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На выполнение олимпиадных заданий отводится 150 минут. Вам предлагается 

выполнить три категории заданий. При выполнении заданий внимательно читайте 
инструкцию к каждому заданию. 
Максимальное количество баллов за ответы: 
- Часть 1. (Compréhension écrite) – 35 баллов; 
- Часть 2. (Lexique et structure) – 25 баллов; 
- Часть 3. (Grammaire) - 20 баллов; 
- Часть 4. (Activités interculturelles) - 20 баллов.  
 

Partie 1. Compréhension écrite 
 
 

 
Activité 1.  

Vous êtes rédacteur en chef du journal. On vous a envoyé deux articles mais sous forme 

entremêlée. Reconstituez les articles dans l’ordre logique. Le titre et le premier paragraphe 

des articles sont donnés. Chaque article a six paragraphes.  
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1. Article 1: 

 

Les effets du réchauffement climatique sur la santé : Les pays en développement sont les 

plus vulnérables 

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) indique que 

l'augmentation des concentrations de carbone de dioxyde (CO2) dans l'atmosphère est 

principalement due à l'utilisation de combustibles fossiles et, dans une moindre mesure mais qui 

est toutefois importante, aux changements d'affectation des terres. 

Le réchauffement climatique peut donner lieu à de graves modifications de l'environnement et 

avoir des conséquences sur la santé humaine. Il peut également entraîner une élévation du niveau 

des océans, menaçant les zones côtières et provoquant des modifications des précipitations, 

augmentant les risques de sécheresse et d'inondations, constituant une menace pour la 

biodiversité. Les effets sont déjà perceptibles dans des régions comme au Nunavut, au Canada, 

où les chasseurs Inuits font face à des problèmes de survie causés par diminution de l'épaisseur 

de la couche de glace.  

 

A). Les périodes prolongées de températures anormalement élevées peuvent également avoir des 

effets graves sur les populations vulnérables, comme les personnes âgées et les malades. Des 

scientifiques ont démontré à l'aide de modèles informatiques que les émissions de gaz à effet de 

serre ont augmenté l'apparitiondes vagues de chaleur

B). Selon le GIEC, le réchauffement climatique aura des répercussions sur la santé des 

populations vivant dans les régions tropicales. En Afrique par exemple, la hausse des 

températures favorise la prolifération de moustiques et les populations seront davantage exposées 

. Les effets les plus courants sont 

l'hyperthermie ou coup de chaleur pouvant causer la mort si elle n'est pas traitée. Selon le GIEC, 

les jours chauds et les nuits chaudes seront plus fréquents. 

De plus, le réchauffement climatique peut provoquer des sécheresses qui risquent d'aggraver les 

conditions de vie des populations, en particulier en Afrique. Selon le Fonds mondial pour la 

nature, le changement climatique pourrait avoir un impact considérable sur le régime des 

précipitations, la sécurité alimentaire et l'approvisionnement en eau de millions de personnes. 

Selon le rapport du GIEC, d'ici à 2020, 75 à 250 millions de personnes vivant en Afrique 

n'auront plus accès à un approvisionnement adéquat en eau et seront confrontées à une pénurie 

alimentaire, avec une baisse de la productivité agricole de l'ordre de 50 %. L'élévation des 

températures pourrait causer une pénurie alimentaire affectant 130 millions de personnes en Asie 

et avoir des conséquences graves sur la population africaine. 
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à des maladies comme le paludisme, la dengue et d'autres infections transmises par les insectes. 

Ces effets sont également perçus dans d'autres pays. Toutefois, la capacité d'adaptation aux 

changements de température varie d'une région à l'autre. Les sociétés riches peuvent recourir aux 

avancées technologiques en utilisant par exemple des climatiseurs plus puissants et en 

construisant des maisons mieux conçues pour bloquer la chaleur. En revanche, les pays en 

développement manquent non seulement du savoir-faire mais aussi des ressources et des 

systèmes de santé publique nécessaires pour prévenir ces flambées. 

