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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА  
 

ОЛИМПИАДА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 
областЕН КРЪГ 

27.03. 2010 г.   
ХІ клас 

I. Compréhension écrite  

Lisez attentivement les textes et les consignes ! 

Texte N°1                                        

Lampes solaires et cabines UV : un bronzage risqué ! 

 Aucun bronzage n’est sans danger. Le bronzage est le signe extérieur des dommages 
causés par le soleil. Comme le soleil, la lumière émise par les appareils, cabines, lits et lampes de 
bronzage artificiel  contient des rayons ultraviolets se décomposant en UVA ( affectant la peau et 
perturbant le système immunitaire) et UVB ( responsables des coups de soleil), officiellement 
classés « cancérogènes » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Selon les conclusions 
des recherches menées par 20 experts de neuf pays, l’exposition aux UV artificiels avant l’âge de 
30 ans augmente de 75% le risque de cancer de la peau.  
 Après avoir causé de nombreux cas de brûlures, les lampes à bronzer ne présentent plus 
ce genre de risques pour une raison très simple : la législation européenne limite la proportion 
des UVB émis par ces fameuses lampes. Pour autant, les UVA, qui constituent aujourd’hui la très 
grande majorité des rayons émis par ces lampes ne sont pas inoffensifs. En effet, qualifiés 
pendant longtemps à tort de « bons UV », les UVA sont responsables du vieillissement 
prématuré de la peau, mais aussi de cancers ! L’OMS déconseille fortement aux adolescents et 
jeunes adultes de fréquenter les cabines de bronzage. Si toutefois, vous décidez de prendre le 
risque de vous exposer sous une lampe solaire, demandez un diagnostic de votre prototype de 
peau au personnel du centre de bronzage ou mieux à votre dermatologue. Pensez également à 
enlever parfum et maquillage avant toute séance et prévoyez des lunettes de protection, celles-ci 
sont obligatoires car le rayonnement des lampes peut affecter vos yeux. Certains pensent que 10 
séances de 15 minutes par an sont accompagnées d’un risque minimum, d’autres insistent que ce 
bronzage est risqué. L’utilisation de ces moyens de bronzages artificiels est interdite aux moins 
de 18 ans dans de nombreux pays.  

Entourez la bonne réponse et justifiez en citant dans le texte: 
 
1. Bronzer naturellement au soleil : 
A) n’expose personne à aucun danger.  
B) a toujours des effets négatifs.  
C) est sans danger si tout est dosé. 
 
2. Plus on est jeune, plus on est exposé à l’influence négative des rayons UV artificiels.   
A) Vrai                        B) Faux 
Justification: 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. 
 
3. Il n’y a que la lumière des appareils de bronzage qui contient des rayons « cancérogènes ».   
A)  Vrai                       B) Faux 
Justification: .............................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
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4. On a toujours considéré les rayons UVA comme nuisibles. 
A)  Vrai                       B) Faux 
Justification: ............................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
5. Avant d’entreprendre des séances de bronzage, il est recommandé de consulter un 
spécialiste.  
A)  Vrai                       B) Faux 
Justification: ............................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
         
6. Trouvez l’antonyme de l’adjectif nuisible et entourez la réponse correcte :  
A) nocif     B) dangereux    C) inoffensif 
 
7. Trouvez le synonyme de l’adverbe à tort et entourez la réponse correcte : 
A) réellement    B) correctement  C) injustement   
 
8. Entourez la réponse qui contient le synonyme de l’adjectif prématuré:  
A) tardif      B) à temps      C) précoce 
 
Répondez aux questions avec vos propres mots: 
 
9. Quel conseil l’OMS adresse-t-elle aux jeunes   ?   
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
10. Quelles précautions doit-on prendre avant de s’exposer à un bronzage artificiel? 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
11. Est-on unanime quant au risque couru  s’il s’agit de quelques séances seulement par an ? 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
Texte N°2                                           Déménager à vélo 

 Le  camion qui bloque la rue, qui gêne la circulation des piétons et qui empeste le 
voisinage, ce n’est pas une fatalité. A Montréal, au Canada, une entreprise fondée en 2008, 
propose d’effectuer des déménagements... à vélo ! « On peut transporter près de 300 kg sur une 
plate-forme tirée par un cycliste », assure le fondateur Julien Myette, un cycliste idéaliste rêvant 
d’un monde où les vélos surpasseraient en nombre les automobiles sur les routes.. Le lit, la 
machine à laver, le buffet ou les cartons remplis de livres, tout, « sauf le piano », se transporte à 
vélo, « à condition d’éviter les rues trop pentues et de faire plusieurs voyages », assure 
l’entrepreneur, qui a déjà embauché deux salariés, quelques mois après le lancement de sa 
société. Dans un rayon de 5 km, le vélo se révèle plus rapide et moins cher que le camion. Pour 
déménager un deux-pièces, M. Myette préconise deux voyages qui coûteront au client 200 
dollars canadiens, soit 125 euros. Le service fonctionne même pendant une partie du rigoureux 
hiver montréalais. Toutefois, « en janvier et en février, quand il neigera et que les températures 
seront inférieures à - 15 °C, il faudra sans doute faire une pause », admet le créateur de 
l’entreprise. 
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Entourez la bonne réponse et justifiez en citant dans le texte: 

