
 

ОЧНЫЙ ТУР 
 

Французский язык. 10-11 классы. Вариант 1  

 
I Regardez l’exercice. Ecoutez le texte la première fois. Répondez à la première question.  

Ecoutez le texte la deuxième fois. Répondez aux questions du point 2. 

1. Quel est l’objectif de cette émission ? 

a) Cette présentation commence une série d’émissions sur l’histoire de Paris. 

b) Cette présentation est une vulgarisation mathématique sur l’exemple de Paris. 

c) Cette présentation commence une émission sur la position géographique de Paris. 

d) Cette présentation est un regard sur les problèmes d’urbanisme de Paris. 

 

2. Regardez des propositions ci-dessous. Comparez cette information avec ce que vous avez 

entendu. Cochez la bonne case dans le tableau. 

  Vrai  Faux Aucune 

information 

dans le texte 

1. Le présentateur commence son émission 

dans le salon. 

   

2. Paris est une capitale qui participe au 

programme de la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre.  

   

3. Paris intra-muros est la « petite    
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couronne » de Paris. 

4. L’Ile-de-France donne presque le tiers 

du PIB de la France. 

   

5.  Le RER fait la liaison entre les villes de 

différentes banlieues parisiennes. 

   

6. Des problèmes du RER sont : il est 

ancien et surchargé. 

   

7. Il y a plus de voyageurs sur la ligne 

RER A que sur la ligne RER B. 

   

8. La densité urbaine à Paris s’explique 

par son attractivité de capitale. 

   

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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II Pour chaque vide numéroté indiquez la réponse la plus adéquate au contexte, en 

marquant la lettre correspondante. 

Mémoires d’Hadrien. 

Je suis descendu ce matin chez mon médecin Hermogène, qui vient de rentrer à la Villa après un 

long voyage en Asie. L’examen devait se faire (1) ________   : nous avions pris le rendez-vous 

pour les premières heures de la matinée. Je me suis couché sur un lit après (2) ________ de mon 

manteau et de ma tunique. Je t’(3) ________ des détails qui te seraient aussi désagréables qu’à 

moi-même, et la description du corps d’un homme qui avance (4) ________  âge et s’apprête à 

mourir d’une hydropisie du coeur. Disons seulement que j’ai toussé, respiré, et retenu mon 

souffle selon les indications de Hermogène, alarmé malgré lui par les progrès si rapides du mal, 

et prêt à (5) ________  rejetter le blâme sur le jeune Iollas qui m’a soigné en son absence. Il est 

difficile de rester empereur en présence d’un médecin, et difficile aussi de garder sa qualité 

d’homme. 

Ne t’y trompe pas : je ne suis pas encore assez faible pour (6) ________  aux imaginations de la 

peur, presque aussi absurdes que celles de l’espérance, et assurèment beaucoup plus pénibles. 

S’il (7) ________  m’abuser, j’aimerais mieux que ce fût dans le sens de la confiance ; je n’(e) 

(8) ________  perdrai pas plus, et j’en souffrirai moins. Ce terme voisin n’est pas nécessairement 

immédiat ; je me couche encore chaque nuit avec l’espoir d’atteindre au matin. A l’intérieur des 

limites infranchissables (9) ________  j’ai parlé tout à l’heure, je puis défendre ma position pied 

à pied, et même regagner quelques pouces du terrain perdu. Mais l’incertitude du lieu, du temps, 

et du mode, qui nous empêche de bien distinguer ce but vers lequel nous avançons (10) 

________ , diminue pour moi à mesure que progresse ma maladie. 

 

1  A. à carême B.  à jeun C. à la faim 

2 A. m’être dépouillé B.  m’avoir secoué C. m’avoir renversé 

3 A. évite B.  éprouve C. épargne 

4 A. en B. de l’ C. à l’ 

5 A. en B. y C. lui 

6 A. reculer B. prêter C. céder 

7 A. fallait B. a fallu C. ait fallu 

8 A. lui B. en C. y 

9 A. desquels B. dont C. desquelles 

10 A. sans trépas B. sans trêve C. sans trouble 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 

 

  



 
Олимпиада «ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ 2015-2016». Французский язык.  

Страница 41 из 60 
 

III Réorganisez les parties ci-dessous d’après l’ordre logique pour rédiger un texte 

cohérent.  

Des nouvelles pastilles antipollution pour les pare-brise. 

A Egalement il se rapporte aux deux-roues, aux véhicules utilitaires, aux poids lourds, aux bus et 

aux autocars. Tout volontaire peut passer commande de son Crit’Air sur Internet et recevra le 

certificat par La Poste.  

B A la différence de la pastille verte mise en place en 1998 pour récompenser les véhicules 

équipés d’un catalyseur et leur permettre de circuler les jours de pollution, les certificats qualité 

de l’air se déclinent en différentes couleurs en fonction du niveau de pollution émise par les 

voitures.  

C Par ailleurs les autres véhicules les moins polluants auront une pastille violette, jaune ou 

orange marquée respectivement du chiffre 1, 2 ou 3. Destiné à lutter contre la pollution de l’air 

ce dispositif risque d’avoir un impact limité par le caractère volontaire de la mesure.  

