c
7. a
4. b
III. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
1. pose
6. éteint
2. fait
7. me coucher
3. reponds
8. lever
4. avons
9. reçu
5. veut
10. du temps
IV. 1 point pour chaque bonne réponse, 8 points maximum
1. c
6. h
2. e
7. f
3. d
8. g
4. a
5. b
V. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
1. Les petits enfants dorment dans leur chambre.
2. Vous êtes en train de cuisiner un plat italien.
3. Les étudiants doivent passer un examen de géographie.
4. Je ne veux pas partir en voiture.
5. Nous déménageons au mois d`aout.
6. Nous n`allons pas nous habiller tout de suite.
7. Ne mettez pas vos pieds sur les banquettes.
8. Elle met environ cinq minutes pour rentrer.
9. Ils ne se voient pas souvent.
10. Elles viennent de leur téléphoner.
VI. 2 points pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
1. suis
4. habite
2. ai
5. partageons
3. apprends
VII. 1 point pour chaque bonne réponse, 8 points maximum
1. e
5. f
2. c
6. b
3. h
7. d
4. a
8. g
VIII. 1 point pour chaque bonne réponse, 8 points maximum
1. écoutons
5. mangeons
2. rencontrent
6. inviter
3. joues
7. reste
4. regardent
8. parle
IX. 2 points pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
1. e
4. d
2. a
5. b
3. c
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I. Lisez le texte et choisissez la problématique la mieux adaptée.

10 points

Problématiques:
1. Le livre, seul moyen de transmettre des valeurs aux jeunes
générations?
2. Le livre est-il capable de s`adapter aux nouvelles attentes des lecteurs
d`aujourd`hui?
3. Quelle est la place du livre et de la culture en période de crise
économique?

Espagne, culture.
De quoi sommes-nous prêts à nous passer en temps de crise? Pas d`une
certaine culture ni de certains loisirs, en tout cas. «La culture est ce qui reste
quand on a tout oublié», disait Edouard Herriot dans les terribles années 1930
après la crise de 1929. Cela fait longtemps qu`en Espagne aussi la culture est
considérée comme une nécessité quotidienne. Malgré les problèmes
économiques, il reste de l’espace pour l’imagination , l’innovation , l’adaptation .
«En janvier les ventes de livres de poche ont augmenté de 17% en
Espagne», souligne l`éditrice à la tête d’une collection qui représente 40% du
marché espagnol du livre de poche . « Si le livre résiste bien à la crise , explique un
directeur de librairie , c’est parce que les gens ont mauvaise conscience , ils ont
compris que le livre pouvait améliorer leur formation , leur capacité à affronter la
vie. Pour les mêmes raisons ils offrent davantage de livres, en particulier aux
enfants .
Courrier international, d`après Josep Massot, La Vangardia, 05 mars 2009
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II. Remettez le texte dans l’ordre.

8 points

A . De nos jours le talent de Benjamin Biolay est reconnu et son nom est sur
toutes les lèvres.
B. Parallèlement, le duo est invité à écrire de nouvelles chansons pour Henri
Salvador.
C. Il passe son enfance dans une ambiance cent pour cent musicale puisque son
père est clarinettiste et son grand-père batteur.
D. Finalement Benjamin sort son premier album solo, Rose Kennedy.
E. Ensemble ils écrivent les chançons de la jeune femme .
F. Considéré comme le fils spirituel de Serge Ginsbourg, Benjamin Biolay est né
près de Lyon.
G . Cet album très harmonieux , évoque de façon mélancolique et impressioniste
l’histoire de la fameuse famille .
H. La chance ne lui sourit qu’en 1999 où il rencontre Keren Ann, avec laquelle
nait une grande entente artistique.
III . Choisissez la bonne réponse .

10 points

1. A mon avis, il n`est pas honnête, il n`est pas blanc
comme neige/comme un linge
2. Cet horrible bruit m`a fait une peur noire/bleue
3. Il nous a reçus à mains/bras ouverts
4. Il a obtenu 37 % des voies/voix
5. Mon ordinateur tombe souvent en panne/en état de marche
6. Christine est en train d`écrire sa mémoire/ son mémoire
7. En janvier beaucoup de gens font de bonnes résolutions/décisions
8. Il a de la tête/ de l`esprit
9. Il est adroit/malin comme un singe
10. Cette conférence est passionnée/passionnante
2
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IV. Séparez les mots et récrivez les phrases.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8 points

J`aioubliédefairesignermoncarnetdecorrespondance .

