Материалы заданий заключительного этапа Олимпиады РГГУ для школьников
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Французский язык
Вариант 2

Texte
Bien dans sa vie
Face aux turbulences du monde extérieur, les Français se recentrent sur leur univers personnel :
relations familiales privilégiées, consommation raisonnée, loisirs intelligents et souci de bien-être. Et si
les Français avaient pour une fois décidé de ne pas se plaindre et pris le parti d’être heureux? Un bonheur
sans prétention, façon Bienvenue chez les Ch'tis : la famille, les copains, le quartier... Les Français ont
décidé de privilégier leur bonheur personnel. Comme si, le monde extérieur devenant incertain, chacun se
raccrochait à son univers personnel. […]
La réponse, les Français la cherchent dans ces revues de psychologie ou de bien-être qui font un
tabac en kiosque, dans ces « cafés philo » qui ne désemplissent pas, ou dans les « stages de yoga ». Les
« nouveaux bons vivants » sont des citadins qui aiment le beau, le confort et n’envisagent pas du tout
d’aller élever des chèvres. Ils se sentent bien en ville, sont des consommateurs avertis, mais ils mangent
bio, fabriquent leur pain (les ventes de machines à pain ont fait un bond de 70 % en deux ans).
On réédite de vieilles chansons, les plats du terroir redeviennent à la mode. « Les consommateurs
n’ont plus confiance que dans ce qui leur est proche », explique le directeur des études qualitatives d’un
institut de sondage. Pour la sociologue Françoise Bonnal, « un nouveau modèle d'individu, moins
égocentré et plus conscient des interdépendances est en train de naître ». C'est ce qu'elle appelle la réalliance. Pour être bien, ce nouvel homme « ne veut pas retourner à la bougie, car la technologie
compose son environnement naturel, mais il aspire à plus de simplicité ». Cette ré-alliance serait vécue de
manière positive. « L'individu de la ré-alliance n'est ni austère ni résigné », ajoute encore notre
sociologue. « La vie mérite selon lui d'être vécue, et l'avenir doit se construire intelligemment. »
Toute une frange de la population se méfie du consumérisme qu'elle trouve suspect et parfois
culpabilisant. Alors le citadin troque son 4 x 4 contre un scooter électrique ou utilise les vélos en libreservice. Les fruits et légumes de saison s'imposent dans les paniers.
Les plus « éco-impliqués » utilisent systématiquement des ampoules à basse consommation et
refusent d'acheter, dix fois le prix normal, des bouteilles d'eau minérale dans les restaurants. Consommer
durable en prenant soin des autres et de soi s'inscrit dans une démarche de valorisation de son image. [...]
Au-delà des effets de mode, les experts de la consommation soutiennent que cette évolution n'est
pas superficielle. « Ce qui est nouveau, c'est la prise de conscience écologique, écrit un chercheur de
l’institut de sondage. Elle renforce l'idée qu'il faut changer nos comportements. Etre bien aujourd'hui
dans son corps et dans sa tête, c'est faire attention, c'est le principe de précaution érigé à l'échelle
individuelle. »
Ce nouveau consommateur, très averti, n'est pas facile à cerner. L'assouvissement de ses désirs ne
suffit plus pour l'épanouir. La multiplication des modèles, les séries limitées, les ventes privées ou les
forfaits sur mesure le séduisent de moins en moins. Il a soif d'authentique. Quelques enseignes, qui ont
bien compris cette tendance, en profitent. Elles s'adressent à un consommateur-sponsor qui « consent à

payer uniquement parce qu'il se reconnaît dans les valeurs ou les principes d'une marque,
indépendamment du service rendu », explique l’Institut de sondage dans son rapport.

D’après Sophie Roquelle et Christophe Doré, Le Figaro Magazine, 03/01/2009

Répondez aux questions en cochant la bonne réponse.
1. D’après cet article, les Français paraissent plutôt...

□ positifs;
□ nostalgiques;
□ contemplatifs;
□ déçus.

2. « L’homme de la ré-alliance » est une personne qui...

□ se sent bien en ville mais préférerait s’installer à la campagne après avoir pris sa retraite;
□ fabrique lui-même certains aliments, par exemple du pain, pour protéger son indépendance;
□ tâche de consommer raisonnable n’ayant pourtant aucune intention de renoncer au confort;
□

est au courant de toutes les nouveautés techniques car la technologie compose son environnement
naturel.

3. D’après vos connaissances et l’article, choisissez la meilleure définition du consumérisme.
Le consumérisme consiste à...