D Ces différentes couleurs doivent permettre d’identifier plus aisément les véhicules les moins 

polluants, et ainsi venir faciliter la mise en place dans les grandes villes de «zones de circulation 

restreinte » où seuls les véhicules les plus propres seront autorisés à circuler. Sept classes ont été 

initialement créées.  

E L’acquisition d’un certificat qualité de l’air n’est pas obligatoire. «Nous n’allons pas imposer 

aux personnes qui ont un véhicule très ancien et polluant d’apposer un certificat sur leur pare-

brise. Il ne s’agit pas de stigmatiser», a expliqué la ministre de l’écologie.  

F С'est le cas de possibilité de circuler dans les zones de circulation restreinte, de bénéficier de 

tarifs de stationnement préférentiels, d’emprunter des voies réservées, voire d’utiliser librement 

son véhicule lors des jours de circulation alternée, que celui-ci ait une plaque d’immatriculation 

paire ou impaire. Ce nouveau dispositif antipollution concerne non seulement les voitures 

particulières. 

G Au contraire l’objectif est d’«inciter» à opter pour un véhicule propre. Ces nouvelles pastilles 

permettront aux utilisateurs des véhicules les moins polluants de bénéficier d’avantages de 

circulation, selon les règles adoptées par les maires dans chaque commune.   

H En conclusion le gouvernement souhaitant «inciter les automobilistes à se le procurer et à se 

mobiliser pour la qualité de l’air», souligne que cette démarche sera gratuite durant les six 

premiers mois d’entrée en vigueur du dispositif. Elle sera ensuite facturée environ 5 euros. Un 

Crit’Air sera toutefois valable plusieurs années. 

I Cependant seules les quatre premières destinées aux véhicules les plus propres donneront lieu à 

l’impression d’une vignette. Les voitures électriques et hydrogènes bénéficieront du Crit’Air de 

couleur verte, classement le plus favorable. 

J Au mois de janvier le nouveau dispositif des «certificats de la qualité de l’air» ou « Crit’Air » 

est entré en vigueur. Désormais, tout conducteur volontaire, soucieux de la qualité de l’air, 

pourra arborer sur son pare-brise une vignette témoignant du degré de propreté de son véhicule.  

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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IV Lisez les phrases ci-dessous. Cherchez des fautes. Ensuite choisissez une réponse dans le 

tableau : de quel type de faute s’agit-il ?Attention, des intrus sont possibles. Corrigez la 

faute et rédigez la phrase correctement.  

 Type de faute : 

А Préposition  

B Temps 

C Forme verbale 

D Article 

E Pronom 

F Lexique 

G Orthographe  

H Verbe pronominal 

I Accord 

J Pas de fautes 

 

Au bout d’un moment, je suis retourné vers la plage et je  suis mis à marcher.  

 

1. 

C’était un même éclatement rouge. 2. 

Sur le sable, la mer haletait de toute la respiration rapide et étouffé de ses petites 

vagues. 

3. 

Je marchais lentement vers les rochers et je sentais  mon front se gonfle sous le soleil. 4. 

Toute cette chaleur s’appuiait sur moi et s’opposait à mon avance. 5. 

Et chaque fois que je sentais son grand souffle chaud sur mon visage, je serrais les 

dents, je fermais les poings dans les poches de mes pantalon, je me tendais tout entier 

pour triompher du soleil et de cette ivresse opaque qu’il me déversait. 

6. 

A chaque épée de lumière jaillie du sable, d’un coquillage blanchi ou d’un débris de 

verre, mes marchoirs se crispaient. 

7. 

Je marchais longtemps. 

 

8. 

Je voyais de loin la petite masse sombre du rocher entourée d’un halo aveugulant par 

la lumière et la poussière de mer. 

9. 

Je pensais de la source fraîche derrière le rocher. 10. 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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V Rédaction du sujet. Ecrivez une lettre à une personne politique française. Expliquez 

pourquoi vous vous adressez à cette personne. Posez-lui des questions qui vous intéressent. 

Approuvez ou critiquez son comportement.  

(250-300 mots)    Note sur 30 
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Лист ответов. 

 

I 

         Note sur 2. 

1.  

 

         Note sur 8. 

2. Vrai  Faux Aucune 

information 

dans le texte 

     

1. Le présentateur commence son émission 

dans le salon. 

   

2. Paris est une capitale qui participe au 

programme de la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre.  

   

3. Paris intra-muros est la « petite 

couronne » de Paris. 

   

4. L’Ile-de-France donne presque le tiers 

du PIB de la France. 

   

5.  Le RER fait la liaison entre les villes de 

différentes banlieues parisiennes. 

   

6. Des problèmes du RER sont : il est 

ancien et surchargé. 

   

7. Il y a plus de voyageurs sur la ligne 

RER A que sur la ligne RER B. 
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II          

Note sur 20. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

III          Note sur 20. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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IV         Note sur 20. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
 

 

Corrections :  

1.  
 
 

2.  
 
 

3.  
 
 

4.  
 
 

5.  
 
 

6.  
 
 

7.  
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8.  
 
 

9.  
 
 

10.  
 
 

 


