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Olympiade de français 2017
Nome___________________________________		Date _______________
Test lexico-grammatical

I. Choisissez la variante correcte.
L’(A1) ... apparente de la France inquiète ceux qui ont peur de perdre leur identité culturelle. Cette influence est visible dans la (A2)... qui intègre beaucoup de mots anglais et qu’on l’appelle “franglais”. Aujourd’hui, l’enfant apprend à dire “le look”, “un walkman” et ses parents préfèrent parler de “stress” ou de “airbags” plutôt que de “tension” ou de “coussins d’air”.
En février 1994, le Conseil des ministres a (A3) ... le projet de la loi sur l’emploi de la langue (A4)... visant à la protéger contre l’expansion des anglicismes. La loi provenant de ce projet est connue sous l’appellation courante “la loi Toubon” parce qu’elle a été élaborée et adoptée sous Jacques Toubon, ministre de la Culture et de la Francophonie. Selon cette loi, l’emploi du français est obligatoire dans tous les documents officiels, dans la publicité et toutes les annonces et inscriptions dans des lieux publics.
Pour remplacer les (A5)... de l’anglais par les termes français, on a créé des commissions compétentes formées de spécialistes. Entre autres, on a proposé “la mercatique” pour remplacer “le marketing”, “le baladeur” au lieu de “walkman”, “le logiciel” au lieu de “software”. Le répertoire des termes recommandés pour remplacer les anglicismes compte près de trois mille mots.

Al. 1) immigration     2) américanisation          3) émancipation          4) invasion

A2. 1) littérature        2) jeunesse                      3) langue                     4) enfance

A3. 1) accepté           2) proclamé                     3) adopté                     4) signé

A4. 1) anglaise          2) étrangère                     3) américaine              4) française

А5. 1) vulgarismes   2) calques                        3) emprunts                 4) anglicismes


A6. Le maître nous explique toujours les règles avec... patience.
1) la	                       2) de la	                       3) de	                   4) –

A7.  Pendant les leçons de français nous faisons des exercices....
1) grammaticaux	     2) grammaticals           3) grammatiques      4) grammaticales  
 
A8. Paul nous a montré la lettre... nous avons reconnu l’écriture.
1) dont	               2) laquelle	              3) qui	                  4) de quoi
A9. Les gens sont si différents,... a son caractère.
1)	tout	                2)	chacun	               3)	tous

A10. Si Paul parle très vite, on ne le ... pas: dans la salle il y a beaucoup d’étrangers.
1) comprende              2) comprendrait              3) comprendra       4) comprenne

A11. De quelle puissance sont pourvus ces engins qui... à la conquête de l’espace.
1) se sont lancés         2) s’étaient lancés           3) se lancerons      4) se sont lancées

A12. Quand Bernard est entré dans la pièce, il n’y a pas vu Sophie. Un télégramme la(l’)... à Marseille.
1) appelée	               2) avait appelée	              3) appellera	    4) appela

A13. ... si chaud dans la pièce, que Paul a ouvert largement la fenêtre.
1) Il ferait	               2)Il fit	                        3)Il faisait	    4) Il était fait

A14. La veille de leur départ, ils... à la librairie pour acheter le dernier roman de Marguerite Yourcenar.
1) aillent                    2) soient allés	3) allèrent	4) sont allées

A15. Cet amour illuminait la vie de Lucien. — Sa vie... de cet amour.
1) a été illuminée	      2) est illuminée        3) était illuminée   4) avait été illuminée

A16. Si on t’interroge, tu répondras: “Je ne sais pas”. — Si on t’interroge, tu répondras....
1) que tu ne saurais pas               2) que je ne sais pas              3) que tu ne sais pas 4) que tu ne saches pas

A17. Il affirmait qu’il ne ... pas cet homme.
1) connaissait	        2) connaît               3) a connu               4) connut