12. Pour effectuer un déménagement, on met la charge sur un vélo.   
A) Vrai                        B) Faux 
Justification: ................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
13. Le fondateur Julien Myette partage des convictions écologistes.  
A) Vrai                        B) Faux 
Justification: ..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
14. Même dans le secteur du déménagement, il y a déjà des innovations. 
A) Vrai                        B) Faux 
Justification: ..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 
15. Il n’existe pas d’objets qu’on ne puisse pas transporter en vélo. 
A) Vrai                        B) Faux 
Justification: ..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
16. Le déménagement à vélo s’effectue pendant toutes les saisons. 
A) Vrai                        B) Faux 
Justification: ..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
17. Un « deux-pièces » c’est : 
A) un appartement qui a deux pièces 
B) une charge composée de deux parties 
C) une expression pour dire que ce n’est pas cher 
 
18. Trouvez l’antonyme du verbe « embaucher » :     
A)  engager    B)  recruter     C) licencier 
 
Répondez aux questions avec vos propres mots: 
 
19. Quels sont les avantages du vélo face au camion quand on déménage à petite distance?  
............................................................................................................................................................ 
 
20. Y a-t-il des périodes où il est impossible de pratiquer ce type de déménagement? 
........................................................................................................................................................... 
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Texte 3                                    
Taper des textos, ça peut rapporter gros 

 Ce sont les champions du monde du texto : Bae Yeong, 17 ans et Ha Mok-min, 18 ans, 
ont remporté le LG Mobile Cup Challenge, un concours de rapidité sur téléphone mobile doté 
d’un prix de 100 000 dollars. L’équipe coréenne a battu en finale une équipe américaine, qui 
empochera tout de même 20 000 dollars. L’épreuve consistait à recopier sur leur mobile des mots 
et des phrases défilant durant deux minutes sur un écran le plus vite possible, dans leur langue 
maternelle et sans fautes ou abréviations tout en respectant la ponctuation. Pour corser un peu 
l’exercice, des fautes d’orthographe étaient également cachées dans les textes à recopier. En 
finale, les Coréens ont pris près de vingt secondes d’avance sur l’équipe américaine. 
 
Entourez la bonne réponse et justifiez en citant dans le texte: 
 
21. La vitesse et l’orthographe correcte faisaient partie des règles du concours. 
A) Vrai                        B) Faux 
Justification: .................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
Répondez aux questions avec vos propres mots: 
 
22. Qu’est-ce qu’un texto? 
............................................................................................................................................................ 
 
23. Qu’a-t-on fait pour rendre l’exercice plus difficile? 
............................................................................................................................................................ 
 
 

II. Correction de fautes d’orthographe 
 
Trouvez les dix fautes d’orthographe dans le texte ci-dessous et récrivez les mots 
correctement : 
 

Appareil photo souhaité 
 

 Trouver l’appareil photo adapté à ses besoins et à son budjet est aujourd’hui un vrai 
parcours du combattant ! Pour s’y retrouver dans la jongle de ces spécifications aléchantes  que 
mettent en avant les publicitées, il faut effectivement s’armer de calme et de patiance. Pour 
autant, savoir décrypter une fiche technique ne fait pas tout. En effet, pour faire le bon choix, il 
faut avant tout se poser la question de ses besoins : est-ce que je souhète un appareil simple pour 
de la photo souvenire ? Un appareil qui servira à toute la famille ? Un appareil avant tout 
performent, et tant pis s’il est onéreux et complex ? Ce guide se propose, une fois l’utilisation 
précisée, de vous aider à faire votre choix parmi une sélection de models qui ont fait leurs      
preuves.  
 