Ilfautuneautorisationdesortiepourlepique-niquedevendredi.
J`aieuunesupernoteàmondevoirdefrançais.
Mesparentsnemelaissentrienfaire.
Ilfautconnaîtrelesrèglesavantdecommencerunepartie.
Jeregardelejournalpouravoirlesinformations.
Ilpromènelechiendeuxfoisparjour.
Notreappartementestsituéaucentreville.

V. Choisissez le mot qui convient.

11 points

J ‘aime beaucoup ce portrait/ce paysage de la campagne normande .
Pour zapper, on appuie sur la télévision/télécommande.
Ma mobylette est cassée , je vais arriver en retard/en avance au collège.
Marie rougit facilement: elle est indéсise/timide.
Les soldes commencent, c`est le moment de faire des
économies/affaires.
6. En général , on joue pour s’amuser/s’ennuyer.
7. Ma mère n’a plus aucune autorité/autorisation sur mon petit frère .
8. Chez moi on est strict/irresponsable, on mange à 20 h et on dort à 22 h.
9. Ils sont très amoureux , c’est un coup de foudre/la rupture.
10.Eva ne parle pas beaucoup, elle est réservée/spontannée.
11. Ce paquet est trop lourd, je n`arrive pas à le soulever/pemettre.

1.
2.
3.
4.
5.

VI. Choisissez les indications de temps qui conviennent pour compléter la
biographie d’Amin Maalouf.
6 points
Amin Maalouf est un écrivain franco-libanais. (1) Pendant/depuis son
enfance , il est allé à l’école au Liban . Son père était auteur et journaliste. (2)
Pendant/il y a des années il va se consacrer à l’étude de la sociologie . (3)
En/dans 1976 il décide de partir avec sa famille pour la France et devient
rédacteur en chef du journal Jeune Afrique. (4) Cela fait/depuis maintenant
quelques années qu`il a décidé de se consacrer à la littérature, sa passion. Son
3
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roman obtient le prix Goncourt (5) dans/en 1993. (6) Depuis/il y a 2011, il est
membre de l`Académie française.
VII. Complétez le texte avec les mots suivants .
10 points
plus - plus – moins – autant – différents - le plus – comme – que – que - qu`
Greet est d`origine hollandaise et son mari Peter d`origine américaine. Ils
vivent en France depuis quinze ans. Leurs deux enfants ne se ressemblent pas du
tout. Ils sont très (1). (2) agé, Milan a (3) d`énergie (4) sa petite soeur Allison. Il
est (5) sportif (6) elle. Il aime les sports acrobatiques comme le skate et ne reste
pas en place ! Si Allison est (7) dynamique (8) son frère, elle a (9) de qualités . Elle
aime la peinture et la musique . Elle est tout le temps en train de danser . Et, (10)
son frère, elle a beaucoup de caractère ; ils savent ce qu’ils veulent .
VIII. Remettez les mots des phrases suivantes dans l`ordre.

12 points

1. destination – Américains – nombreux – comme – choisir – touristique – à –
la – très – France – Les – sont.
2. stable – Le – visitant – deux – nombre – est – pays – notre – de – trois –
touristes – ans – depuis – ou .
3. vacances – J` - pour – adorerais – en – un – prochaines – faire – mes –
séjour – Suède.
4. représentent – En – etrangers - le – espagnols – été – les – nombre –
voyageurs – vacanciers – plus – de – grand.
5. Français – possibilité – luxe – de – Avoir – encore – pour – la – voyager –
reste – un – nombreux – de .
6. de – certaines – les – inquiète – plus – aériennes – voyageurs – companies –
plus – insécurité – L` - sur – en.
IX.Vous venez de lire ce nouveau thème proposé sur le forum de Vitamine, un
site qui s’adresse à tous les jeunes francophones. Vous décidez de répondre à
cette enquête. Vous écrirez un texte construit et cohérent de 160 à 180 mots.
Vous illustrerez votre point.
25 points
Jeunes et polis ? Les adultes critiquent souvent le manque de politesse des jeunes.
Et vous, qu’en pensez-vous ? Les jeunes sont-ils polis ? Dire bonjour ou merci, tenir
la porte à quelqu’un, arriver à l’heure, … C’est quoi, pour vous, la politesse
4
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aujourd’hui ? Quelles règles respectez- vous toujours ? Donnez aussi des exemples
d’impolitesse que vous avez constatés autour de vous.