A18. ... ses clefs à Martine, Robert ne pouvait pas rentrer chez lui.
1) Donnés                      2) Donnant             3) Etant donné        4) Ayant donné

A19. Bernard a fait une embardée; en risquant... accrocher le cycliste.
1) à	                             2) d’	                    3) — 	                     4) pour

A20. Il est naturel que tout le monde... de la chambre, le malade a besoin de repos.
1) sortira	                   2) sorte	          3) sort	            4) est sorti

A21. Tu ne liras pas ce livre jusqu’à demain parce que tu lis trop....
1) longtemps                  2) lentement           3) longuement          4) prudement

A22. Tu fais tant de soucis à ta mère. Tu sais pourtant qu’elle a une santé....
1) médiocre	                   2) délicate	         3) légère	            4) malade

A23. Marie porte des lunettes, car elle a une mauvaise....
1) mine	                   2) regard	         3) myopie                  4) vue

A24. Aujourd’hui, Marcel est chargé de... la palissade.
1) teindre	                     2) peindre                3) maquiller              4) farder


A25. Cette année nous allons... le Nouvel An avec nos meilleurs amis.
1)	commémorer	2) féliciter	            3) honorer	                4) fêter

II. Complétez le texte à l’aide des mots:
infantile, an, âgé, se vérifier, lent, vieillissement, diminuer, métropolitain, enfance, celui, entier, de, vieillesse

Au 1-er janvier 1987, la France (А26)... comptait 55 506 000 habitants. Selon les projections démographiques, la population devrait croître encore une quinzaine (А27)... années puis décliner (А28)..., si les hypothèses de fécondité, de mortalité et d’immigration ralentie (А29).... . Cette faible croissance s’accompagne d’un phénomène de vieillissement, comme en témoigne l’examen de la structure par âges de la population. La proportion des personnes (А30)... de 60 ans et plus s’accroît, tandis que la proportion des jeunes de moins de 20 ans, après avoir connu une augmentation importante après la Seconde Guerre mondiale, (А31)... depuis maintenant 20 ans.
Ce (А32)... résulte pour une part de l’allongement de l’espérance de vie, mais pour l’essentiel de la baisse de la fécondité.
En 1985, l’espérance de vie à la naissance était de 71,2 ans pour les hommes et 79,3 pour les femmes. La baisse de la mortalité, à tous les âges, particulièrement (А33)... des enfants dans leur première (А34)..., explique cette élévation de l’espérance de vie. En 1985, le taux de mortalité est de 10%; le taux de mortalité (А35)... s’établit à 8,1% contre 63,4% au cours des années 1946-1950.

А26. ____________________
А27. ____________________
А28. ____________________
А29. ____________________
А30. ____________________
А31. ____________________
А32. ____________________
А33. ____________________
А34. ____________________
А35. ____________________
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Contrôle de la compréhension du texte écrit
Mettre l’accent sur la prévention
I.	Les adolescents ne sont pas et ne doivent pas devenir les oubliés des droits de l’enfant. La Convention de 1989 ne définit-elle pas l’enfant comme tout être humain âgé de 0 à 18 ans?
II.	On peut s’interroger sur les appellations employées notamment par les médias, pour désigner ceux que l’on qualifie tantôt de jeunes, de mineurs ou d’adolescents, et que l’on n’ose plus appeler enfants. Depuis de trop nombreuses années, l’association est faite entre jeunesse et problèmes. Comme le constatait André Brisset, Défenseur des Enfants, lors de la conférence du 5 février dernier à Bobigny, “la société considère que les petits enfants sont à protéger, en revanche, dès qu’ils deviennent adolescents, tout se passe comme s’ils nous dérangeaient”. Une société qui ne croit pas en sa jeunesse, n’a pas d’avenir.
III.	L’adolescence est ainsi le parent pauvre des politiques d’aide à l’enfance, qui apportent très rarement des réponses aux difficultés soulevées à cette pé-riode de la vie. C’est un moment de grande vulnérabilité personnelle et sociale, et il requiert parfois des modes de prises en charge pluridisciplinaires qui restent trop fragmentaires en France. C’est dans cet esprit que le Conseil général soutient le projet de “Maison des adolescents” qui ouvrira ses portes dans quelques mois à Bobigny.
IV.	Le Département de la Seine-Saint-Denis a souhaité mettre l’accent sur une prévention le plus en amont possible, telles que les actions menées par les clubs de prévention qui s’adressent prioritairement aux jeunes de 10 à 16 ans, et qui ont pour objectif d’aider à un meilleur dialogue entre adolescents, adultes et institutions. Il y a aujourd’hui urgence à créer des espaces de vie et de dialogue. L’école doit être un de ceux-là et permettre aux adolescents de réussir.
V.	Pour agir sur le processus de décrochage scolaire de façon préventive, le Conseil général a engagé un travail partenarial avec l’Inspection académique dont la philosophie repose sur le principe d’une organisation collective de l’éducation (famille, école et société). Agir pour le bien-être des enfants, et donc en faveur de leurs droits, passe aussi par un soul ici) à l’exercice de l’autorité parentale. Les parents sont les premiers éducateurs et protecteurs de leur enfant.

