Задания к очному этапу Регионального конкурса школьников
Челябинского образовательного округа по иностранным языкам 2019-2020
Французский язык
Первая часть – Аудирование и чтение

Première partie – Compréhension orale et écrite
Devoir 1. Lisez les questions. Ecoutez le document puis répondez (13 points)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Quel est le thème de cette émission ?
a. La baisse des tarifs des voyagistes.
b. L’impact écologique du tourisme de masse.
c. Les discours des professionnels du tourisme.
Comment qualifie-t-on le tourisme de nos jours ? Notez au moins deux expressions citées dans
l'émission.
…
…
Quelle est la définition qui en est donnée par les professionnels ? C’est un tourisme qui...
Qu’est-ce que la journaliste dénonce ?
a. Les prix des voyages sur Internet.
b. Le décalage entre les mots et les pratiques.
c. La multiplication des villages de vacances.
Quel pourcentage du prix du voyage est perçu par le tour opérateur pour un séjour dans les
Caraïbes ?
a. 60 %.
b. 70 %.
c. 80 %.
Quelles sont les caractéristiques des emplois liés au tourisme dans les pays d’accueil ?
a. Ils sont pénibles et déconsidérés.
b. Ils sont peu qualifiés et mal payés.
c. Ils sont rares et sans parcours de formation.
Qui doit réduire ses coûts pour les voyages proposés avec d’importantes réductions ?
a. Les compagnies aériennes.
b. Les consommateurs.
c. Les pays d’accueil.
Que peut-on faire individuellement pour que l’argent reste dans le pays d’accueil ?
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Devoir 2.Lisez le document puis répondez aux questions en choisissant la bonne réponse ou en notant
l’information demandée. (17 points)

Tourisme : le succès croissant des guides bénévoles
Né aux États-Unis, le phénomène des greeters, qui font visiter leur quartier aux vacanciers, a gagné Paris
et les grandes villes françaises.
En proposant des visites guidées gratuites, les greeters (hôtes d'accueil, en anglais), des bénévoles qui
s’improvisent guides touristiques, visent ainsi à donner une bonne image de leur ville. Avec eux, on découvre
un quartier, « leur » quartier. Ils livrent aux touristes ou aux nouveaux arrivants les bonnes adresses de leur vie
quotidienne et autres anecdotes, en parcourant les rues de manière originale.
Le concept de greeters a été inventé en 1992 par une New Yorkaise convaincue que les meilleurs
ambassadeurs de sa ville étaient ses habitants. Aujourd’hui, il est décliné dans huit pays, avec seize
associations de bénévoles.
La principale organisation, « Parisien d’un jour, Parisien toujours », a baladé quelque 6000 personnes en
trois ans dans les rues de la capitale. Une réservation sur le site Internet deux semaines avant la date de la
visite est nécessaire à l’unique salarié de l’association pour trouver un bénévole parmi les 160 qu’elle compte.
Subventionnée par la mairie de Paris, qui dit soutenir vivement ce type de démarche, « Parisien d’un jour,
Parisien toujours » n’accepte que des petits groupes de 1 à 6 visiteurs.
« Les bénévoles ont un contact unique avec les personnes qu’ils prennent en charge, ils essaient vraiment
de faire en sorte qu’elles se sentent chez elles à l’issue de la promenade », explique le président de
l’association, Dominique Cotto.
Mais, selon un guide conférencier professionnel, « tout ça, c’est de la concurrence déloyale1. Nous, on a
fait des études, on fait des heures de recherches avant chaque conférence et on se creuse la tête pour
proposer aux clients des visites originales ».
Découvrir des lieux délaissés
Avec le développement des réseaux sociaux, le tourisme participatif, type troc d’appartements ou accueil
chez l’habitant (couch surfing), connaît en effet un succès grandissant. Avant toute chose, on vise à moins
dépenser mais on recherche aussi l’originalité. Et là, quand c’est un postier, un ingénieur, un informaticien à la
retraite ou une enseignante qui nous emmène sur son marché ou boire un café dans son bistrot habituel, on a
l’impression de voyager autrement.
« Ce qui compte, c’est l’échange que nous avons avec les touristes », explique une bénévole. « Quand je
les emmène vers le parc Monceau, par exemple, j’essaie de leur raconter des anecdotes historiques sur la
statue d’Alexandre Dumas, aussi bien que de répondre à leurs questions sur notre vie quotidienne, comme par
exemple le prix des loyers ou des contraventions. »
Une formule finalement complémentaire de celle pratiquée par les guides traditionnels. C’est ce
qu’affirme en tout cas l’office du tourisme2 de Paris, qui fait la promotion des deux types de visites auprès de
ses clients : « Après avoir parcouru les circuits classiques, les gens veulent découvrir la ville de l’intérieur. »
Avis aux amateurs : les associations cherchent constamment à renouveler leur panel de bénévoles.
D'après Charlotte Menegaux. Le Figaro.
1
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déloyal : malhonnête
un office du tourisme : un centre d'information pour la promotion du tourisme
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Quel est le thème de cet article ?
a. La compétition féroce entre les acteurs du tourisme.
b. Le développement du tourisme participatif.
c. La baisse de qualité des services offerts aux touristes.
Qui sont les greeters ?
a. Ce sont des habitants devenus guides bénévoles de leur quartier.
b. Ce sont des compatriotes des touristes venus partager leur passion.
c. Ce sont des conférenciers rémunérés par la mairie de Paris.
Quel est l’objectif des greeters ?
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Qu’est « Parisien d’un jour, Parisien toujours » ?
a. L’association parisienne des greeters.
b. Une antenne de la mairie de Paris.
c. Un site Internet sur l’histoire de Paris.
Combien de bénévoles collaborent à « Parisien d’un jour, Parisien toujours » ?
a. 6.
b. 160.
c. 6 000.
Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase ou la partie du texte qui justifie
votre réponse.
a. Les guides bénévoles préfèrent les petits groupes pour créer une
relation de familiarité avec les touristes.
Vrai
Faux
Justification :
b. Le guide conférencier professionnel interviewé a une attitude
bienveillante envers le phénomène des greeters.
Justification :