5

Corrigés
10 класс
I. 10 points pour la bonne réponse

3
1

II. 1 point pour chaque bonne réponse; 8 points maximum

f

2
c

3
h

4
e

5
b

6
d

III. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
1. comme neige
6. son mémoire
2. bleue
7. résolutions
3. bras
8. de la tête
4. voix
9. malin
5. en panne
10. passionnante
IV. 1 point pour chaque bonne réponse, 8 points maximum
1. J`ai oublié de faire signer mon carnet de correspondance.
2. Il faut une autorisation de sortie pour le pique-nique de vendredi.
3. J`ai eu une super note à mon devoir de français.
4. Mes parents ne me laissent rien faire.
5. Il faut connaitre les règles avant de commencer une partie.
6. Je regarde le journal pour avoir les informations.
7. Il promène le chien deux fois par jour.
8. Notre appartement est situé au centre ville.
V. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
1. ce paysage
7. autorité
2. télécommande
8. strict
3. en retard
9. un coup de foudre
4. timide
10. réservée
5. économies
11. soulever
6. s'amuser
VI. 1 point pour chaque bonne réponse, 6 points maximum
1. pendant
4. cela fait
2. pendant
5. en
3. en
6. depuis
VII. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
1. différents
6. qu`
2. le plus
7. moins
3. plus
8. que
4. que
9. autant
5. plus
10. comme
VIII. 2 points pour chaque bonne réponse, 12 points maximum
1. Les Américains sont très nombreux à choisir la France comme destination touristique.
2. Le nombre de touristes visitant notre pays est stable depuis deux ou trois ans.
3. J`adorerais faire un séjour en Suède pour mes prochaines vacances.
4. En été, les vacanciers espagnols représentent le plus grand nombre de voyageurs étrangers.
5. Avoir la possibilité de voyager reste encore un luxe pour de nombreux Français.
6. L`insécurité sur certaines compagnies aérienne inquiète de plus en plus les voyageurs.

7
g

8
a

Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета
по предмету «Французский язык»
Очный тур
2015-2016 учебный год
11 класс

I . Après avoir pris connaissance du document, lisez les idées et mettez le
numéro de la phrase dans la colonne correspondante.
10 points
Médicaments au supermarché?
Les médicaments pourront-ils bientôt être vendus dans les supermarchés à côté
des dentifrices et des crèmes de beauté? C’est le combat que mène à nouveau , le
patron d’une des principales enseignes nationales . Le distributeur veut que les
médicaments délivrés sans ordonnance et non remboursés par la Sécurité
sociale , comme l’aspirine , la vitamine C ou les gommes à mâcher pour lutter
contre le tabac puissent être vendus dans l’espace de parapharmacie de ses
grandes surfaces .Il avance un argument et un seul: le prix. « Si demain nous
avions, par exemple, une part de marché de 20% sur ce secteur, nous serions en
mesure de faire baisser les prix de 50 % », promet-il. Sur ce thème le groupe
estime qu`il y a un vrai rôle à jouer. Les résultats d’une étude indiquent en effet
que 36% des Français ont renoncé à l’achat d’un médicament non remboursé en
raison de son prix .
Claire Gatinois, Le Monde, 22-23 novembre 2009
1.
2.
3.
4.

Certains médicaments sont autorisés alors que leur efficacité n’est pas avérée .
L’ensemble de la population doit avoir un égal accès aux soins.
Il ne sert à rien d’avoir le choix entre onze marques de dentifrices.
Les traitements médicaux ne devraient pas être si coûteux, notamment pour les
maladies chroniques: les pays du Sud n’y ont pas encore largement accès.
5. La frontière s’estompe aujourd’hui entre les aliments et les «aliments» considérés
comme des produits de grande distribution, ou encore les produits dits «de
régime» ou les boissons énérgétiques.
6. Il s’agit d’une simple stratégie commerciale et non d’une initiative généreuse et
philanthropique.
7. Dans de nombreux pays , certains médicaments tels que ceux mentionnés ici sont
en vente libre depuis longtemps.
8. La publicité pour les médicaments devrait être interdite sous toutes les formes.
9. La Sécurité sociale a décidé d’augmenter la liste des médicaments non
remboursés, alors qu’un certain nombre d’entre eux peuvent apporter un réél
confort aux malades.
10. L’Etat ne doit pas prendre de mesures conduisant à encourager l’automédication.