□ essayer de protéger l’environnement en utilisant les transports moins polluants;
□ dépenser de grandes sommes d’argent pour acheter des produits sains, notamment des fruits et légumes
frais, pendant toute l’année;

□ être plutôt « pour » le renoncement à certains excès techniques mais ne rien faire pour réaliser cette
idée;

□

ne pas s’intéresser à la nouvelle tendence du respect de l’environnement en estimant que la
consommation de biens revêt une importance capitale.

4. « Le nouveau consommateur » est prêt à payer...

□ s’il est satisfait du rapport qualité / prix;
□ si les valeurs d’une marque sont proches aux siennes;
□ s’il obtient un service sur mesure par la marque;
□ si les produits sont fabriqués dans sa région.

5. Quel moyen de transport n’est pas évoqué dans l’article?

□ voiture;
□ bicyclette;
□ transport ferroviaire;
□ moto.
Test
6. Les Parisiens l'appellent « le Luco » :
a) Luc Besson;

b) le jardin du Luxembourg;

c) le roi Louis XVIII

7. « Entre chien et loup » veut dire...
a) une situation difficile;

b) un choix évident;

c) la nuit tombante.

8. « J’ai acheté un pull-over ... laine ». Choisissez la bonne préposition :
a) de;

b) en;

c) à.

9. Marie de Médecis était la femme du roi...
a) Louis XIII;

b) François I;

c) Henri IV.

10. « Aujourd’hui j’ai 4 ... à l’université ». Complétez la phrase en choisissant le bon mot :
a) cours;

b) courses;

c) courts.

11. Le Gouvernement français est nommé par...
a) le Président;

b) l’Assemblée Nationale;

c) le Sénat.

12. L’expression imagée : « une peur bleue » désigne...
a) une peur exagérée;

b) une peur qu’on feint;

c) une très grande peur.

13. Le Musée de l'Armée est abrité dans...
a) le centre Pompidou;

b) l’Hôtel des Invalides;

c) le Panthéon.

14. « Se retrouver les quatre fers en l'air » signifie...
a) éprouver un soulagement;

b) tomber par terre;

c) se battre avec acharnement.

15. « Mais non, Alex n’est pas du ... effrayée! » Complétez la phrase en choisissant le bon mot :
a) tout;

b) toute;

c) tous.

16. Terminez l’expression imagée : « il fait froid de ... »
a) cigogne;

b) canard;

c) pingouin.

17. La République française combien de symboles officiels a-t-elle d’après les textes juridiques ?
a) 1;

b) 2;

c) 3.

18. Complétez l’expression imagée : « avoir un ... dans la gorge ».
a) chat;

b) boule;

c) boulot.

19. Quel proverbe veut dire que celui qui réussit est forcément un grand travailleur? Choisissez :
a) toujours pêche qui en prend un;
b) chaque luciole éclaire pour elle-même;
c) nulle montagne sans vallée.

20. « L’enfant a ouvert sa tirelire pour faire le ... de sa fortune ». Complétez la phrase en choisissant le
bon mot :
a) conte;

b) compte;

c) comte.

21. Retrouvez la réponse correcte à cette réplique : « Alors, tu me prêtes ce livre? »
a) « D’acc! Je t’en offre! »
b) « Oui sans problème j’y ai déjà pensé »

c) « OK mais tu dois me la rendre la semaine prochaine! »

22. Le mot « circonlocution » signifie...
a) une périphrase;

b) une circulation animée;

c) un échange d’appartement.

23. « Il s’est fait ... par une voiture ». Complétez la phrase en choisissant la bonne forme verbale : a)
renversé; b) renversant; c) renverser.

24. Combien de fautes y a-t-il dans la phrase : « Il m’arrivent de trucs bizzares »?
a) 2;

b) 3;

c) 4.

25. Quel mot ou expression n’est pas synonimique à « ennuyer qn »?
a) casser les oreilles à qn;

b) embêter qn;

c) tracasser qn.

26. « Dès qu’il ... chez lui, il s’est mis au travail ». Complétez la phrase :
a) revenut;

b) soit revenu;

c) a été revenu.

27. Dans le discours familier on pourrait dire au lieu de « ma femme » :
a) ma bagnole;

b) ma bobonne;

c) ma familière.

28. Est-ce vrai que sur le territoire de la France il y a actuellement plus de 30 000 châteaux?
a) vrai;

b) faux.

29. « Il est capable ... tout! » Choisissez la bonne préposition :
a) à;

b) de;

c) au.

