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OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZᾸ 

ETAPA JUDEȚEANᾸ, 18 MARTIE 2017 

CLASA a VIII-a 

VARIANTA 2 

 

 
I. Lisez attentivement  le document ci-dessous: 

Lisez le document ci-dessous, puis répondez aux questions, en cochant la bonne réponse ou en 

écrivant l'information demandée: 

 

 

Elodie Saint-Yves                                                                                             Mme Bonnet 

                                                                                                      Valras - Plage, le 3 août 2005 

 

Madame Bonnet, 

Je vous écris après avoir loué la villa dont vous êtes la propriétaire et je suis assez déçue par les 

conditions offertes, assez différentes de ce que vous précisez dans la petite annonce du Journal 

Parisien.  

Premièrement, je tiens à vous dire que j'ai eu un grand choc quand je suis entrée dans la villa le 1 

août. Vous mentionnez que l'emplacement de la villa offre une vue sur la mer, mais vous oubliez de 

préciser que la villa fait partie d'un plan de développement de la ville, donc qu'il y en a encore 5 

nouvelles villas, assez proches les unes des autres, ainsi que la vue sur la mer est encombrée par les 

autres constructions.  

Deuxièmement, vous dites que la villa est ”meublée et équipée”, mais seulement la pièce principale 

bénéficie d'ameublement.  

De plus, j'ai été réveillée très tôt le matin par les ouvriers qui apportaient le reste des meubles et qui 

faisaient un bruit infernal. Après quelques minutes, ils se sont mis à installer la cuisine et tout ce 

que j'ai pu faire a été de passer le reste du matin dans les magasins. Mais j'ai eu un nouveau choc en 

découvrant qu'il y a à peine trois boutiques dans Valras - Plage. Dans ces conditions, j'ai décidé hier 

de retourner chez moi.  

Afin de résoudre le problème, j'exige tout l'argent que j'ai payé pour louer votre villa. Vous pouvez 

me contacter au numéro de téléphone 08992-454987.  

A bientôt, 

Elodie Saint-Yves 

  

 

COMPRÉHENSION DES ECRITS / 30p. 
 

  1.  Ce document est: (3p) 

                         a. une lettre amicale          b.une lettre de plainte        c.une lettre administrative 

 2. Qui est l'expéditeur? (3p) 

             3. Qui est le destinataire? (3p) 

             4. Pendant combien de temps Elodie Saint-Yves habite la villa? (3p) 

            5. Dites si les informations suivantes sont vraies ou fausses en cochant la case 

correspondante: (12 p) 
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Elodie Saint-Yves a été dérangée par... Vrai Faux 

l’emplacement de la villa   

le bruit des ouvriers   

les meubles qui sont anciens   

l'absence des magasins   

le développement de la ville   

l'ameublement précaire de la villa   

 

 

6. Elodie a décidé de retourner chez soi. Pourquoi? (6p) 

 
   II. STRUCTURES  LINGUISTIQUES  / 20 p 

      

     1. Indiquez  les  synonymes  des mots suivants : bicyclette, simple.  Introduisez-les dans  des 

phrases.                                                                                                        4p  

2. Reliez les phrases par un pronom relatif simple: 5 points 

 

a) Voici le petit Nicolas. Je le trouve très sympa. 

b) Le jeune homme vient juste de passer. Tu as fait le portrait de ce jeune homme. 

c) Voici la ville. Vous m’avez si bien décrit cette ville. 

d) Les enfants ont cassé le vase. Le vase était sur la table. 

e) J’ai écrit les lettres. J’ai envoyé les lettres aux amis francophones. 

 

3. Transformez les phrases suivantes à la forme affirmative: 3 points 

- Je ne rentre jamais avant minuit. 

- Il n’y a plus de lait dans le frigo! 

- Moi non plus je n’aime pas les galettes. 