 

C). En plus des effets visibles sur les modes de subsistance des populations, le réchauffement 

climatique risque d'avoir un impact fort et directsur la santé humaine. Ce sont les régions qui 

ont le moins contribué au réchauffement climatique qui sont les plus vulnérables aux maladies 

causées par la hausse des températures et qui risquent de voir le nombre de décès augmenter. Les 

côtes qui bordent l'Océan Pacifique, l'océan Indien et l'Afrique subsaharienne sont les plus 

menacées par les effets du réchauffement climatique. 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) rapporte que le changement climatique est 

responsable d'au moins 150 000 décès par an, chiffre qui devrait doubler d'ici à 2030. Parmi les 

conséquences graves dues au réchauffement climatique, on peut citer les maladies infectieuses. 

 

D). Les personnes ayant des problèmes cardiaques sont plus vulnérables à la hausse des 

températures, en particulier celles qui vivent déjà dans des régions chaudes, car leur système 

cardiovasculaire doit fonctionner à un niveau de pression plus élevé afin de garder la température 

du corps à un niveau normal. Les températures élevées augmentent également la concentration 

d'ozone, ce qui peut endommager le tissu pulmonaire et causer des complications chez les 

asthmatiques et les personnes souffrant de maladies respiratoires. 

Des scientifiques et des activistes écologiques ont souligné que le réchauffement climatique 

constituait également une menace pour la sécurité nationale, affectant la sécurité alimentaire et 

favorisant les conflits qui concernent l'accès aux ressources. Lors du débat du Conseil de sécurité 

de l'ONU consacré à l'énergie, à la sécurité et au climat, la Ministre des affaires étrangères du 

Royaume-Uni, Margaret Beckett, a estimé que le réchauffement climatique constituait un risque 

en matière de sécurité. Malgré l'opposition de certains membres du Conseil, comme la 

Fédération de Russie et la Chine, elle a fait valoir

E). De même, le Président ougandais Yoweri Museveni a qualifié le changement climatique d'un 

« acte d'agression des riches contre les pauvres ». 

 que l'atteinte aux besoins de base dans les 

pays pauvres due au changement climatique pouvait augmenter les risques de conflit.  
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De nombreux pays ont réalisé la gravité des conséquences, ce qui est un point positif. La Cour 

suprême des États-Unis a ordonné au gouvernement fédéral de prendre des mesures pour 

réglementer les émissions de CO2. Des manifestations ont lieu dans de nombreuses villes 

américaines, afin d'inciter le gouvernement à réduire de 80 % les émissions de carbone de 

dioxyde d'ici à 2050. En Australie, les habitants et les entreprises de Sydney ont éteint les 

lumières, un geste pour attirer l'attention sur le réchauffement climatique. De même, les 

entreprises comprennent la nécessité de mettre en œuvre des mesures respectueuses de 

l'environnement. Le groupe de boissons mondial PepsiCo a annoncé son intention d'acheter un 

milliard de kWh de crédits d'énergie renouvelable sur les trois prochaines années. Toutefois, la 

réduction des effets du réchauffement climatique ne pourra pas avoir lieu sans l'engagement des 

pays qui émettent la plus grande quantité de gaz à effet de serre. 

 

2. Article 2 : 

Textiles ultra innovants : quand la mode réconcilie luxe et environnement  

À l’heure où le sort de la planète suscite tant de mobilisation, impossible pour la mode de 

négliger sa part de responsabilité. Fil rouge de cette révolution : des textiles respectueux des 

hommes, des animaux et de la Terre. L’éthique, dès l’étiquette. 

RSE, voilà trois lettres qui font aujourd’hui beaucoup parler et écrire.  

 

A). Trois lettres signifiant Responsabilité sociétale des entreprises, mais qui restent floues pour 

les Français. Une étude Ipsos-Openmind Kfé montre en effet que 49 % d’entre eux ignorent 

totalement sa définition. Et pourtant, ces consommateurs, en quête de sens

B). Mais avoir la fibre durable n’est pas suffisant, il faut aussi réfléchir au cycle de vie du 

produit. «L’impact d’un vêtement sur l’environnement est déterminé à 80 % dès sa création. 

Approvisionnement, quantité de tissu, chutes… fin de vie : tout doit être analysé 

, exigent de plus en 

plus des entreprises qu’elles fassent preuve de responsabilité sociale et environnementale. La 

mode est-elle dans leur viseur ? Plus que jamais. Impossible pour la deuxième industrie la plus 

polluante au monde de ne pas se remettre en question.  

Longtemps considérée comme un argument marketing, la durabilité est désormais un passage 

obligé pour les marques de mode et de luxe. Ainsi, les produits durables représentent aujourd’hui 

en moyenne 23% des achats des grands magasins et monteront à 40% d’ici à cinq ans.  