8.
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Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase ou la partie du texte qui justifie 4
votre réponse.
points
a. Le concept de greeters vient du Royaume-Uni.
Justification:
Vrai
Faux
b. Le concept de greeters s’est développé avec succès dans plusieurs pays.
Justification :
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Quel est l’objectif premier qui oriente le tourisme participatif ?
1
point
a. La qualité des guides.
b. La quête de l’originalité.
c. Le souci de faire des économies.
Comment l’office de tourisme de Paris juge-t-il l’offre des greeters par rapport à celle des 2
guides traditionnels?
points
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Втораячасть – Лексикаиграмматика
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)
V ou
intrus
Qu'est-ce que la Francophonie?
0
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6
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Le terme de francophonie étéapparut pour la première fois en 1880. C’est le géographe
françaisOnésime Reclus (1837-1916) qui l’a employé pour désigner vers les espaces
géographiques où la langue française était parlée. Il s’agit de l'ouvrage France, Algérie et
colonies. On entend aujourd’hui par francophonie (avec une minuscule initiale) l’ensemble
des peuples ou des groupes de locuteurs qui leurs utilisent partiellement ou entièrement la
langue française dans leur vie quotidienne ou leurs communications. Le terme Francophonie
(avec une capitale initiale) désigne plutôt à l’ensemble des gouvernements, pays ou instances
officielles qui ont en commun l’usage du français dans leurs travaux ou leurs échanges font.
Donc, on parle de deux réalités différentes selon qu’on écrit francophonie (peuples ou
locuteurs) ou Francophonie (gouvernements ou pays). Dans ce dernier cas, la francophonie a
est associée à l'Organisation Internationale de la Francophonie.