30. Une personne veut réussir à l’examen. Mais si elle sort chaque soir elle échouera. Donc on pourrait lui
dire : « Tu réussira à ton examen à moins que ... »
a) tu ne sortes pas chaque soir;

b) tu sortes chaque soir;

c) tu ne sors pas chaque soir.
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Texte
SMS: fini de sécher à l’insu des parents

Ami collégiens ou lyéeen, c’en est fini des jours heureux de séchage en toute impunité, les
parents sont maintenant prévenus quasiment en temps réel par SMS. Oui, le SMS – la messagerie par
portable – ton moyen de communication favori, sert désormais aussi de lien imparable entre les parents et
l’école : on ne peut pas le piquer, si tu vois ce que je veux dire, dans la boîte aux lettres, le perdre comme
un carnet de correspondance ou l’intercepter comme un message sur un répondeur.
« De : collège. Objet : absence élève date 11\ 12 de 9\10h merci de contacter le lycée », voilà le
message type qui s’affiche, en cas d’absence, sur le portable des parents d’élèves dotés de ce diabolique
petit logiciel, EduSMS, qui fête ses 1 an. Et a vu le jour, selon la petite histoire, parce que « mes beauxparents ont découvert le mail quand leurs enfants se sont retrouvés aux quatre points du monde »,
explique Hélène Durand, directrice générale de Soluphone, la société mère du logiciel. « Du coup, ils se
sont dit que ça serait super d’avoir un outil comme ça au lycée, pour gérer les absences, (...) prévenir les
parents de tout ce qui concerne la vie de l’établissement ».
Aujourd’hui 400 lycées et collèges ont adopté le système, « d’abord testé jusqu’en juin sur quatre
lycées, puis commercialisé à partir de novembre », poursuit Hélène Durand.(...)
L’appel est fait en classe, les absents notés, la liste est affichée sur l’ordinateur du collège, on clique sur le
nom des absents, le logiciel envoie les donnés par Internet en système sécurisé et la société Soluphone fait
passer les SMS aux parents. Et la confidentialité des portables ? « Pas de problème, reprend Helene
Durand. Nous garantissons la confidentialité des fichiers téléphone de nos clients : nous avons fait une
déclaration à la Cnil(1) en ce sens ». (...)
Bref, « c’est très pratique et on gagne beaucoup de temps », se félicite Jacques Sas, principal du
collège Frédéric Mistral (...) qui s’est équipé avant Noel. « Avant, il fallait passer par le courrier ou par
les coups de fil, c’est très long. Là, on a le contact tout de suite avec les parents. 90 % ont dit oui à la
lettre qu’on a fait passer à la rentrée pour soumettre le projet d’EduSMS » (...). Evidemment, pour les
élèves c’est moche : plus possible de baratiner, mais, dans l’ensemble, « ils s’adaptent bien », croit savoir
Gerard Espie, principal-adjoint du collège Joliot-Curie (...)
EduSMS ne sert pas uniquement à la répression du séchage, mais aussi à prévenir les parents
d’une fermeture de l’établissement, d’une grève des enseignants, de la date d’une réunion (...)
Certains élèves prétendent même être contents de l’existence du SMS délateur de sèche, « parce que s’ils
ne sont pas à l’école à cause d’un accident, par exemple, leurs parents sont prévenus », explique Hélène
Durand. Idem pour le carnet de notes. Au lieu qu’ils soient subtilisés ou perdus, les parents reçoivent un
SMS : « Le carnet de notes a été donné ce matin ». Difficile ensuite, SMS faisant foi, d’affecter de n’avoir
rien vu. Les parents d’élèves sont responsabilisés, souligne Hélène Durand, qui parle aussi de

« prévention de l’absentéisme ». Sans aller jusque là, on peut dire qu’en effet, c’est toujours moins
barbare que de faire payer les parents pour l’absentéisme de leurs enfants.
Emmanuele Peyret, Libération, vendredi 14 février 2003
(1) Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

Répondez aux questions\ terminez les phrases en choisissant la bonne réponse.

