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Etapa județeană/sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare 2023 
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - LIMBA FRANCEZĂ 

Probă scrisă 
11 martie 2023 

CLASA a X-a NORMAL 
                                                                                                              
TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. 
TIMP DE LUCRU : 3 ORE.  
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 
 
SUBIECTUL I  -  Compréhension écrite / 30 points 
Lisez attentivement le texte ci-dessous :  
  
Le jour de la fête arriva. C’était un dimanche maussade et pluvieux. Quand elle se réveilla, Aïcha 
se mit debout sur son lit et elle regarda par la fenêtre les branches des amandiers qui tremblaient 
sous le vent. Le ciel était triste et froissé, comme un drap après une nuit de cauchemar. Un 
homme en djellaba* de bure marron passa, sa capuche sur la tête, et l’enfant entendit le bruit de 
la boue qui giclait sous ses chaussures. À midi, le vent se calma, la pluie cessa mais le ciel était 
toujours tapissé de nuages gris et il y avait dans l’air comme un tourment. « C’est trop injuste, 
pensa Mathilde. Dans ce pays où il fait si désespérément beau, pourquoi le soleil nous fuit-il ? » 
Amine devait se rendre chez le pâtissier pour chercher le gâteau puis au pensionnat où trois 
petites filles, qui ne rentraient pas chez elles le week-end, avaient accepté l’invitation d’Aïcha. 
Amine tarda. Deux fois il dut s’arrêter sur le bord de la route et attendre que la pluie cesse car 
ses essuie-glaces fonctionnaient mal et qu’il ne voyait rien. Chez le pâtissier, on le fit attendre. Il 
y avait eu une confusion et son gâteau avait été donné à quelqu’un d’autre. « Il n’y avait plus de 
fraises », lui expliqua la vendeuse. Amine haussa les épaules. « Peu importe. Je veux juste un 
gâteau. » 
À la ferme, Mathilde tournait en rond. Elle avait décoré le salon, déposé sur la table de la salle à 
manger des assiettes sur lesquelles étaient peintes des scènes de la vie quotidienne en Alsace. 
Elle marcha dans la maison, nerveuse, irritée, déroulant dans sa tête les scénarios les plus 
effroyables.                                                                                          (Leïla Slimani, Le Pays des autres)  
* Sorte de robe ample, munie d'un capuchon, portée par les hommes dans le Maghreb 

 
1. Ce texte est : / 3 pts 
a. un fragment de roman. 
b. un fait divers.  
c. un article. 
 
2. Choisissez la bonne réponse et justifiez votre choix en citant du texte : / 20 pts 
 

 Vrai Faux 

a. Ce jour de dimanche, le vent n’avait pas cessé.  
Justification : ……………………………………………………….............................. 

  

b. D’habitude, il fait mauvais temps là où Mathilde, Aïcha et Amine vivent.  
Justification :………………………………………………………............................... 

  

c. Il devait y avoir un grand nombre d’invités à la fête d’Aïcha. 
Justification : ………………………………………………………............................... 

  

d. Amine est indifférent par rapport aux ingrédients du gâteau d’anniversaire. 
Justification : ………………………………………………………............................... 

  

 
3. Retrouvez dans le fragment ci-dessus six éléments qui décrivent la météo de la 

journée.   / 3 pts    
       
4. Pourquoi Aïcha et Mathilde éprouvent-elles des sentiments d’inquiétude ? Donnez-en 
deux raisons possibles, identifiées dans le texte. / 4 pts 
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SUBIECTUL  al II-lea  - Structures linguistiques  /30 points 
 
1.  8 pts 
A. Trouvez un contraire des mots soulignés et faites-le entrer dans des phrases à votre 
choix :/ 4 pts 
a. Ce garçon fait preuve d’une timidité difficile à comprendre.  
b. Si vous avez des pensées honnêtes, n’hésitez pas à les partager avec les autres ! 
 
B. Trouvez un synonyme des mots soulignés et faites-le entrer dans des phrases à votre 
choix :/ 4 pts 

a. Il est très habile quand il s’agit de faire un discours en public.  
b. Elle a eu la gentillesse de m’écouter attentivement.  

 
2. Complétez les phrases à votre gré : /12 pts 
a. Le professeur est certain que ses élèves ……………………………. 
b. Il n’est pas convaincu que tu …………………………………………. 
c. J’exige souvent que mes amis ……………………………………… 
d. On espère que tout ……………………………………………………. 
e. Je pense que vous……………………………………………………… 
f. Tu ne crois pas qu’ils…………………………………………………… 
 
3. Réécrivez le texte au passé, en commençant par Hier………/ 6 pts  
Aujourd’hui, je prends le train pour aller à Paris. Je suis très content. Quand j’arrive à la gare, 
j’apprends que mon train a une heure de retard. Tout d’un coup, sur le quai de la gare, j’aperçois 
ma copine, Léa.  
 

4. Écrivez des phrases pour : / 4 pts 

a. proposer à quelqu’un de participer à une activité de conscientisation de la nécessité de la 
protection de l’environnement ;  
b. donner un conseil à quelqu’un qui veut renoncer à faire du sport, faute de temps. 
 
 

 
SUBIECTUL al III-lea  - Production écrite / 40 points 
Les loisirs domestiques (plateformes de streaming, home cinéma, etc.) attirent beaucoup 
d’adeptes. Ce phénomène fera-t-il disparaître un jour les loisirs extérieurs (spectacles, musées, 
monuments, expositions, festivals, etc.) ? Quel est l’avenir de nos loisirs ? Exprimez votre opinion 
là-dessus dans un article pour le journal du lycée.  (160-180 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 ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 mots. 

 


