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                                     OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZᾸ 

ETAPA JUDEȚEANᾸ, 18 MARTIE 2017 

CLASA a XI-a NORMAL 

VARIANTA 2 

 
SUBIECTE 

 

SUBIECTUL I – COMPRÉHENSION  DE L'ÉCRIT / 25 p. 

 

Lisez attentivement le texte ci-dessous : 

 

       L’humour joue un rôle clé dans notre vie . En plus de nous permettre de mieux tolérer notre 

stress quotidien, celui-ci nous aide à tisser des liens avec nos semblables, surtout si celui-ci fait 

mouche. Qu’est-ce qui prédit alors un bon sens de l’humour ( soit l’aptitude à faire percevoir à son 

auditoire les aspects drôles et insolites d’une réalité) ?  

          Pour certains chercheurs, tout serait question d’estime de soi et de narcissisme 

 ( entendu comme l’amour qu’un individu se porte à lui-même ). Les personnes ayant une grande 

confiance en elles auraient un sens de l’humour particulièrement adapté et apprécié ( plaisanteries 

fines et pertinentes tournées vers soi ou vers les autres ). À l’inverse, les personnes ayant une estime 

de soi plus fragile auraient un humour inadapté et maladroit ( plaisanteries agressives et 

autodévalorisantes ). Ces « mauvais humoristes » seraient plus timides, voire dépressifs. D’autres 

chercheurs sont allés plus loin et ont interrogé la capacité réelle des individus à rire d’eux-mêmes 

(considérer comme le niveau d’humour le plus difficile à atteindre). Leur verdict ? Les personnes de 

bonne humeur et habitées d’une certaine joie de vivre seraient les plus aptes à rire d’elles-mêmes, et 

ainsi à accepter leurs travers et leurs faiblesses.  

     Qu’en est-il alors du rôle de l’humour dans les premiers pas de nos relations amoureuses ? Au 

cours des premiers rendez-vous, l’homme aurait tendance à vouloir charmer la femme en essayant 

d’être drôle, tandis que celle-ci occuperait une partie de ce temps à évaluer le potentiel humoristique 

de son prétendant .L’intérêt d’une femme pour un homme se décuplerait alors si les plaisanteries de 

monsieur font mouche ! Ce n’est pas tout : une fois cette première phase de séduction dépassée, 

l’humour conserve un rôle majeur chez les jeunes couples.. 

                                                                 Sciences Humaines, nr.233, janvier, 2012 

 

1.Selon les chercheurs , quels traits de notre personnalité facilitent la capacité à avoir le sens 

de l’humour ? Citez 3 aspects.                                      /3p (1px3) 

 

2 Expliquez  l’expression  « tisser des liens »         /3p 

 

3. Cochez la variante correcte : 

1.Avoir un sens de l’humour bien développé permet :                    /2p 

a) d’être en forme et en bonne santé 

b) de raconter des histoires drôles en toutes circonstances 

c) de rire de soi. 

 

2.Qu’est-ce qu’une plaisanterie qui fait mouche ?                   /2p 

 

a) une bonne blague 
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b) une blague sur les mouches 

c) une mauvaise blague 

 

4.Cochez par VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte. / 15p (5px3) 

 

 VRAI FAUX 

a) Les personnes ayant peu d’humour ont tendance à être en 

retrait des autres . 

Justification : ...................................................................... 

  

b) Avec de la bonne humeur et le sens de l’humour, on accepte 

mieux ses défauts. 

Justification : ……………………………………………… 

  

       c) Les femmes séduisent les hommes avec leurs plaisanteries. 

Justification : ...................................................................... 

  

 

 

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES / 25p. 

 

1.Faites précéder chaque phrase par l'expression entre parenthèses. Faites toutes les 

transformations nécessaires.                   /10p (2px5) 

a)  Elle oubliera une grande partie de ses connaissances. (Il est probable …) 

b) Il a travaillé toute la soirée. (Elle m'a assuré…) 

c)  Elle a remis les clés au gardien de l'immeuble. (Je doute…) 

d) Vous pourrez partir avec nous. (On m'a dit…) 

e)Ils sont contents de leurs résultats. (Je ne crois pas…) 

 

 2. Reliez les propositions ci-dessous par un pronom relatif et faites les modifications qui 

s’imposent:                                                /6p. (2px3) 

a) C’est un bon emploi. Elle ne peut pas y renoncer si facilement. 

b) Donnez-moi une toute petite information. Je pourrais m’en servir. 

c)  Voilà mon amie. Je serai toujours reconnaissante à mon amie. 

