
 

         INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA 
              DOMENIUL FUNCŢIONAL CURRICULUM ŞI ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ 

____________________________________________________________________________________ 
 

 

B-dul Al. I Cuza, nr. 172, 810025 Brăila; Tel: +40(0) 239 61 91 60; Fax: +40(0) 239 61 40 60 

www.isjbraila.ro, brailaisj@gmail.com 

 

  

 

                                       OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZᾸ 

ETAPA JUDEȚEANᾸ, 18 MARTIE 2017 

CLASA a X-a 

VARIANTA 2 

 

 
I.COMPRÉHENSION DU TEXTE (25p) 

Lisez attentivement le texte ci-dessous: 

    

Découvrir le Carnaval de Nice 
 

 Il se déroule durant deux semaines, autour du Mardi-Gras et, en 2009, attirait  

1 200 000 visiteurs dans la ville et  600 000 personnes dans les cortèges et, outre le fait d’apprendre 

le français à Nice, il vous offrira un magnifique spectacle. 

Il est relaté pour la première fois en 1294, le Comte de Provence venant « passer les fêtes de 

carnaval, dans sa bonne ville de Nice » avant de s’éteindre peu à peu au 18ème siècle. 

 Il est relancé sous sa forme à peu près actuelle, après l’initiative, en 1873, de créer un 

Comité de Fêtes pour divertir les riches hivernants attirés par la ville. Alexis Mossa et son fils en 

sont les véritables inspirateurs, inspirant même le Carnaval de la Nouvelle-Orléans. 

 En 1892 arrivent les confettis de papier appelés alors « confettis de Paris » qui étaient 

apparus l’année précédente au Carnaval de Paris. Les « confettis de plâtre », trop salissants pour les 

beaux habits, ne furent interdits qu’en 1955. 

 Le Roi du Carnaval arrive sur la Place Masséna le vendredi et est brûlé sur la plage le 

dernier jour après avoir défilé seul, avant un splendide feu d’artifice. 

 Le défilé alterne vingt chars décorés par les « carnavaliers », les « grosses têtes » et des 

troupes de musique et de danse. 

 C’est aussi à cette occasion que se déroule la « Bataille de fleurs », avec quatre à cinq mille 

fleurs fraîches, imaginée par Alphonse Karr en 1876, en complément des défilés des masques et 

personnages grotesques, elle « se présente sous la forme d’une parade de vingt chars fleuris où de 

jeunes femmes et désormais jeunes hommes lancent des fleurs aux spectateurs. Des troupes 

musicales ou d’art de rue, venues des quatre coins du monde, prennent place entre les chars comme 

pour le corso carnavalesque» et « Lors de ces batailles, 90 % des fleurs lancées comme le mimosa, 

le lys ou les marguerites, poussent sur les collines de la région. Les producteurs locaux plantent à 

l’automne les variétés qui constitueront le décor végétal du char, fruit de la collaboration avec les 

fleuristes »     

        http://www.bonjourdefrance.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.azurlingua.com/
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I.1 Vrai/faux ? Justifiez votre réponse (3x2p=6 p): 

 

 Vrai Faux Justification 

Le Carnaval de Nice se déroule pendant 14 

jours et attire un grand public. 

   

Pour divertir les riches hivernants attirés par 

la ville, il acquiert ses caractéristiques 

actuelles après l’initiative, en 1873, de créer 

un Comité de Fêtes. 

   

Le premier Carnaval à Nice a eu lieu au 

XVIII ème siècle. 

   

 

I.2 Choisissez la bonne réponse: (4x1p=4p) 

 

1. Les confettis de plâtre: 

□ sont permis jusqu'aujourd'hui même si ceux en papier sont plus populaires. 

□ ont été interdits en 1892, quand on a commencé à utiliser ceux "de Paris". 

□ ont été défendus parce qu'il salissaient les habits somptueux de carnaval.  

 

2. Pendant la Bataille des Fleurs: 

□ les gens se jettent des fleurs dessus et se cachent dans des chars contenant leurs munitions. 

□ des jeunes jettent des fleurs aux spectateurs.Cette bataille a été imaginée par Alphonse Karr. 

□ Alphonse Karr propose de lancer des fleurs au public et aux troupes musicales et d'art de rue. 

 

3. Les fleurs pour la bataille: 

□ sont plantées en automne par des producteurs et poussent dans les collines de la région. 

□ après la fin du Carnaval, emmenées par le vent sur les collines de Nice, les graines de fleurs 

feront la récolte suivante. 

□ poussent dans des collines, plantées par des fleuristes avant le Carnaval, en hiver. 

 

4. Le Roi du Carnaval 

□ est brûlé sur la Place Massena après le feu d'artifice. 

□ arrive sur la Place Massena et est brûlé le dernier jour. 

□ est brûlé le vendredi de son arrivée devant le feu d'artifice. 
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I.3 Répondez aux questions (3x5p=15p) 

 

1. Pourquoi les confettis de plâtre ont-ils été interdits?  

2. Pourquoi faut-il découvrir le Carnaval de Nice?   

3. Quel est le temps fort du  carnaval?   

 

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES-25p 

1. Complétez les phrases avec ce que (ce qu’), ce qui, ce dont, ce à quoi. / 6p. 

a. Partir vivre dans une île loin du bruit de la ville, c’était .................elle rêvait.  

b. Elle est arrivée  en retard, ............... je m’attendais. 

c. Prenez seulement .................. vous aurez besoin pour une semaine! 

d. Elle a l’habitude de faire ............ lui plaît: elle n’aime pas les contraintes. 

e....................... nous avons peur, c’est qu’elle refasse une dépression.  

f. Le professeur nous a dit de lire ............ nous voulions: roman ou poésie 

 

2.Continuez les phrases, en faisant attention aux modes et aux temps. / 8p. 

a.Le professeur exige que………………………………………………..... 

b. Je suis presque certain qu’ils auraient pu profiter de leurs vacances si……………………... 

c.Comment pourrais-je vous prévenir si .....................?  

d.Il est évident que………………………………………………………. 