 

en amont», 

explique Marina Coutelan. En 2009, LVMH a ainsi créé une plateforme à Pithiviers pour gérer 

tous les déchets de ses maisons. Certains textiles récupérés seront recyclés en nouvelles fibres 
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qui retourneront dans le circuit de la mode. En 2013, Kering s’est associé avec la start-up Worn 

Again, qui a développé une technologie pour transformer les fibres de polyester et de cellulose 

usagées en nouveaux textiles. L’upcycling - revalorisation de matières destinées à être jetées - 

peut aussi être inspirant. La créatrice en vogue Marine Serre en a fait sa marque de fabrique. Elle 

récupère foulards, draps, jeans…, les trie, les nettoie, les remet en rouleaux et en fait une garde-

robe qui a remporté le LVMH Prize en 2017. Elle est la figure de proue d’une génération de 

créateurs écological native qui ne dissocient plus la mode de la durabilité. LVMH a d’ailleurs un 

œil sur eux. Parmi les huit finalistes de son Prix 2019, quatre ont des démarches responsables, 

dont Bethany Williams, styliste londonienne qui s’est fait remarquer pour son militantisme social 

et durable. Elle travaille avec des matériaux recyclés et collabore avec des associations d’aide à 

la réinsertion de personnes en difficulté. Avec ces nouveaux talents qui ne font plus de 

concessions, la révolution RSE est inéluctable. 

 

C). Chez Chanel ,on considère que sans sourcing responsable des matières premières, il n’y a pas 

de futur possible pour le luxe. Et tout est mis en place pour respecter ces objectifs. Le 

groupe Kering n’est pas en reste. « En 2013, nous avons créé le Materials Innovation Lab, un 

hub qui recense plus de 3 000 textiles durables, ou qui correspondent à ces critères durables, 

détaille Marie-Claire Daveu, directrice du développement durable du groupe Kering. Tous les 

aspects de ces tissus y sont étudiés, depuis leur production jusqu’à leur impact sur la biodiversité. 

C’est l’un des outils qui permettent aux designers de trouver le textile durable qui répond le 

mieux à leurs besoins. 

 

D). Pour nourrir ces bases de données, il faut, bien sûr, des fabricants de tissus. En février 

dernier, le Salon Première Vision - dédié aux matières premières - a accueilli 20 à 25% de 

collections s’inscrivant dans une démarche écoresponsable, quand il n’y en avait que 5 à 10% il 

y a deux ans. Le consommateur est d’abord ému par des informations inquiétantes mais qui sont 

loin de lui : de la main-d’œuvre exploitée au bout du monde aux déchets dans les océans. Puis on 

lui explique que certains tissus sont traités avec des substances allergisantes. Là, il commence à 

demander des comptes

Les innovations actuelles permettent de 

, parce que cela touche sa santé. Les griffes sont obligées de réagir, et les 

fabricants également.» Cela engendre des avancées, notamment dans le domaine des tissus, créés 

à partir de ressources naturelles transformées, afin d’obtenir des performances équivalentes aux 

matériaux synthétiques.  

tordre le cou aux clichés. Car il y a encore cinq ans, la 

fibre écolo évoquait un look post-Larzac. «Pendant longtemps, les marques estampillées  

n’étaient pas désirables. Mais les choses ont changé, car l’engagement va aujourd’hui de pair 

https://madame.lefigaro.fr/style/defile-chanel-automne-hiver-2019-2020-le-jour-sans-karl-050319-164150�
https://madame.lefigaro.fr/marque/kering�
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avec le style», constate Pierre-François Le Louët. Une vision que partage Barbara Coignet, qui a 

créé 1.618, une agence spécialisée dans le luxe durable. Pour elle, le luxe du XXIe siècle est 

indissociable de la RSE, mais il doit être aussi 100 % beau : style first!  

 

E). Le rapport révèle également que plus d’un quart des acheteurs déclarent avoir retiré une 

griffe de leurs références pour des motifs liés à la RSE, tels que les problématiques sociales, le 

bien-être animal… Et pas question pour les maisons de se limiter à de beaux discours : 68% des 

personnes interrogées précisent que le développement durable correspond à des éléments 

tangibles, tels que les matières, les processus de fabrication et les conditions de travail. 