1. Quel verbe\expression n’est pas synonimique au verbe « sécher » {un cours}
a) manquer un cours
b) s’absenter d’un cours
c) faire l’école buissonnière
d) faire des courses

2. De quelle caractéristique d’EduSMS on ne parle pas dans le texte ?
Le système est
a) efficace
b) économique
c) rapide
d) sécurisé

3. Quelle affirmation répond au contenu du texte ?
a) Tous les élèves sont contents
b) Tous les élèves sont presque contents
c) Tous les élèves ne sont pas contents
d) Aucun élève n’est content

4. EduSMS existe
a) depuis 2003
b) depuis 2002
c) depuis l’apparition du mail

d) depuis la création de Soluphone

5. Quelle phrase formule le mieux l’idée essentielle du texte ?
a) Le nouveau système sert à responsabiliser les parents des élèves
b) Les parents sont prévenus sur leur portable en cas d’absence de leurs enfants à l’école
c) EduSMS, nouveau programme, est mis au point par Soluphone, la société mère du logiciel
d) La messagerie sur portable, le moyen de communication favori des enfants, remplace des messages sur
répondeur.

Test
6. Guignol, c’est …
a) un personnage d’un théâtre de marionnettes lyonnais
b) une liqueur de cerise de la région d’Anjou

7. Choisissez la bonne réponse.
A Belleville, il y a ... (mais celui du Père-Lachaise est plus connu).
a) une cathédrale

b) un cimetière

c) un stade

8. Si l’on dit « On s’entend très bien », qu’est-ce qu’on veut dire :
a) On a de bonnes oreilles

b) On écoute les autres

c) On est amis

9. Quel insecte « chantant » est un des symboles de la Provence :
a) le moustique

b) la cigale

c) la mouche

10. Combien de fautes y a-t-il dans la phrase qui suit :
« Les possibilité de voyager au Bali sont nombreux et pas trop chers »
a) 2

b) 3

c) 4

11. Notez une expression qui n’est pas synonimique à l’expression donnée : « se fâcher pour un oui, pour
un non »

a) se mettre en colère b) voir rouge

c) ne dire ni oui, ni non

d) s’ emporter pour un rien

12. Choisissez la bonne réponse.
Il est arrivé à Shangai ... six semaines
a) dans

b) depuis

c) pendant

d) il y a

13. Choisissez la bonne réponse.
J’ai peur de l’avion et je
a) ne

b) n’y

... peux rien.
c) n’en

d) ne le

14. Choisissez la bonne réponse.
Tu connais Capri ?
a) Oui, je suis allé au Capri en 2008

b) Oui, je suis y allé en 2008

c) Oui, j’y suis allé en 2008

d) Non, je n’y suis allé jamais

15. Choisissez la bonne réponse
J’habite le X11 arrondissement, un quartier ... je suis habitué
a) à qui

b) à laquelle

c) auquel

d) duquel

16.Choisissez la bonne réponse
C’est « L’Amant » de Marguerite Duras, un livre ... a fait un film.
a) auquel

b) de qui

c) dont

d) que

17. Choisissez la bonne réponse
Hier, j’ai parlé à ma mère ... voyage que je viens de faire aux Etats-Unis
a) de

b) de la

c) du

d) au

18. Choisissez la bonne réponse
Où sont deux verres ...pied que j’ai oubliés sur la table de cuisine ?
a) de

b) en

c) à

d) au

19. Choisissez la bonne réponse
On a ... les mêmes difficultés à cet âge-là
a) tous

b) toutes

c) tout

20. Choisissez la bonne réponse
J’espère que tu ...une bonne note à l’examen
a) ai b) as c) aie d) aies

21. Choisissez la bonne réponse
Je préférerais ... trouver quelqu’un pour partager un appartement
a) – b) de c) à d) pour

22. Trouver un trèfle à quatre feuilles ....
a) cela porte bonheur b) cela porte malheur

23. Choisissez la bonne réponse
Elle reproche à son fils Théo ...rester trop souvent devant l’ordinateur
a) à

b) de

c) –

d) pour

24. Trouvez la fin de la comparaison qui suit : être triste comme ...
a) un âne

b) un ange

c) le pape

d) un bonnet de nuit

25. On écrit 1920
a) mille neufs cent vingt

b) mil neuf cents vingts

26. Choisissez la bonne réponse
Je crois qu’il ...
a) as

b) ait

vingt-cinq ans aujourd’hui.
c) soit

27. Choisissez la bonne réponse

d) a

c) mille neuf cent vingt

Parmi ces différentes propositions, laquelle avez-vous ... ?
a) choisi

b) choisie

c) choisies

d) choisisse

28. Choisissez la bonne réponse
Mon chien a de grands yeux
a) marron

...

b) marrons

c) marronnes

29. Choisissez la bonne réponse
Je ... commande cent kilos.
a) tant

b) tend

c) t’en

d) temps

30. Choisissez la bonne réponse.
Ce fauteuil me ... les bras
a) tant

b) tend

c) t’en

d) temps