 

3. Complétez les phrases comme il convient:                    /6p.(2px3)  

 

a) Il me semble que............................................. 

b)  Aurait-il le courage de protester si....................... 

c) Il cherche  des collaborateurs qui … .... 

 

4. Accordez  correctement les participes passés donnés entre parenthèses : /3p (0,5px6)  

a) Les bijoux  qu’elle a (reçu) ont été une surprise (inattendu). 

b)L’actrice dont tu m’avais (parlé) est l’actrice que nous avons (vu) jouer hier soir. 

c)Les quarante années que j’ai (vécu) , m’ont apporté une expérience inoubliable. 

d) La maison qu’il a (acheté) est très chère. 
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III.PRODUCTION ÉCRITE / 50p.  

A voir les gens téléphoner en  tout lieu et à tout moment, on pourrait croire que leurs 

portables leur ont été greffés dans la main. Que pensez-vous de cette utilisation excessive des 

téléphones portables. Vous écrivez un article sur votre blog pour exprimer votre point de vue, d’une 

façon argumentée. ( 200-220 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 XI-a NORMAL 

VARIANTA 2 - BAREM DE EVALUARE 

 

 I.  COMPRÉHENSION / 25p. 

 

SUBIECTUL I – COMPRÉHENSION  DE L'ÉCRIT / 25 p 

 

1.Selon les chercheurs , quels traits de notre personnalité facilitent la capacité à avoir le sens 

de l’humour ? Citez 3 aspects.                                 /3p (1px3) 

-estime de soi 

-narcissisme 

-confiance en soi  

2 Expliquez  l’expression « tisser des liens »      /3p 

-établir des relations 

 

3. Cochez la variante correcte : 

1.Avoir un sens de l’humour bien développé permet :                /2p 

c) de rire de soi. 

2.Qu’est-ce qu’une plaisanterie qui fait mouche ?              /2p 

 

a) une bonne blague 

 

4.. Cochez par VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte. / 15p  

(5px3) (3p-V/F; 2p-Justification) 

 

 VRAI FAUX 

a) Les personnes ayant peu d’humour ont tendance à être en 

retrait des autres . 

Justification : .. Ces « mauvais humoristes » seraient plus timides, 

voire dépressifs... 

x  

b) Avec de la bonne humeur et le sens de l’humour, on accepte 

mieux ses défauts. 

Justification : … Les personnes de bonne humeur et habitées d’une 

certaine joie de vivre seraient les plus aptes à rire d’elles-mêmes , et 

ainsi à accepter leurs travers et leurs faiblesses.  

x  

       c) Les femmes séduisent les hommes avec leurs plaisanteries. 

Justification : ....... Au cours des premiers rendez-vous, l’homme 

aurait tendance à vouloir charmer la femme en essayant d’être drôle. 

 x 

 

 

 

 

 



 

         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 

 

  

 

I. STRUCTURES LINGUISTIQUES / 25p. 

 

1.Faites précéder chaque phrase par l'expression entre parenthèses. Faites toutes les 

transformations nécessaires.                   /10p (2px5) 

a)  Il est probable qu’elle oubliera une partie de ses connaissances. 

b) Elle m'a assuré qu’il avait travaillé toute la soirée. 

c) Je doute qu’elle ait remis les clés.... 

d) On m'a dit que vous pourriez partir avec nous. 

e)Je ne crois pas qu’ils soient contents de leurs résultats. 

 

 2. Reliez les propositions ci-dessous par un pronom relatif et faites les modifications qui 

s’imposent:                                                /6p. (2px3) 

a) C’est un bon emploi auquel elle ne peut pas  renoncer si facilement. 

b) Donnez-moi une toute petite information.dont je pourrais me servir. 

c)  Voilà mon amie à laquelle / à qui je serai toujours reconnaissante. 

 

3. Expression personnelle                  /6p.(2px3)  

 

a) Il me semble que........./indicatif .................................... 

b)  Aurait-il le courage de protester si........./ indicatif -imparfait.............. 

c) Il cherche  des collaborateurs qui …/subjonctif .... 

4. Accordez  correctement les participes passés donnés entre parenthèses : /3p (0,5px6)  

a) Les bijoux  qu’elle a reçus ont été une surprise inattendue. 

b)L’actrice dont tu m’avais parlé est l’actrice que nous avons vue jouer hier soir. 

c)Les quarante années que j’ai vécues, m’ont apporté une expérience inoubliable. 

d) La maison qu’il a achetée est très chère. 

 

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. 