 

3.Écrivez une réplique pour: / 5p.  

a.indiquer le chemin à un touriste perdu 

b.donner un conseil à un ami qui veut abandonner  l’école. 

 

4. Donnez trois mots de la famille du nom «défense» . Faites-les entrer dans des phrases. /6p 

 

III.PRODUCTION ÉCRITE / 50p 

 

Vous écrivez dans un journal de votre ville. Un(e) de vos ami(e)s d’enfance est venu(e) passer des 

vacances dans sa famille, comme tous les ans depuis près de 20 ans. Après une formation de 

cuisinier(ère) votre ami(e) est parti(e) travailler à l’étranger, dans un restaurant. Quelques années 

plus tard, grâce à son travail, il/elle a ouvert son propre restaurant qui est devenu l’un des meilleurs 

de la ville. 

 

Vous rédigez un article sur votre ami(e) pour présenter son parcours professionnel. Vous pensez 

encourager ainsi les jeunes de la ville dans leur choix de profession, leur montrer qu’avec du travail 

il est possible de réussir. Votre article comportera 180 à 200 mots.  

 

NOTĂ : Toate subiectele sunt obligatorii. 

Timp de lucru: 3 ore. Nu se acordă 10 puncte din oficiu 
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OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZᾸ 

ETAPA JUDEȚEANᾸ, 18 MARTIE 2017 

CLASA a X-a 

VARIANTA 2 

 

 

BAREM DE EVALUARE 

 

I. Compréhension du texte (25p) 

 

I.1 Vrai/faux ? Justifiez votre réponse (3x2p=6 p): 

 

 Vrai Faux Justification 

Le Carnaval de Nice se déroule pendant 14 

jours et attire un grand public. 

X  Il se déroule durant 

deux semaines 

Pour divertir les riches hivernants attirés par 

la ville, il acquiert ses caractéristiques 

actuelles après l’initiative, en 1873, de créer 

un Comité de Fêtes. 

 X Il est relancé sous sa 

forme à peu près 

actuelle, après 

l’initiative, en 1873, 

de créer un Comité 

de Fêtes pour divertir 

les riches hivernants 

attirés par la ville. 

Le premier Carnaval à Nice a eu lieu au 

XVIII ème siècle. 

 X Il est relaté pour la 

première fois en 1294 

 

I.2 Choisissez la bonne réponse: (4x1p=4p) 

 

1. Les confettis de plâtre: 

□ ont été défendus parce qu'il salissaient les habits somptueux de carnaval. √ 

 

2. Pendant la Bataille des Fleurs: 

□ Alphonse Karr propose de lancer des fleurs au public et aux troupes musicales et d'art de rue.√ 

 

3. Les fleurs pour la bataille: 

□ sont plantées en automne par des producteurs et poussent dans les collines de la région.√ 

 

4. Le Roi du Carnaval 

□ arrive sur la Place Massena et est brûlé le dernier jour.√ 
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I.3 Répondez aux questions (3x5p=15p) 

1. Les confettis ont été interdits parce qu’ils salissaient les beaux habits. 

2. Il faut découvrir le Carnaval de Nice, outre le fait d’apprendre le français à Nice, pour le 

magnifique spectacle qu’il offre aux visiteurs. 

3. Le temps fort du carnaval est la célèbre „Bataille de fleurs”. 

 

 

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES(25p) 

1. a. ce dont;    b. ce à quoi;     c. ce dont;      d.ce qui;   e. ce dont;  f. ce que    /  6 p. (1 p. x 6) 

2.a.subjonctif;  b.plus-que-parfait de l’indicatif;   c. imparfait de l’indicatif;    d.indicatif   /8 p. (2p. 

x 4) 

3.Réponses  libres./ (2,5p x 2 =5p) 

 

4.défendre; défendu; défenseur; défensif; défensive; défendable /6p. (1 p. x 3 mots + 1 p. x 3 

phrases) 

 

 III. PRODUCTION ÉCRITE /50p. 

1.Respectarea sarcinii de lucru-10p 

 tip de producţie - 2p.  

 nr. de cuvinte-2p. 

 aşezare în pagină-2p. 

 capacitatea de a relata fapte, idei şi sentimente-4p. 
  
2.Complexitatea vocabularului utilizat (varietate lexicală şi adecvare):6p 

 

3.Efect asupra cititorului (intertextualitate, interpretare personală, originalitate, creativitate): 15p 

 

4.Coerenţă şi coeziune (utilizarea conectorilor specifici tipului de redactare, fraze de tranziţie, 

argumentaţie pertinentă, exemple adecvate): 5p. 

 

5.Complexitatea structurilor gramaticale utilizate -5p 

 

6.Corectitudine socio-lingvistică -4p. 

 adaptare la context-2p. 

 utilizare corectă/adecvată a registrului lingvistic-2p. 

 

7.Acurateţe lingvistică-5p. 

 corectitudine morfosintactică: moduri, timpuri, forme pronominale-1p. 

 frază complexă -2p 

  corectitudine lexicală şi ortografie lexicală-2p. 

 

NOTĂ: În caz de egalitate, primele trei criterii cu punctajele aferente vor face diferenţa. 

  

 

 


