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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
Лексико-грамматический тест 

Duréedel’épreuve: 40 minutesNotesur 25 

 

Exercice 1. 10 points+1 point de bonus* 
NB!Le bonus est attribué aux candidats à partir de 8 points obtenus pour 

l’exercice. 

Consigne: Voici un document qui se compose d’un article (titre, intertitre, 

chapeau) et d’un texteencadré qui a aussi un titre. 

Dans la liste ci-dessous vous avez les énoncés extraits de l’article et du texte 

encadré, ainsi quetrois titres. Ils vous sont donnés dans le désordre. 

Reconstituez les textes en retrouvant la place des énoncés et redonnez à chaque 

partie son titre enécrivant la lettre dans la case appropriée. 

ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ I ТУРА 
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Titre 1 _____________ 

 

En 2011, seule 1 pile sur 3 a été recyclée après son utilisation. (1) ____. 

Elles polluent alors le sol et contaminent les nappes d'eau souterraines. 

 

«Et si on privilégiait les jouets sans piles?» propose Anne Bringault, directrice 

de l'association LesAmis de la Terre. (2) ____. «2 piles sur 3 ne sont pas 

recyclées», explique-t-elle. Or, les pilescontiennent de véritables poisons: zinc, 

cadmium, mercure, nickel et plomb. «Les piles jetées à lapoubelle finissent dans 

des décharges. Les métaux qu'elles contiennent se dissolvent dans le sol 

etcontaminent ensuite l’eau que nous consommons. (3) ____». 

1. cadmium: métal blanc mou. 

Intertitre 2 ______________ 
 

Tous les magasins qui vendent des piles sont obligés d'avoir des bacs pour 
récupérer celles usagées.(4) ____. Les piles recueillies sont traitées dans des 
usines de recyclage. On extrait les métaux et onfabrique, entre autres, de 
nouvelles piles. (5) «____. Il existe même des chargeurs solaires»,souligne 
Anne Bringault. 
 

Titre 3 ________________ 
 

(6) ____. C'est 2 fois plus qu'il y a 40 ans. C'est pourquoi des groupes de 
protection del'environnement ont lancé le slogan «Réduisons vite nos déchets, ça 
déborde!». (7) ____. Il fautaussi privilégier les emballages recyclés et éviter les 
sacs en plastique... 
 

1 Titre 1 ___ A. Cela peut provoquer des maladies des os et du système 
respiratoire. 

2 Intertitre 2 __ B. Les piles polluent les nappes d'eau 

3 Titre 3 ___ C.Nous produisons, en moyenne, 360 kg de déchets 
ménagers par an et par personne. 

4 (1) ___ D. En principe, tous les supermarchés doivent aussi en 
avoir. 

5 (2) ___ E. Piles rechargeables 

6 (3) ___ F. Pour respecter la nature, nous devons réduire notre 
consommation de 
produits alimentaires qui ont des emballages encombrants. 

7 (4) ___ G. Avec d'autres groupes de protection de la nature, elle 
milite pour que nous consommions moins de piles et 
surtout que nous les recyclions. 

8 (5) ___ H. On peut aussi privilégier les piles rechargeables. 

9 (6) ___ I. Les piles jetées à la poubelle terminent dans des 
décharges en plein air. 
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10 (7) ___ J. Réduisons vite nos déchets, ça déborde! 

Exercice 213 points+1 point de bonus* 
NB!Le bonus est attribué aux candidats à partir de 10 points obtenus pour 
l’exercice. 
 

Consigne: 12–20. 
Relier les éléments figurant dans les deux colonnes pour reconstituer les 
énoncés qui forment lesréponses de l’interviewé. Attention: dans la colonne de 
droite il y a deux intrus qu’il s’agitd’éliminer en faisant l’exercice. 9 points 
 

Consigne: 21–24. 

Georges Kersaudy répond à 4 questions qui vous sont données dans le désordre. 

Retrouvez leurplace dans l’interview 4 points 
 

NB! Puisqu’il s’agit du même texte, à vous de choisir par quelle consigne 

commencer. 
 

L'interview 

«Des langues sont menacées par l'anglais» 

 

 Aujourd'hui, 6 000 langues sont parlées sur la Terre. Dans 100 ans, la 

moitié aurontdisparu, selon l'UNESCO, l'organisation de l’ONU pour la 

culture. Explications deGeorges Kersaudy, qui parle et écrit près de 50 langues. 

Propos recueilli par S. Bordet. 

Mon Quotidien, samedi 7 janvier 2012, n° 2836, page 3. 

 

№ 

L
et

tr
e Début des énoncés,  

présentés dans l'ordre 

Fins des énoncés, présentés 

dans le désordre 

Question 1 

12 (1)  Il s'agit de langues non 

écrites, 

A. et par le «poids» de l'anglais. 

13 (2)  Très souvent, elles 

disparaissentéliminées par 

la langue dominante 

dupays, par exemple, 

B. car une langue est le reflet 

d'uneculture. 

Question 2 

14 (3)  Elles sont menacées par 

ces languesdominantes 

C. il en compte beaucoup moins 

15 (4)  Il y a 40 ans,  

 

D. car éloigné de la culture 

britannique, 

pourtant très riche. 

16 (5)  Aujourd'hui,  

 

E. le japonais comptait 15 000 

mots 

anglais. 
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Question 3 

17 (6)  La perte de notre culture,  F. parlées par peu de personnes. 

18 (7)  la fin du siècle, on risque 

de parler unanglais 

approximatif et pauvre, 

G. si on continue à tolérer 

l'influence de cette langue. 

Question 4 

19 (8)  Il existera  H. la langue originaire du pays. 

20 (9)  Mais il sera un mélange de 

français etd'anglais, 

I. il en compte 40 000! 

   J. le français dans certains pays 

d'Afrique. 

   L. toujours. 
 

Consigne: Georges Kersaudy répond à 4 questions qui vous sont données dans 

le désordre. 

Retrouvez leur place dans l’interview4 points 

 

№ Lettre Questions 

21 Question (1) ___ A. Quelles en sont les conséquences? 

22 Question (2) ___ B. Quelles sont les langues menacées? 

23 Question (3) ___ C.Où en sera le français dans 100 ans? 

24 Question (4) ___ D.Pourquoi des langues disparaissent-elles? 