Mot incorrect Mot correct Mot incorrect Mot correct 
1.  1.  6.  6.  
2.  2.  7.  7.  
3. 3.  8.  8.  
4.  4.  9.  9.  
5.  5.  10.  10.  
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III. Connaissances linguistiques : 
1. Entourez la forme qui convient  à chaque espace blanc dans le texte ci-après : 

Derek Burden, aurait-il photographié vers 8h30, dans le ciel londonien, quatre OVNIS ? Pour 
(1) ... la qualité des photos qu’il peut prendre avec le nouveau GSM qu’il (2) ... d’acheter, (3) ... 
ouvrier de 40 ans prend  (4) ... photos de la ville de Londres depuis le 16e étage de l’immeuble où 
il travaille. Le soir, quand il (5) ... les photos, il voit non seulement la « Grande Roue » – une 
attraction londonienne très (6) ... – et la célèbre tour « Big Ben », mais aussi quatre formes 
blanches dans le ciel. D’abord, il prend ces formes pour des nuages mais quand il les observe de 
plus près il a quelques doutes. Est-ce que ce sont bien des nuages ? Ou des lumières ? Ou est-ce 
que (7) .... des... ? Derek Burden n’ose pas trop (8) ... croire. « Des OVNIS !? ... Oh non ! On va 
(9) ... prendre pour un fou », pense-t-il. Ses collègues sont aussi très étonnés de (10) ... ils voient 
sur une de ces photos.  

 
1. A) voir     B) vu     C) voire 
 
2. A)  va    B) irait     C) venait 
 
3. A)  ce     B) celui    C) cet 
 
4. A)  quelque    B) quelques    C) quelques-unes 
 
5. A)  regardera    B) regarde    C) regarderait 
 
6. A)  connue   B) connaissant   C) connu 
 
7. A)  ce seraient   B) se seraient    C) se serait 
 
8. A)  en    B)  y    C) le 
 
9. A)  le    B) se     C) me 
 
10. A) ce qu’     B) ce dont   C) ceux qu’ 
 

2.  Entourez le mot qui convient à chaque espace blanc dans le texte ci-après : 
 Un homme qui s’est (1) ... le bras gauche passe à la réception avant de quitter l’hôpital. 
L’employée (2) ... demande: « Pouvez-vous signer ce document?’ Et l’homme répond: « Non,  
j’ai le bras dans (3) .... » L’employée le regarde. Puis, au bout de quelques moments elle dit: 
« Ah, je comprends… vous êtes (4) .... » Ce n’est qu’une petite anecdote mais elle montre (5) ... 
le genre de problèmes que ces gens peuvent rencontrer dans la vie de tous les jours. Et cela va 
des mauvaises blagues des collègues, en passant (6) ... le problème des ciseaux ou de l’ouvre-
boîte jusqu’aux mauvais souvenirs de la maîtresse d’école qui demandait d’écrire avec la « jolie 
(7) ... ». Ah non, pour ceux qui ne sont pas droitiers, il n’est pas toujours facile de vivre dans le 
monde fait pour les droitiers. Heureusement, aujourd’hui le Web leur donne (8) ... d’acheter des 
outils pour voir les choses (9) ... bon côté (le côté gauche?). Plusieurs boutiques en ligne 
proposent ainsi des outils adaptés pour (10) ... qui ne peuvent pas se servir des objets des 
droitiers. On y trouve des ciseaux, des stylos, des souris pour ordinateurs…  
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1. A) casé    B) cassé   C) calé 

 
2. A) lui    B) le     C) en  

 
3. A) le patin    B) le plâtre    C) le pâtre 

 
4. A) gâché    B) gâté    C) gaucher 

 
5. A) définitivement   B) communément   C) clairement 

 
6. A) par     B) à travers     C) sur 

 
7. A) doigt     B) main    C) bras 

 
8. A) l’occasion    B) l’accès    C) l’attribution 

 
9. A) de     B) au     C) du 

 
10. A) ce     B) ceux    C) ces 

 
3. Transformations : 
 

A) Mettez les phases suivantes au discours direct ou indirect : 
 

a) Colette a dit : « Le patron veut nous rencontrer à ce sujet le plus tôt possible. » 
...................................................................................................................................................... 

b) Joseph lui a déclaré qu’il faudrait qu’elle change tout de suite ses méthodes de travail.   
...................................................................................................................................................... 

 
B) Mettez les phrases à la voix active ou passive : 

 
a) Cette équipe gagna la coupe à trois reprises. 

....................................................................................................................................................... 
b) Nous avons été arrêtés par une tempête de neige . 

....................................................................................................................................................... 
 

C) Reliez les deux phrases en une seule : 
 

Vous lui avez dit la vérité. J’en suis satisfait.   
....................................................................................................................................................... 
 
IV. Production écrite  
 
« La mode se démode, le style jamais. » 
 
Exprimez vos idées sur cette affirmation dans un développement structuré et argumenté 
comportant 280-300 mots. 

 