Et parce que le vêtement, c’est d’abord des fibres, c’est vers ces dernières qu’il faut se pencher 

en priorité. Limiter le recours au coton conventionnel, par exemple, qui, selon l’Organisation 

mondiale de la santé, couvre environ 2,5% des surfaces cultivées et représente 25% des 

insecticides utilisés sur la planète. En finir avec les textiles dérivés de la pétrochimie, comme le 

polyester. Utiliser de la laine issue d’élevages où les moutons ne subissent aucune mutilation.  

Les grands acteurs du secteur ont, eux, déjà intégré cette préoccupation.  

 

Activité 2 : 

Relisez ces articles reconstitués et choisissez la bonne réponse pour les mots et expressions 

de ces deux articles. 

 

3. L’expression en gras faire face à 

a) se heurter à 

veut dire: 

b) arriver à 

c) penser à 

d) s’adresser à 

 

4. L’expression en gras avoir un impact fort et direct

a) avoir une influence 

veut dire: 

b) avoir un effet violent 

c) avoir une idée fort intéressante  

d) avoir une proposition  

 

5. L’expression en gras les populations vulnérables

a) les populations autochtones 

 veut dire: 

b) les populations fragiles  
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c) les populations nomades 

d) les populations immigrées  

 

6. L’expression en gras des vagues de chaleur

a) des moments d’une grande chaleur 

 veut dire: 

b) la chaleur  

c) de hautes vagues 

d) la canicule 

 

7. L’expression en gras faire valoir

a) écrire 

veut dire: 

b) vouloir savoir 

c) dire 

d) souligner  

 

8. L’expression en gras en quête de sens

a) à la limite de sens 

 veut dire: 

b) à l'extérieur de sens 

c) à la recherche de sens  

d) à la recherche du double sens 

 

9. L’expression en gras avoir retiré une griffe

a) avoir retiré une marque  

veut dire: 

b) avoir retiré la clé

c) avoir retiré de l’affiche 

  

d) avoir retiréun grand bénéfice 

 

10. L’expression en gras demander des comptes

a) exiger le financement 

 veut dire: 

b) payer les comptes 

c) écrire des rapports 

d) exiger des rapports  
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11. L’expression en gras tordre le cou aux clichés

a) briser la nuque 

 veut dire: 

b) dire des banalités 

c) changer les stéréotypes  

d) suivre les clichés 

 

12. L’expression en gras en amont

a) successivement 

veut dire: 

b) en détails  

c) en gros 

d) précisément  

 

Activité 3 : 

Le résumé ci-dessous de l’article «Les effets du réchauffement climatique sur la santé : Les 

pays en développement sont les plus vulnérables» contient 20 erreurs (de fait, de 

grammaire,  de lexique) au total. Repérez-les. 

Choisissez le nombre d’erreurs dans chaque phrase. S'il n'y a pas d’erreurs, choisissez un 

«0». 

 
13. L’environnement est unique en son genre et particulièrement vulnérable aux menaces dont 

représentent le réchauffement climatique. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

14. Le réchauffement climatique ne peut pas avoir des conséquences sur la santé humaine. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
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15. Les régions qui ont le moins contribué du réchauffement climatique sont les plus vulnérables 

aux maladies et risquent de voir le nombre les décès diminuer. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

16. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) rapporte que le 

changement climatique est le problème d’au moins 150 000 décès en an, chiffre que devrait 

doubler d'ici à 2050. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

17. Les maladies cardiaques sont parmi les conséquences graves dus au réchauffement 

climatique. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

18. En Afrique la baisse des températures favorise la prolifération de moustiques. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 



10 
 

Вариант № 21-ОШ-2-10 Французский язык-1 

19. Les populations seront davantage exposées à des maladies comme le paludisme, la dengue et 

d'autres infections transmises par les insectes. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

20. Ces effets menacés touchent le monde complet. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

21. Les périodes prolongées de températures anormalement élevées peuvent également avoir des 

effets graves sur les populations vulnérables, comme le peuple âgé et les malades. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

22. Des scientifiques sont démontré à l'aide de modèles informatiques dont les émissions de gaz 

à effet de serre ont réduit l'apparition des vagues de chaleur. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

23.  Les effets les plus courants sont l'hyperthermie ou coup de chaleur pouvant causer la mort si 

elle n'est pas traitée. 

