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                                       OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZᾸ 

ETAPA JUDEȚEANᾸ, 18 MARTIE 2017 

CLASA a IX-a 

VARIANTA 2 
 

I. COMPREHENSION DU TEXTE  (25 p) : 

 

Lisez attentivement ce texte : 
Le manga* en plein boum 

 Hergé (1907-1983), le créateur de Tintin, a révolutionné le monde de la BD franco-belge. Osamu 

Tezuka (1928-1989), lui, a révolutionné le monde de la BD japonaise. Cet homme est le père du manga 

moderne. DRAGON BALL, Yu-Gi-Oh !, Naruto, Fruits Basket… Vous connaissez ? Ces titres de mangas 

circulent beaucoup dans les cours de récréation. Et vous êtes de plus en plus nombreux à lire des mangas, ces 

fameuses BD japonaises en noir et blanc qu’on lit de droite à gauche. Beaucoup d’entre vous économisent 

pour pouvoir s’acheter le dernier volume de leur série préférée. Il y a des mangas pour les garçons, pour les 

filles, et pour tous les goûts : aventure, fantastique, sport, comédie, histoire d’amour… Voilà l’extrait d’une 

interview avec Yves Schlirf, le directeur de Kana, une collection de mangas très importante:  

Pourquoi les jeunes Français sont-ils si nombreux à aimer les mangas ? Parce que le manga s’adresse à 

un public qu’il connaît bien. Les éditeurs japonais restent toujours en contact avec leurs lecteurs. Comme ça, 

les jeunes se reconnaissent dans leurs mangas qui sont le reflet de leur univers, de ce qu’ils vivent tous les 

jours. Le garçon qui est tyrannisé à l’école, l’adolescent qui est amoureux d’une fille et qui ne sait pas 

comment le lui dire, il va se retrouver dans son manga. 

 Quelle est la place du manga au Japon ? 

 Le manga fait vraiment partie de la culture japonaise. Au Japon, tout le monde en lit. Dans le métro, dans les 

restaurants… Le petit format du manga est pratique, on peut l’emmener* partout. Et on peut en acheter pour 

presque rien à tous les coins de rue. Il y a des mangas qui racontent des histoires, mais aussi des mangas qui 

expliquent comment fonctionne le corps humain ou comment faire la cuisine, etc. Le manga fait vraiment 

partie du quotidien. Au Japon, les lecteurs de mangas sont presque aussi nombreux que les téléspectateurs.  

Que dites-vous aux gens qui critiquent les mangas ?  

Le Japon est le premier producteur mondial de BD. Est-il possible alors que toutes les BD japonaises soient 

mauvaises ? C’est inimaginable… C’est comme partout, il y a du très mauvais, mais aussi du très bon. Mais 

on ne peut pas dire que tout soit mauvais. En France, on réalise qu’il existe aussi de très bons mangas, qui 

font réfléchir et qui permettent de découvrir la culture japonaise, une culture très différente de la nôtre. Plus 

qu’un phénomène de mode, le manga semble avoir un bel avenir. 

 

 (Journal des Enfants 1029)  

*manga : BD japonaise;   *emmener : prendre avec soi 

 

I.1 Choisissez entre vrai et faux et trouvez dans le texte la séquence ou la phrase qui justifie 

l’affirmation donnée :                                                                                                       (3px4=12p) 

 VRAI FAUX 

a) Beaucoup d’élèves s’échangent des mangas à l’école. 

Justification :….. 

  

b) Les mangas ne montrent pas la vie quotidienne des jeunes. 

Justification :……. 

  

c) Au Japon, les mangas coûtent très cher 

Justification :……. 

  

d) Au Japon, les mangas sont une vraie concurrence pour la télé. 

Justification:............................................................................. 
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I.2. Pour les expressions soulignées trouvez la réponse correcte : 

 

1. Hergé […] a révolutionné le monde de la BD…          2p 

a) inventé    b) découvert     c) complètement changé  

 

2. Beaucoup d’entre vous économisent…         2p 

a) jettent l’argent par la fenêtre     b) mettent leur argent de côté     c) volent de l’argent  

 

3.  Il va se retrouver dans son manga.         2p 

a) s’identifier à     b) trouver toutes sortes d’infos dans      c) s’ennuyer en lisant  

 

4. Le Japon est le premier producteur mondial de BD.      2p 

 a) le seul     b) le plus important     c) le plus vieux 

 

I.3 Repondez aux questions: (2 x 2.5 p.) 

