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Задания очного этапа Регионального конкурса школьников Челябинского университетского 
образовательного округа по иностранным языкам 2018-19 уч. г. 

Французский язык 
 

Первая часть – Аудирование и чтение 

Première partie – Compréhension orale et écrite 
 

Devoir 1. Lisez les questions. Ecoutez le document puis répondez (17 points) 

1. L’extrait que vous venez d’entendre est : 1 
point a. une émission 

b. un sketch 

c. une chronique 

2. Nora pense que les adultes : 1  
point a. doivent montrer le bon exemple aux plus jeunes. 

b. doivent expliquer aux jeunes comment trier les ordures. 

c. doivent sensibiliser leurs enfants à l’écologie. 

3. Quel événement récent a particulièrement énervé Nora ? 2 
points … 

 

4. Pourquoi les dernières campagnes de publicité en faveur de la propreté des rues de Paris 
choquent-elles Nora ? 

2 
points 

… 

5. D’après Nora, pourquoi les gens ne jettent pas toujours leurs déchets dans les poubelles 
publiques ? 

1  
point 

a. Parce qu’ils n’ont pas de temps de le faire. 

b. Parce qu’ils pensent que les éboueurs vont nettoyer derrière eux. 

c. Parce qu’ils sont étourdis. 

6. D’après Nora, pourquoi la ville de Paris est de plus en plus polluée ? 2 
points … 

7. Que pense Nora des amendes élevées que certains pays font payer aux gens qui polluent ? 1 
point a. C’est un modèle qu’il faut suivre. 

b. C’est sévère mais ça peut être efficace. 

c. C’est une loi qu’on doit appliquer dans les grandes villes uniquement. 

8. Selon Nora, que permettrait une grève des éboueurs de Paris ? 2 
points … 

9. Quel paradoxe souligne Nora dans l’attitude des Parisiens ? 1 
point a. Ils sont fiers de leur maison mais pas de leur ville. 

b. Ils sont toujours propres sur eux mais jettent leurs mégots partout. 

c. Ils respectent l’hygiène de leur intérieur mais pas celle des lieux publics. 

10. Nora rappelle que Paris est : 1 
point a. le symbole de la langue française mais pas des déchets. 

b. la capitale des fumeurs et non celle des écrivains. 

c. la ville des jeunes et de moins en moins de leurs parents. 

11. Nora invite les jeunes auditeurs : 1 
point a. dénoncer leurs parents pollueurs. 

b. respecter et faire respecter la propreté de leur ville. 

c. témoigner à la radio. 

12. Nora dit souhaiter « ouvrir les yeux des jeunes et des moins jeunes » : qu’est-ce que cela signifie ? 2  
points … 
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Devoir 2. Lisez le document puis répondez aux questions (13 points) 
 

POLLUTION : Ces plastiques que l'on jette à la mer 

Produit de l'activité humaine, le plastique est un matériau incontournable de notre quotidien. Nous en 

produisons chaque année 100 millions de tonnes. Cette profusion devient problématique. 

En 1492, Christophe Colomb découvrait l'Amérique. Cinq cents ans plus tard, le capitaine Charles Moore 

se retrouve par hasard au beau milieu d'un nouveau continent flottant dans l'océan Pacifique. Des « terres » sur 

lesquelles il est impossible d'accoster et de se promener. Mais qui en aurait envie ? Car il s'agit bien d'une 

gigantesque accumulation de déchets plastiques ! 

En 2007, une nouvelle expédition confirme la découverte : située à 1 000 kilomètres de San Francisco, 

sur une superficie de près de six fois celle de la France, cet amas de détritus est constitué d'environ 750 000 

morceaux de plastique par kilomètre carré. Baptisée « Grande plaque de déchets du Pacifique », cette zone 

concentre des milliards de débris de toutes tailles sur une épaisseur de 10 à 30 mètres : une soupe bien peu 

ragoûtante1. 

Tous les océans contaminés ? 