0 

1 
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2 

3 

4 

5 

24. Le réchauffement climatique peut provoquer des sécheresses qui risquent d'aggraver les 

conditions de vie des populations. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

25. Selon le Fonds mondial pour la nature, le changement climatique pourrait avoir un impact 

considérable sur le régime des précipitations, la sécurité alimentaire et l'approvisionnement en 

eau de millions de personnes. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

26. Des scientifiques et des activistes écologiques ont souligné que le réchauffement climatique 

constituait également une menace pour la sécurité nationale, affectant la sécurité alimentaire et 

favorisant les conflits qui concernent l'accès aux ressources. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

27. Des nombreux pays ont réalisé la gravité des conséquences, ce qui est un point négatif. 

0 

1 

2 

3 
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4 

5 

 

 

Partie 2. Lexique et structure 

 

Activité 4a :  

Vous venez de lire l’article « Textiles ultra innovants : quand la mode réconcilie luxe et 

environnement». Introduisez les mots et les groupes de mots donnés ci-dessous dans les 

phrases selon le contexte de l’article et puis écrivez un commentaire sur cette information.  

 

Les phrases doivent correspondre au contenu de l'article, mais elles ne doivent pas 

exactement répéter la phrase de l'article.  

 

28.responsabilité / sociétal / entreprise 

29. industrie / polluant / se remettre en question 

30. limiter / recours / coton 

31. utiliser / laine / subir 

32. récupéré / recycler / fibre 

 

 

Activité 4b :  

33. Écrivez un commentaire. Il faut commencer par commenter les informations de 

l’article, ensuite se prononcer sur le sujet. N’oubliez pas de faire une brève introduction et 

une petite conclusion. Votre texte observe la règle suivante :  ne pas employer des 

fragments qui contiennent plus de quatre mots de suite empruntés du texte de départ. 

N’oubliez pas de présenter votre point de vue. Votre texte doit contenir 180 – 200 mots. 

 

Vous avez réussi si : 

- vous avez présenté différents avis sur le sujet proposé 

- vous avez bien expliqué votre opinion personnelle 

- vous avez respecté la présentation du développement en parties distinctes 

- votre texte est organisé, sa longueur est de 180-200 mots 
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Partie 3. Grammaire 

 

34. On sert les profiteroles avec du chocolat chaud. 

Les profiteroles ____ ____ avec du chocolat chaud. (2 mots) 

 

35. Les pompiers maîtrisent l’incendie. 

L’incendie ____ ____ ____ les pompiers. (3 mots) 

 

36. On doit faire la vaisselle. 

La vaisselle doit ____ ____. (2 mots) 

 

37. Les manifestants ont bloqué la circulation. 

La circulation ____ ____ ____ ____ les manifestants. (4 mots) 

 

38. Pour cultiver des tomates, il faut un climat chaud. 

Pour ____ ____ des tomates, il faut un climat chaud. (2 mots) 

 

39. J’ai composté le billet et je suis monté dans le train. 

Je suis monté dans le train ____ ____ ____ le billet. (3 mots) 

 

40. Elle est malheureuse, mais elle est très riche. 

Elle est malheureuse ____ ____ très riche. (2 mots) 

 

41. Il n’a pas été embouché malgré sa grande expérience professionnelle. 

Il n’a pas été embouché bien qu’il ____ une grande expérience professionnelle. (1 mot) 

 

42. Lorsque je vous regardais vous éloigner, je me suis dit : c’est trop bête. 

____ ____ ____ vous éloigner, je me suis dit : c’est trop bête. (3 mots) 

 

Activité 5 :  

Transformez les phrases de manière à garder le même sens. Le nombre des mots à écrire 

est indiqué. Prenez en compte qu’une forme élidée est un seul mot. Insérez un seul 

espacement entre les mots. Faites attention aux accents et à la syntaxe française. 
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43. À cause du mauvais temps nous avons renoncé à notre randonnée. 

Le mauvais temps ____ ____ ____ ____ à notre randonnée. (4 mots) 

 
 

Partie 4. Activités interculturelles 
 

Activité 6 :

a) P.-DG 

  

Complétez les phrases avec un sigle de la liste et puis déchiffrez le sigle choisi. 

Deux sigles de la liste sont de trop. 

 

44. ... est une personne qui préside une compagnie, une assemblée, un tribunal, une cour, etc. 

pour diriger ses travaux et assurer l’ordre de ses délibérations. 

b) SNCF 

c) OTAN 

d) HLM 

e) TER 

f) TGV 

g) ONU 

Déchiffrez le sigle choisi. 