Определите, какое из данных высказываний соответствует содержанию текста и наиболее полно отражает его.
А36.
1)	Le sujet de ce texte porte sur des projets dans le domaine politique.
2)	Ce texte est consacré aux mesures préventives visant les jeunes de 10 à 16 ans.
3)	Dans ce texte il est question de la prise en charge pluridisciplinaire des enfants.
4)	Il s’agit dans le texte de l'organisation des clubs de prévention destinés uniquement aux adolescents.



A37. 
1)	En France les problèmes des jeunes n’intéressent personne.
2)	La prévention juvénile en France vise à soutenir financièrement l’exercice de l’autorité parentale.
3)	Les problèmes de la protection des jeunes sont oubliés en France.
4)	En France la jeunesse et ses problèmes préoccupent la famille, l’école et la société.

Выберите завершение предложения в соответствии с содержанием текста.
А38. Le Département de la Seine-Saint-Denis...
1)	a élaboré un projet de l’aide aux familles en difficulté.
2)	place les adolescents en institution.
3)	aide les établissements scolaires de sa région à enseigner certaines matières.
4)	cherche à améliorer la communication entre les jeunes et le monde adulte.

A39. Les activités des clubs de prévention dans le Département de la Seine- Saint-Denis ont pour objectif...
1)	d’aider les jeunes de 10 à 16 ans à apprendre les disciplines scolaires.
2)	la création d’un espace de vie quotidienne.
3)	de trouver une compréhension mutuelle entre adultes, adolescents et institutions.
4)	l’insertion professionnelle des jeunes.

A40. К какому слову относится местоимение ceux-là в абзаце IV?
1) adolescents             2) clubs	           3) dialogues             4) espaces
Выберите правильный вариант вопроса к выделенному слову (абзац III).
А41. L’adolescence est ainsi le parent pauvre des politiques d’aide à l’enfance,...
1)	Qui est le parent pauvre des politiques d’aide à l’enfance?
2)	Qu’est-ce qui est le parent pauvre des politiques d’aide à l’enfance?
3)	Qui est-ce qui est le parent pauvre des politiques d’aide à l’enfance?
4)	Comment est le parent pauvre des politiques d’aide à l’enfance?

Подберите подходящий русский эквивалент к выделенному в тексте предложению (абзац II).
А42. Depuis de trop nombreuses années, l’association est faite entre jeunesse et problèmes.
1)	Прошло много лет с тех пор, как общество стало связывать молодежь с определенными проблемами.
2)	На протяжении многих лет во французском обществе неразрывно связаны два понятия: молодежь и проблемы.
3)	Много лет назад ассоциация решает проблемы молодежи.
4)	Вот уже многие годы молодежь и их ассоциация — неразделимые понятия.
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