1. Quelles sont les différences entre un manga et une BD française comme Tintin (2 exemples) 

2. Qu’est-ce qu’on peut apprendre quand on lit des mangas ? 

 

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (25 p): 

 

II.1 Trouvez un homonyme pour  chacun des mots suivants : jeu et cour et faites-les entrer dans des 

phrases à votre choix / 4p  

 

II. 2 Mettez à la voix passive la phrase : «Hergé, le créateur de Tintin, a révolutionné le monde de la 

BD franco-belge. ».           3p 

 

II. 3. Mettez les verbes entre parenthèses au temps convenables (imparfait ou passé composé) 

(2px4=8p) 

 

Il (emprunter) le vélo de son voisin pour rejoindre ses copains qui l’(attendre) au coin de la rue.  

Le soleil (se coucher) lorsque je (entendre) le téléphone sonner.       

 

II.4 Continuez les phrases :         2,5px4=10p 

 

a) Si la chance  avait souri  à Pierre……………………………… 

b) Tu te ferais des amis si……………………………………. 

c) Si le temps le permettait, …………………………………………… 

d) Crois- tu que ……………………………………………………………. 

 

III. EXPRESSION ECRITE  (50 p) : 
Vous venez d’emménager dans un nouveau pays. Vous écrivez un courriel à un(e) ami(e) pour 

lui parler des changements dans votre mode de vie et pour lui donner des détails sur  votre vie 

d’avant et sur votre vie actuelle. Vous vous appelez Alain/ Aline. (160-180 mots) 

 

TIMP  DE  LUCRU  3  ORE. 

TOATE  SUBIECTELE  SUNT  OBLIGATORII 

NU SE ACORDA PUNCTE DIN OFICIU 
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    OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZᾸ 

ETAPA JUDEȚEANᾸ, 18 MARTIE 2017 

CLASA a IX-a - normal 

VARIANTA 2 
 

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE 

 

- Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

- Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracţiuni de punct. 

- Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru test la 10 

I. Compréhension des écrits (25 points) 

I.1 Choisissez entre vrai et faux et trouvez dans le texte la séquence ou la phrase qui justifie 

l’affirmation donnée : 

 VRAI FAUX 

a) Beaucoup d’élèves s’échangent des mangas à l’école. 

Justification : Ces titres de mangas circulent beaucoup dans les cours 

de récré. 

    X  

b) Les mangas ne montrent pas la vie quotidienne des jeunes. 

Justification : Ils sont le reflet de leur univers/de ce qu’ils vivent tous les 

jours. 

 X 

c) Au Japon, les mangas coûtent très cher 

Justification : Et on peut en acheter pour presque rien… 

 X 

d) Au Japon, les mangas sont une vraie concurrence pour la télé. 

Justification: Au Japon, les lecteurs de mangas sont presque aussi 

nombreux que les téléspectateurs. 

X  

                                                                                                                                    (3px4=12p) 

I.2. Que veulent dire, d’après le texte, les expressions soulignées ? 

 Trouvez la réponse correcte : 

1. c), 2.  b), 3. a) 4. b)                                                      (2p x4 =8)                                

I.3 Répondez aux questions:  

I. Le manga est en noir et blanc. //On le lit de droite à gauche.      2,5 p  

2. Comment fonctionne le corps humain/comment faire la cuisine.     2,5 p  

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES (25 p):/ 4 p 

II.1 1 p/homonyme (1p x 2 = 2 p.) 

- je  

- cours, court,courent 

       1 p x 2 phrases = 2 p. 

II.2 Le mode de la BD franco-belge a été révolutionné par Hergé, le créateur de Tintin.              3p 

II.3 Il a emprunté le vélo de son voisin pour rejoindre ses copains qui l’attendaient   au coin de la 

rue.  

Le soleil se couchait  lorsque j’ai entendu le téléphone sonner.                                         (2px4=8p) 

II.4 a) conditionnel passé (2,5 p)  b) imparfait (2,5p)  c) conditionnel présent (2,5 p)  d) subjonctif 

présent (2,5 p) 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


