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                                  OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZᾸ 

ETAPA JUDEȚEANᾸ, 18 MARTIE 2017 

CLASA a XII-a 

VARIANTA 2 

 
I. Compréhension des écrits. Lisez attentivement le texte ci-dessous: (25 p.) 

Le manque de sommeil donne envie de manger gras 

« (…) Une dette de sommeil modifierait par ailleurs nos goûts, en nous poussant à acheter 

des aliments gras et sucrés, les plus riches en calories. L'apport calorique désiré en cas de manque 

de sommeil représenterait ainsi de 300 à 900 calories de plus qu'en cas de repos optimal. Un réflexe 

qui peut avoir des conséquences à long terme selon le moment où il s'exprime. Les travaux de 

l'équipe du professeur Colin Chapman de l'université d'Uppsala (Suède), parus en septembre dans la 

revue Obesity, montrent que la privation de sommeil a une influence négative non seulement sur 

notre désir de nourriture mais aussi, plus concrètement, sur nos achats alimentaires. «Les résultats 

de notre étude démontrent que les personnes achètent beaucoup plus de calories et de grammes de 

nourriture, avec le même budget, après une privation de sommeil, explique le Pr Chapman. Ce n'est 

pas négligeable dans la mesure où ces achats vont influencer nos choix alimentaires bien après la 

privation de sommeil». Il est en effet plus difficile de résister à la tentation de grignotage lorsque les 

placards de la cuisine sont remplis de tablettes de chocolat ou de chips… 

Faut-il y voir pour autant un risque d'obésité? «En tant que praticien, il est toujours difficile 

d'établir, au niveau individuel, une relation de cause à effet formelle entre l'obésité et un seul 

facteur, rappelle Jean-Michel Lecerf, chef du service de nutrition de l'institut Pasteur de Lille et 

auteur de l'ouvrage À chacun son vrai poids (Odile Jacob). Le manque de sommeil est avant tout un 

marqueur de la dégradation des rythmes de vie, associé à l'augmentation du temps passé devant les 

écrans, au grignotage… Autant de comportements suspectés d'avoir un impact sur le surpoids». Le 

problème du poids nécessite donc une approche globale. Toutefois, poursuit-il, «la question du 

manque de sommeil me paraît importante car il est démontré que cette privation altère notre 

capacité à faire des choix. Elle peut donc lever les inhibitions qui nous retiennent de manger quand 

ça n'est pas l'heure, quand nous n'avons pas faim, et expliquer que nous allions davantage vers un 

choix instinctif de produits gras et sucrés.» 

Comprendre les mécanismes associant fatigue et gain de poids devient une problématique de 

santé publique à l'heure où l'obésité croit au même rythme que le manque de sommeil dans les pays 

industrialisés. Car si les Français restent mieux ⃰ lotis que les Américains avec un temps de sommeil 

moyen de 6h45 par nuit, contre 6 heures outre-Atlantique, ce quota semble insuffisant au regard des 

besoins moyens qui se situent autour de 7 à 8 heures. » 

(Marie-Noëlle Delaby, http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/09/13/21262-manque-sommeil-donne-envie-

manger-gras) 

⃰ loti=favorisé 

 

 

 

http://www.pasteur-lille.fr/
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/09/13/21262-manque-sommeil-donne-envie-manger-gras
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/09/13/21262-manque-sommeil-donne-envie-manger-gras
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1. Vrai ou faux? Cochez la bonne case (x) et copiez la phrase ou l’expression du texte qui 

justifie votre réponse:               9 p. (3 x 3p.)  

 Vrai  Faux 

1. Si, après une période de manque de sommeil, on revient au repos 

optimal, on n’est plus affectés par les achats qu’on a faits. 

Justification………………………………………………………………. 

  

2. Le manque de sommeil conduit obligatoirement à l’obésité.  

Justification……………………………………………………………….. 

  

3. Les Français dorment plus que les Américains, mais toujours de manière 

insuffisante par rapport à la norme. 