été

Devoir4.Complétez le texte à l’aide des mots suivants.(10 points)
voler de leurs propres ailes, quittent, complicité, facilités, s’attarde, le domicile familial, l’âge moyen, une
véritable indépendance, un emploi, goûter, mutuel, cocon familial.
La famille et l’amitié : deux valeurs sûres
En cette époque agitée, la tendance n’est plus à l’autorité dans les familles françaises mais à la complicité. Les
jeunes ne se révoltent plus systématiquement contre leurs parents. La preuve : ils (0) ............................. le
domicile familial de plus en plus tard. Les conflits des générations n’existeraient-ils plus ? Il y a certes des (1)
........................ à vivre chez ses parents, mais ce n’est pas ça qui retient Benjamin, vingt-deux ans, dans son (2)
...................... Il sait cuisiner, faire la lessive, gagner de l’argent. Et, pourtant, il vit depuis deux ans avec sa petite
amie Magali... chez papa et maman. Pourquoi ? Parce qu’il s’y sent bien. On (3) ....................... en effet de plus
en plus chez ses parents, (4)......................... pour quitter (5) ............................. se situant actuellement autour
de vingt-trois ou vingt-quatre ans. Les filles partent en moyenne deux ans avant les garçons, ces derniers étant
davantage soucieux d’acquérir (6) ............................. économique avant de sauter le pas. Les études qui se
prolongent, les difficultés à trouver (7) .................. et les loyers prohibitifs ne sont pas les seules raisons qui
expliquent l’hésitation des enfants à (8) .............. Révolu donc le temps des générations qui devaient partir pour
(9) ........... la liberté. L’heure est à la tolérance, à l’échange et au respect (10) ..................... dans cette nouvelle
structure familiale. Alors, « quel intérêt [un jeune] aurait-il à voler de ses propres ailes, quand il n’y a plus rien à
conquérir au-dehors ? », ajoute la psychologue Béatrice Copper-Royer.
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Devoir 5.Unissez la partie droite et gauche de manière à obtenir des expressions idiomatiques.(10 points)
0
1
2

Avoir un air (être) mi-figue, mi-raisin.
Lâcher la grappe à quelqu'un.
La pomme de discorde.

4
5
6
7
8
9

Se creuser le citron.
Arranger une affaire aux petits oignons.
Être dans les choux.
Vendre sa salade.
Avoir la pêche (la patate).
Ramener sa fraise.
Les carottes sont cuites.

3

10

0
a

a. Avoir un air ni bon ni mauvais, mitigé, ambigu.
b. Réfléchir beaucoup.
c. Survenir (de façon intempestive) – donner son
avis hors de propos.
d. Régler une affaire avec un soin particulier.
e. Tout est fini, perdu !
f. Se sentir en pleine forme.
g. Être complètement distancé.
h. Laisser tranquille quelqu'un.
i. Mensonges, histoires.
j. Désigne le sujet responsable d'une situation
conflictuelle entre deux personnes ou deux
groupes.
k. Essayer de convaincre.

Arrête tes salades/ Pas de salade/Tu
racontes des salades.
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Devoir 6.Remplacez les pointillés par les mots convenables(10 points).
s’y ou si
0. Tu peux venir ………………..tu en as envie.
1. Ce sont les nouvelles normes : chacun doit ……….. conformer.
2. Les cours recommencent bientôt : qui ……………. est inscrit?
3. Elle ………………… prend toujours tôt pour organiser ses vacances.
4. Savez-vous ……………… notre dossier a été accepté?
leur ou leurs
5. Il ………………… recommande de suivre cette formation.
6. Je ne comprends pas ………………….. scrupules.
7. Ils acceptent avec gratitude la récompense qu’on …………………… remet.
8. Signifiez-……………………. qu’ils sont renvoyés.
voie ou voix
9. La ……………………. mélodieuse des sirènes a causé la perte de bien des marins.
10. C’est durant un stage chez un publicitaire que Mélissa a trouvé sa …………….. .
11. Ce médicament doit être pris par …………………… orale uniquement.
12. Il nous aura manqué une …………………… pour faire adopter cette mesure!
pause ou pose
13. Le mannequin prend une ……………………… étudiée devant l’objectif.
14. Cliquez sur la touche de lecture pour mettre la vidéo sur …………………….. .
15. Achetez votre cuisine chez nous, nous vous en offrons la …………………… !
16. J'aimerais réduire mon temps de ……………………. mais partir plus tôt du bureau.
demi ou demie
17. La première des ……………..-finales opposera la Bulgarie à l’Inde.
18. La formule proposée par cet hôtel comprend la …………………-pension.
19. Le stagiaire passe deux jours et ………………. sur le terrain.
20. Après quatre heures et ………………….. de marche, chacun est épuisé.
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Devoir 7.Transformez les phrases suivantes en titres pour un article de presse, comme dans l’exemple 0(5
points):
0
1
2

Le gouvernement coopère avec les associations
d’aide aux handicapés.
Un homme a été agressé par un gorille au zoo
du Prado.

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

Les programmes scolaires ont été modifiés par
les ministres.
3

Les magasins ont été envahis par les clients dès
le premier jour des soldes.

4

Un plongeur a découvert un trésor vieux de 400
ans enfoui sous les fonds marins.

5

L’équipe nantaise de football est enfin
victorieuse.
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