Depuis 50 ans, ces déchets plastiques ont été fragmentés par les vagues, puis piégés par les courants 

marins, avant de s'accumuler dans cette région sous l'effet de ce que l'on appelle le « Tourbillon du Pacifique nord 

». 

Or, les cinq océans de la planète présentent de telles zones tourbillonnaires. Et les mauvaises surprises 

s'enchaînent : en février 2010, la Sea Education Association révèle l'existence d'une plaque de déchets similaire 

dans l'océan Atlantique. Couvrant une surface équivalente à la France et l'Angleterre réunies, elle est épaisse 

d'une dizaine de mètres. 

En juillet 2010, l'expédition MED (Méditerranée en danger) réalise une série de prélèvements dans la 

couche supérieure de la mer Méditerranée. Les premières estimations sont confirmées par l'IFREMER : les quinze 

premiers centimètres de cette mer contiendraient des centaines, sinon des milliers de tonnes de plastique. Visible 

en surface, cette pollution est également un problème de « fond ». 

Un impact sur la vie 

Dernière découverte en date : en janvier 2017, la fondation de Charles Moore (Algalita) récolte plusieurs 

dizaines de milliers de morceaux de plastique par kilomètre carré dans l'océan Antarctique ! Premier maillon de 

la chaîne alimentaire en milieu marin. Le plancton nourrit les plus petits organismes, qui seront mangés à leur 

tour par les plus gros. Ces derniers peuvent éventuellement finir dans nos assiettes. Mais d'après la fondation 

Algalita, on trouve en moyenne six fois plus de plastique que de plancton sur ces « nouveaux continents » ! Pour 

le monde animal, difficile de faire la différence. Aussi estime-t-on qu'au moins un tiers des poissons de ces eaux 

ingère2 massivement des particules plastiques, sans compter les dizaines de milliers d'oiseaux marins qui périssent 

chaque année, l'estomac rempli de ces matériaux indigestes. 

Au regard de ce bilan épouvantable, la seule option consistant à nettoyer les océans semble irréaliste. 

Malgré tout, depuis 2009, le projet américain « Kaisei » rassemble des équipes de scientifiques, de marins et de 

passionnés de l'océan autour d'un objectif commun : trouver le moyen de récupérer les plastiques flottants et 

d'en assurer le recyclage. Ce pourrait même être une source de carburant... 

En espérant que ce ne soit pas encore une nouvelle bouteille (de plastique) jetée à la mer. 
Équipe scientifique de Vulcania, 

La Montagne Centre France 

 
1. Appétissante. 
2. Avale 
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1. Quel est le thème général de ce texte ? 1 
point a. Les avantages de la fabrication massive du plastique 

b. L'importance du plastique dans la vie quotidienne 
c. Les conséquences de l'énorme production de plastique  
d. Des propositions pour la production de plastique 

2. Quelle découverte Charles Moorea-t-il faite et en quelle année ? 2 
points … 

3. Comment s'explique cet amas de déchets ? 2 
points … 

 
 

4. En quoi consistent les deux découvertes de 2010 ? 2 
points - 

 

- 

 

5. Quel océan est également contaminé ? 1 
point … 

 

6. Selon la fondation Algalita, quel danger présentent les particules de plastique ? 2 
points … 

 
 

7. Reformulez la dernière phrase du texte pour en révéler le sens. 3 
points … 

 
 
 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 

 
 

Вторая часть – Лексика и грамматика  
Deuxième partie – Lexique et grammaire 

 
Devoir 3. Lisez le texte. Certaines lignes sont correctes, d’autres contiennent un mot-intrus à trouver. Si la ligne est 
correcte, cochez-la (V), s’il y en a un mot de trop, inscrivez-le dans la colonne droite. (10 points)  

 Un record ! V ou 
intrus 

0 Le Louvre, musée le plus visité au monde, a été accueilli plus de 10 millions de visiteurs en 2018. été 

1       Si les étrangers représentent près des trois quarts des visiteurs, les Français restent la   

2 principale nationalité (les 2,5 millions, dont 565 000 élèves).  