Justification……………………………………………………………… 

  

2. Cochez  la bonne case:            4p. (2 x 2p.) 

a) Quelle est la conséquence immédiate du manque de sommeil? 

□le désir d’acheter des aliments gras et sucrés 

□le désir de manger des aliments gras et sucrés 

□l’apport des calories 

b) Les besoins caloriques en situation de repos sont 

□supérieurs à ceux en cas de manque de sommeil 

□inférieurs à ceux en cas de manque de sommeil 

□les mêmes que ceux en cas de manque de sommeil 

 

3. Répondez à la question suivante:   (2p.) 

Quels sont les facteurs qui, en plus du manque de sommeil, peuvent conduire à l’obésité? 

 

4. Faites le résumé des deux derniers paragraphes.         10 p. 

 

II.  Structures linguistiques (25 p.) 

A.1. Donnez un homonyme pour les mots ci-dessous, et utilisez-le dans vos propres phrases:           

            (5x1p=5p)                                                                                   
croit, peut, eux, temps,voix 

 

 

2. Reliez les propositions suivantes de manière à exprimer le rapport indiqué entre 

parenthèses:       (5x1p=5p.)                                                                                              

a) Il fait très froid. On ne peut pas rester dehors. (conséquence) 

b) Elle a un estomac sensible. Elle doit suivre un régime très strict.  (cause) 

c) Il viendra ce soir. Je lui dirai la vérité.   (condition) 

d) Il aurait dû regarder la carte. Il ne se serait pas égaré.  (condition) 

e) Elle n’est pas sortie. Elle avait peur d’être attaquée.  (but) 
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3. Transposez au discours indirect les phrases suivantes en utilisant les verbes introducteurs 

au passé:                (5x1p=5p) 

a.  Tu promets : « Je partirai en France. » 

b. Ils ajoutent : « Leurs grands-parents viendront ce weekend. » 

c. Tu nous dis : « Le programme changera seulement si plusieurs personnes le demanderont. » 

d. Ils pensent : « Les parents contribueront à leurs vacances. »     

e. Je pense : «  Il est parti en croisière en Grèce hier. »   

 

 

B. Traduisez en roumain le texte suivant:     (10p) 

« Un matin du mois d’octobre, quelques jours avant de quitter Paris, je vis arriver chez moi, — 

pendant que je déjeunais, — un vieil homme en habit râpé, (…)  crotté, l’échine basse, grelottant 

(…). C’était Bixiou. Oui, Parisiens, votre Bixiou, le féroce et charmant Bixiou, ce railleur enragé 

qui vous a tant réjouis depuis quinze ans avec ses pamphlets et ses caricatures… Ah !le malheureux, 

quelle détresse ! Sans une grimace qu’il fit en entrant, jamais je ne l’aurais reconnu. 

La tête inclinée sur l’épaule, sa canne aux dents comme une clarinette, l’illustre et lugubre 

farceur s’avança jusqu’au milieu de la chambre et vint se jeter contre ma table en disant d’une voix 

dolente: 

— Ayez pitié d’un pauvre aveugle !… » 

(Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin) 

  

III. Production écrite (50 p.) 

Vous avez participé à un projet scolaire à l’étranger et vous avez dû faire une présentation de votre 

école. Lors de cette rencontre, vous avez constaté que votre lycée n’avait pas de page web. Au nom 

de vos collègues, vous écrivez une lettre au directeur pour demander la permission de construire un 

site Internet, d’autant plus que le lycée concurrent en a un. Vous essayez de le convaincre en lui 

exposant les avantages que tout le monde pourrait en tirer. (230-250 mots) 

 

 
NOTA:  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 XII-a 

VARIANTA 2 

BAREM DE EVALUARE 

 

 

I. Compréhension des écrits 25 p. 

1. 9 p. (3 x 3p.)  