 

4. Mettez les verbes donnés entre parenthèses à l’imparfait ou au passé composé   

de l’indicatif.  Faites les transformations qui s’imposent :            7p  

 

           Je (se promener) sur le boulevard Saint-Michel. Une grosse voiture (s’arrêter) au feu. Un 

homme (descendre). Ce (être) bizarre, je (avoir) l’impression que je le (connaître). Il me 

(demander) l’heure. Je (regarder)  ma montre et je lui (répondre). Il me (dire) merci et (s’en 

aller). À ce moment-là je le (reconnaître). Ce (être) Gérard Depardieu. Je (vouloir) lui demander 

un autographe, mais trop tard. 

 

 

5. Ecrivez des phrases pour: 1 point 

a) Exprimer votre joie d’avoir gagné au Loto. (une seule phrase) 

b) Donner un conseil à un ami qui parle trop au téléphone. (une seule phrase) 
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III.  PRODUCTION ECRITE/50p  

Vous vous appelez Marc/Corinne, vous rédigez un courriel adressé à votre ami (amie) 

français(e) Pierre/Pierrette où vous présentez  votre activité dans un club de littérature, 

théâtre, danse ou musique. (130-150 mots) 

 

N.B. Règle de décompte des mots: est considéré comme mot tout ensemble de signes placé entre 

deux espaces: 

«c’est-à-dire» =1 mot 

«un bon sujet» =3 mots 

«je n’ai pas dit» =4 mots 
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OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZᾸ 

ETAPA JUDEȚEANᾸ, 18 MARTIE 2017 

CLASA a VIII-a 

VARIANTA 2 

BAREM DE CORECTARE 

 

 

 
COMPRÉHENSION / 30p. 

1. Ce document est une lettre de plainte (3p.) 

2. L'expéditeur est Elodie Saint-Yves. (3p.) 

3. Le destinataire est Madame Bonnet. (3p.) 

4. 2 jours (3p.) 

5. (12 p) 

Elodie Saint-Yves a été dérangée par... Vrai Faux 

l'emplacement de la villa X  

le bruit des ouvriers X  

les meubles qui sont anciens  X 

l'absence des magasins X  

le développement de la ville  X 

l'ameublement précaire de la villa X  

 

6.  Elodie a décidé  de retourner chez soi parce qu’elle a été déçue par les conditions offertes (le 

bruit, le manque d’ameublement, de la vue sur la mer et des boutiques) (6p) 

 
II. STRUCTURES  LINGUISTIQUES  / 20 p 

1. vélo – 1p. 

facile, léger, aisé -1p. 

2 phrases – 2p. 

 

2.-5p. 

a)Voici le petit Nicolas que je  trouve très sympa. -1p 

b) Le jeune homme dont tu as fait le portrait vient juste de passer.-  1p (se va scadea 0,50 daca 

elevul nu face corect transformarea-  renuntarea la pronumele COD) 

c) Voici la ville que vous m’avez si bien décrite.- 1p ( se va scadea 0,50 p daca elevul nu face 

acordul participiului cu pronumele ,,que’’) 

d) Les enfants ont cassé le vase qui était sur la table.- 1p  

e) J’ai écrit les lettres que  j’ai envoyées aux amis francophones. -1 p. (se va scadea 0,50 p daca 

elevul nu face acordul participiului cu pronumele ,,que’’) 

3. – 3p. 

-Je rentre toujours avant minuit. – 1p 

- Il y a encore du lait dans le frigo.- 1p. 

- Moi aussi, j’aime les galettes.- 1p 
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4. me promenais, s’est arrêtée, est descendu, était, avais, connaissais, a demandé, ai regardé, ai 

répondu, a dit, s’en est allé, ai reconnu, était, ai voulu. (14vb x 0,5p = 7p) 

 

5. Se va acorda punctaj maxim  pentru orice frază care respectă funcţia comunicativă, fara greseli de 

ortografie sau de gramatica. (0,5p. x 2 phrases = 1p) 

 

SUBIECTUL III – PRODUCTION ÉCRITE (50 points) 

 

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. 

 