1

Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета
по предмету «Французский язык»
Очный тур
2015-2016 учебный год
11 класс

II. Complétez le texte avec les connecteurs qui conviennent (indiquer la lettre
de chaque connecteur).
15 points
a) à partir de

i) mais

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

j) même
k) non seulement
l) par conséquent
m) plus tard
n) puis
o) mais aussi

auparavant
car
c’est pourquoi
donc
d`où
ensuite
finalement

Le château de Chambord.
Ce merveilleux château est (1) une demeure royale (2) le symbole d`une
nouvelle ère artistique. Il a été construit au Coeur d`une forêt riche en gibier (3)
les rois étaient des chasseurs passionnés. (4) 1519 le roi François I lance les
travaux de constructions, (5) il n`y a pas à proprement parler d`architecte. On sait
qu` (6) François I’avait fait venir le célèbre peintre et inventeur Léonard de Vinci.
On peut (7) supposer qu`il lui avait parlé de ce projet . A Chambord, tout a été
créé pour le spectacle de la chasse. (8) la vie se passait dans les hauteurs du
château, (9) les très nombreux escaliers. La cour et les ambassadeurs y suivaient
le déroulement de la chasse et (10) y dînnaient. Les ambassadeurs devaient
souvent se loger sous la tente ou chez l`habitant. (11) Léonard de Vinci avait
songé à créer des «maisons démontables»! (12) le chateau est habité par Louis
XIV, (13) par Louis XV, (14) il tombe plus au moins aux mains de divers
propriétaires. Il a (15) été acheté par l’Etat en 1930.
III. Complétez le texte suivant avec les mots qui vous semblent convenir
( indiquer la lettre de chaque mot)
13 points
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

pré
près
prêts
sol
soles
sûr
tâche

h) tache
i) tant
j) tante
k) temps
l) tente
m) sur
2
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Il faisait beau, le (1) était magnifique. Les vaches avaient quitté l’étable et
étaient dans le (2) où elles mangeaient de la bonne herbe, bien grasse, bien verte. Pas
loin de là, tout (3), il y avait un étang ou nageaient des poissons. Moi, qui ne suis pas de
la campagne , je croyais que c’étaient des (4) , mais ma (5), la soeur de ma mère , qui
me recevait chez elle pour les vacances d’été , se moquait de moi . Elle me disait que je
confondais tout et que peut-être c’était des baleines . Par terre, le (6) était couvert de
mousse ; étendu (7) ce matelat confortable, j`écoutais les sonneries d’une cloche . Et
moi qui suis musicien , j’étais certain , j’étais (8) que c’était de la musique qu`on
entendait. Des campeur sortaient de leur (9) pour aller nager et leurs maillots jaunes,
rouges, bleus, faisaient des (10) colorées dans le paysage . Après la promenade , nous
étions (11) à reprendre notre travail , notre (12) quotidienne . Elle travaillait (13) que
cela me fatiguait de la regarder.
IV . Remettez ces phrases dans l`ordre.

14 points

1. reconnue – actrice – peur – être – d` - porte – Cette – des – noires –
lunettes – de
2. que – soient – spectateurs – ne – mécontents – les – crainte – La – a –
reportée – représentation – été – de
3. car j`ai besoin – mais j`ai envie – J`ai – de repos – de prendre une
journée de congé – beaucoup de travail cette semaine
4. de pleurer durant la projection – et je me suis servi –Je n`ai pas pu
m`empêcher – de tous mes mouchoirs
5. parti – vite – sans – bien – Il – saluer – est
6. portable – Le – peu - téléphone – cabines – les – remplacer –
téléphoniques – va – à – peu
7. autorisé - rue – Dans – le - est – cette – stationnement
V . Complétez le texte avec les prépositions à ou de .
1.
2.
3.
4.
5.