 Vrai  Faux 

1. Si, après une période de manque de sommeil, on revient au repos 

optimal, on n’est plus affectés par les achats qu’on a faits. 

Justification: « …ces achats vont influencer nos choix alimentaires bien 

après la privation de sommeil. » 

 X 

2. Le manque de sommeil conduit obligatoirement à l’obésité.  

Justification: « il est toujours difficile d'établir, au niveau individuel, une 

relation de cause à effet formelle entre l'obésité et un seul facteur ... » 

 X 

3. Les Français dorment plus que les Américains, mais toujours de manière 

insuffisante par rapport à la norme. 

Justification: « …si les Français restent mieux lotis que les Américains 

avec un temps de sommeil moyen de 6h45 par nuit, contre 6 heures 

outre-Atlantique, ce quota semble insuffisant au regard des besoins 

moyens qui se situent autour de 7 à 8 heures. » 

X  

2.   4p. (2 x 2p.) 

a) Quelle est la conséquence immédiate du manque de sommeil? 

□le désir de manger des aliments gras et sucrés 

b) Les besoins caloriques en situation de repos sont 

□inférieurs à ceux en cas de manque de sommeil 

 

3.    2p. 

L'augmentation du temps passé devant les écrans et le grignotage 

 

4.    10 p. (observer les règles d’un résumé: réduire le texte initial à 25%, respecter l’ordre des idées, 

ne pas utiliser des expressions et opinions personnelles, etc.). 

 
II.  Structures linguistiques (25 p.) 

A.1.   (5x1p=5p      0,5p/mot+0,5p/phrase) 

croit/croît/croix/crois/croie(s)/croient  

peut/peux/peu  

eux/œufs  

temps/tant/taon/t’en/tan/tend(s) 
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voix/vois/voie/voit 

 

2.     (5x1p=5p) 

a) Il fait si/tellement froid que l’on ne peut pas rester dehors. (conséquence) 

b) Comme/Puisqu’/Parce qu’elle a un estomac sensible, elle doit suivre un régime très strict.  

(cause) 

c) S’il vient ce soir, je lui dirai la vérité.   (condition) 

     Je lui dirai la vérité à condition qu’il vienne ce soir. 

d) S’il avait regardé la carte, il ne se serait pas égaré.  (condition) 

e) Elle n’est pas sortie de peur qu’elle ne soit attaqueé. 

 

3.  ( 5x1p=5p) 

a.  Tu as promis que tu partirais en France. 

b. Ils ont ajouté que leurs grands-parents viendraient ce weekend-là. 

c. Tu nous as dit que le programme changerait si plusieurs personnes  le demanderaient. 

d. Ils avaient pensé que les parents contribueront à leurs vacances.   

e. J’ai pensé qu’il était parti en croisière en Grèce la veille .  

 

 

B.     10p 

Corectitudine morfosintactică/4p. 

Corectitudine lexicală/4p. 

Topică /2p 

« Într-o dimineaţă de octombrie, cu câteva zile înainte de a pleca din Paris, a venit pe la mine, - 

în timp ce eu eram la masă, - un bătrân într-o haină ponosită, (…) plină de noroi, cocoşat, tremurând 

de frig (…). Era Bixiou. Da, locuitori ai Parisului, al vostru Bixiou, nemilosul şi fermecătorul 

Bixiou, acel zeflemist furios care v-a înveselit atât de mult  în ultimii  cincisprezece ani cu 

pamfletele şi caricaturile sale…Ah! Nefericitul, ce nenorocire ! Dacă nu ar fi făcut acea grimasă 

când a intrat, nu l-aş fi recunoscut niciodată. 

Cu capul înclinat spre umăr, cu bastonul între dinţi ca un clarinet, faimosul şi jalnicul farsor 

merse până în mijlocul camerei şi se aruncă spre masa mea spunând cu un glas trist: 

 - Fie-vă milă de un biet orb !... »  

 (Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin) 

 
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 
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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. 

  

 

 

 

 

 