3       Parmi les étrangers, les Américains sont en tête avec près de 1,5 million de visiteurs,  

4 tandis que les Chinois figurent réagissent en deuxième position (près d’un million).  

5       Ce chiffre en hausse s'explique en partie par les travaux réalisés ces deux dernières   

6 années, et qui ont permis d’augmenter la capacité d’accueil du musée, tandis que   

7 l’introduction de la vente en la ligne a réduit le temps d’attente.  

8       Deux événements devraient et attirer davantage de visiteurs en 2019 : le 30e   

9 anniversaire de sa célèbre pyramide en verre et une rétrospective heureuse de Léonard de   

10 Vinci à l’occasion du cinquième centenaire de la mort du peintre survenue en France.  
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https://www.louvre.fr/ 

Devoir 4.   Complétez le texte à l’aide des mots suivants. (10 points) 

poche – nouvelles – magasins – humains – famille – continue – compagnie – chasse – fortement – cabinets – 

besoins 

Un ami de longue date 

 Issu de la même …(0) que le loup, le chien est domestiqué par les êtres …(1) au moins depuis la Préhistoire. 

En tant qu’animal de travail, il est très tôt employé à la …(2) et à la garde de troupeaux. Cependant, sa fidélité en 

fait aussi un animal de …(3) très apprécié. Le nombre de chiens a …(4) augmenté au XIXe siècle et de …(5) races 

ont été créées par l’homme : chiens de …(6) faciles à transporter, animaux presque silencieux qui aboient très 

peu, etc. Aujourd’hui, il existe de nombreuses structures spécialisées qui répondent aux …(7) des chiens et de 

leurs maîtres : …(8) d’accessoires, centres de dressage, …(9) de vétérinaires, garderies, boutiques de toilettage… 

De quoi combler celui que l’on …(10) d’appeler le meilleur ami de l’homme ! 

0 1 2 3 4 5 

famille      

 6 7 8 9 10 

      
 

 
 
Devoir 5.  Unissez la partie droite et gauche de manière à obtenir des proverbes et des dictons. (10 points) 
 

0 Il n’y a pas de roses a.  Dieu aide et prête la main. 

1 Chercher midi b.  les plus mal chaussés. 

2 Impossible c.  à quatorze heures. 

       3 À qui se lève matin  d.  il faut choisir le moindre. 

4 Chercher une aiguille  e.  dans les roues. 

5 La parole s’envole  f.  sans épines. 

6 Les cordonniers sont  g.  à Rome va. 

7 Mettre des bâtons  h.  et les écrits restent. 

8 Qui a peur des feuilles  i.  dans une botte de foin. 

9 Qui langue a  j.  n’est pas français. 

10 De deux maux  k.  ne va point au bois. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f           

 
 

Devoir 6. Remplacez les pointillés par -té, -tée, -ter ou -tez (10 points). 
 

1. Ce produit a une particulari…(0) : il faut l’agi…(1) avant de s’en servir. 

2. La mon…(2) était rude, mais nous ne nous sommes pas laissé rebu…(3) par cette difficul…(4) . 

3. Vous méri…(5) qu’on vous félicite pour votre honnête…(6) . 

4. Vous devez vous présen…(7) à la visite médicale, même si vous êtes en bonne san…(8) . 

5. Anne est mon invi…(9), mais je lui ai dit de ne pas m’appor…(10) de fleurs. 

 

0. 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

-té           
 

 

  

https://www.louvre.fr/
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Devoir 7. Transformez ces information en titres nominalisés, comme dans l’exemple 0 (5 points): 

 

0 Le gouvernement coopère avec les associations 
d’aide aux handicapés. 

Coopération du gouvernement avec les 
associations d’aide aux handicapés. 

1 Tempête : trois marins hospitalisés en urgence. 
 

 

     2 Moscou lance une école de commerce à 
vocation internationale. 

 

3 Un documentaire sur les femmes d’Afrique 
tourné en Afghanistan. 

 

4 La Catalogne interdit les corridas. 
 

 

5 Un stade de 60 000 places sera construit à Paris 
dans les années à venir. 

 

 
 
 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 

 