10 points

Ils m`ont parlé (1) сe qu`ils aimaient à Paris.
T`es-tu rendu compte (2) ce que tu disais?
Vous ne tenez pas (3) ce qu`on vous accuse de vol?
Ils s`attendent (4) ce que nous les invitons.
Je vous remercie (5) ce que vous avez fait pour nous.
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6. Pense (6) ce que nous avons choisi.
7. Les enfants se moquent (7) ce que disent leurs parents.
8. Attention au bébé! Veuillez (8) ce qu`il n`ait pas froid.
9. Souviens-toi (9) ce dont tu avais besoin.
10. Les femmes sont déçues (10) ce que les hommes leur ont apporté.
VI. Reliez l`expression imagée à sa définition
1. Il m`a mené en bateau
2. Je ne suis pas sorti de l’auberge
3. Mon voisin est aimable comme
une porte de prison
4. Mon frère se porte comme un
charme
5. Il a les pieds sur terre
6. Il n’est pas dans son assiette
7. Il saute du coq à l’âne
8. Il est têtu comme une mule

8 points

a) Il passe d’un sujet à l’autre
b) Il a inventé une histoire fausse pour
me faire croire quelque chose
c) Il n’est pas en forme
d) Il est réaliste
e) Il n`est pas sympatique
f) Il est en bonne santé
g) Les problèmes ne font que
commencer
h) Il reste sur ses positions, même
quand il sait qu`il a tort

VII. Mettez les verbes de ce texte aux temps qui conviennent (Imparfait, passé
composé ou plus-que-parfait).
5 points
Un jour, je (1 - recevoir) des nouvelles d’un éditeur parisien. Il me ( 2- écrire)
une longue lettre très encouragente. Il (3 – être) ravi car je (4 – choisir) sa maison
d’édition qui (5 – rechercher) de nouveaux auteurs. Je (6 - se rendre) au rendez-vous
qu’il me (7 – donner). Nous (8 – se mettre) d’accord sur mon manuscrit. Le livre (9 paraître) quelques mois plus tard lorsque je (10 – finir) mon deuxième roman.
VIII. Ecrivez une lettre.

25 points

Le directeur de votre lycée bilingue prévoit d’imposer le port de l’uniforme
par les élèves. En tant que représentant des élèves, vous êtes chargé(e)
d’écrire une lettre au directeur. Vous vous opposez à ce projet en vous
appuyant sur des exemples précis, et en montrant les risques possibles
d’une telle décision. (240 à 260 mots).
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I. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
Idées hors sujet , à éliminer
1. 3. 4. 6. 8
II. 1 point pour chaque bonne réponse, 15 points maximum
1. k
8. l
2. o
9. f
3. c
10. j
4. a
11. d
5. i
12. n
6. b
13. g
7. e
14. m
15. h
III. 1 point pour chaque bonne réponse, 13 points maximum
1. k
8. f
2. a
9. l
3. b
10. h
4. e
11. c
5. j
12. g
6. d
13. i
7. m

Idées correctes
2. 5.7.9.10

IV. 2 points pour chaque bonne réponse, 14 points maximum
1. Cette actrice porte des lunettes noires de peur d`être reconnue.
2. La representation a été reportée de crainte que les spectateurs ne soient mécontents.
3. J`ai beaucoup de travail cette semaine mais j`ai envie de prendre une journée de congé car j`ai besoin de repos.

4. Je n`ai pas pu m`empecher de pleurer durant la projection et je me suis servi de tous mes mouchoirs.
5. Il est parti bien vite sans saluer.
6. Le téléphone portable va peu à peu remplacer les cabines téléphoniques .
7. Dans cette rue le stationnement est autorisé.
V. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
1. de
6. à
2. de
7. de
3. à
8. à
4. à
9. de
5. de
10. de
VI. 1 point pour chaque bonne réponse, 8 points maximum
1. b
5. d
2. g
6. c
3. e
7. a
4. f
8. h
VII. 0,5 point pour chaque bonne réponse, 5 points maximum
1. ai reçu
6. me suis rendu
2. avait écrit
7. avait donné
3. était
8. nous sommes mis
4. avait choisi
9. a paru
5. recherchait
10. ai fini