45. __________ 

 

46. La ... est l'entreprise ferroviairepubliquefrançaise, officiellement créée par convention entre 

l'Étatet les compagnies de chemin de fer préexistantes, en application du décret-loi du 

31août1937

a) P.-DG 

. 

b) SNCF 

c) OTAN 

d) HLM 

e) TER 

f) TGV 

g) ONU 

47. __________ 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise_ferroviaire�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise_ferroviaire�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise_ferroviaire�
https://fr.wikipedia.org/wiki/France�
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_en_France�
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cret-loi_en_droit_fran%C3%A7ais�
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_ao%C3%BBt�
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_ao%C3%BBt�
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_ao%C3%BBt�
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_ao%C3%BBt�
https://fr.wikipedia.org/wiki/1937�


15 
 

Вариант № 21-ОШ-2-10 Французский язык-1 

48. ... est l'organisation politico-militaire mise en place par les pays signataires. 

a) P.-DG 

b) SNCF 

c) OTAN 

d) HLM 

e) TER 

f) TGV 

g) ONU 

49. __________ 

 

50. Près d’un Français sur cinq habite un logement social, nommé ... . 

a) P.-DG 

b) SNCF 

c) OTAN 

d) HLM 

e) TER 

f) TGV 

g) ONU 

51. __________ 

 

52. Le ... est un réseau de trains de voyageurs et de cars en France, créé en 1986. 

a) P.-DG 

b) SNCF 

c) OTAN 

d) HLM 

e) TER 

f) TGV 

g) ONU 

53. __________ 

 

Activité 7 :  

Complétez le texte sur l’histoire de la France ci-dessous en remplissant les lacunes avec les 

éléments appropriés. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France�
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La date du 14 juillet 

La loi faisant du 14 juillet une journée de (54) ______ annuelle a été promulguée (55) ______ . 

Si le 14 juillet est généralement associé à la prise de la Bastille en (56) ______ , c'est dans les 

faits le 14 juillet 1790, (57) ______ , qui est officiellement commémoré en France depuis plus 

d'un siècle. 

Dans les faits, de la (58) ______ à nos jours, les maires des communes de France et les Français 

commémorent les deux 14 juillet. La prise de la Bastille et l'insurrection populaire du (59) 

______, ou « l'éveil de la liberté

a) Fête nationale 

 » (Victor Hugo). Mais aussi la première fête de la Fédération, 

nationale et consensuelle, le 14 juillet 1790 : dernière grande manifestation d’unité nationale, 

sursaut de joie entre les affres de la Grande Peur et la période la plus dure de la Révolution, 

marquée par la Terreur et la guerre.  

La prise de la Bastille est la première intervention du peuple de (60) _____ dans le déroulement 

de la Révolution française. L'intervention populaire met provisoirement fin aux tentatives du roi 

(61) ______ de reprendre le pouvoir qu'il a perdu en (62) _____ 1789. 

Ça a été un événement majeur dans la révolution française qui a apporté la fin de (63) ______ ; 

c'était la fin du temps des rois, la fin du temps où une seule personne était au pouvoir, décidait 

seule sans faire voter les lois au parlement comme aujourd'hui et où le pouvoir se transmettait de 

père en fils, de génération en génération.  

La date du 14 juillet marque l'adhésion de la République aux Droits de l'homme et le refus de 

tous les despotismes.  

 

54. 

b) Fête républicaine 

c) Fête du roi 

d) Fête fédérale 

 

55. 

a) le 6 juillet 1800 

b) le 6 juillet 1880 

c) le 14 juillet 1989 

d) le 14 juillet 1789 
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56. 

a) 1789 

b) 1989 

c) 1800 

d) 1798 

 

57. 

a) la fête de la Nation 

b) le jour férié 

c) le jour du Souvenir 

d) la fête de la Fédération 

 

58. 

a) Ve République 

b) IIIe République 

c) IVe République 

d) IIe République 

 

59. 

a) 14 juillet 1789 

b) 14 juillet 1880 

c) 14 juillet 1989 

d) 11 juillet 1798 

 

60. 

a) Lyon 

b) Paris 

c) Lille 

d) Marseille 

 

61. 

a) Louis XVII 

b) Louis XVI  

c) Louis XVIII 

d) Louis XIV 
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