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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 XII-a INTENSIV/BILINGV 
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 :  
À cet instant de ma jeunesse le verbe « vivre » a changé de sens. Il exprimait désormais le destin 
de ceux qui avaient réussi à atteindre la mer des Chantars. Pour toutes les autres manières 
d’apparaitre ici-bas, « exister » allait me suffire. Je m’éloignais du rivage quand un hélicoptère 
rompit la somnolence brumeuse du matin. Le seul vol de la semaine pour la petite localité de 
Tougour, ce coin perdu de l’Extrême-Orient. Les passagers descendirent, chargés de valises, de 
cabas, de rouleaux de tapis… Un bref chaos se forma entre ceux qui venaient de débarquer et 
ceux qui, groupés sur le lieu d’atterrissage, s’apprêtaient à monter dans l’appareil. Une femme 
racontait sa sortie au cinéma (un événement !), un homme calait dans son side-car un lit pliant, une 
nouvelle venue, frissonnant sous ses vêtements légers, se renseignait auprès des autochtones… 
Je décidai d’attendre que tout le monde soit parti avant de me remettre en marche. Et c’est alors 
que j’aperçus cet arrivant-là. 
Assis au pied d’un rocher, il vérifiait son paquetage dont les sangles fixaient des skis de chasseur, 
très courts et larges, recouverts de kamouss – la peau dure des pattes de renne. Ici, la neige 
pouvait happer le voyageur même en été. Voyageur… Je devinais qu’il ne resterait pas au village ni 
ne poursuivrait le vol. Son but était ailleurs. 
Cette pensée m’unit à lui, tel un secret partagé. Nous voyions le même dessin cendré des monts, le 
soleil dans des éclats de coquillages et, sous un amas d’algues, ce bloc de glace qui bravait la 
tiédeur de juillet… Je me sentis très proche de cet inconnu. Pourtant, son mystère résista – une 
identité plus complexe que celle d’un simple trappeur de la taïga. 
L’hélicoptère vrombit, souffla une volée d’aiguilles de pin, s’envola, devenant vite une petite 
encoche au-dessus de la mer. 
L’homme se leva, endossa son fardeau, dansota pour mieux l’équilibrer. Sans remarquer mon guet, 
au creux d’une dune… 
Se détournant de la bande côtière, si utile dans ces contrées sans routes, il rejoignit la forêt, 
cherchant à se rendre tout de suite invisible. Je suivis le sillage de ses pas – le craquement d’une 
branche, une tige couchée. Il laissait peu de traces.                    (Andreï Makine – L’archipel d’une autre vie) 
1. Choisissez la variante correcte : /6 pts 

A. Le texte ci-dessus est un texte :    
a. descriptif                            b. narratif                           c. argumentatif  
B. L’extrait témoigne de :  

a. la description de la bourgade de Tougour. 
b. l’apparition d’un étranger.  
c. l’histoire d’un espion russe dans l’Extrême-Orient. 

2. VRAI ou FAUX? Justifiez votre choix en citant une phrase ou une expression du texte : 
/10 pts 

AFFIRMATION VRAI FAUX 

1. Le débarquement et l'embarquement des voyageurs se réalisent de 
manière organisée. 
Justification : …………………………. 

  

2. L'inconnu monte dans l'hélicoptère. 
Justification : …………………………… 

  

3. Le personnage ne se rend pas compte qu’on l’observe. 
Justification : ……………………………………………… 

  

4. L'étranger s'en va sans être facilement identifié. 
Justification :…………………….. 
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3. Identifiez dans le texte : /8 pts 
a. deux indices de la sympathie de l’auteur pour l’inconnu ; 
b. deux indices qui montrent l’intention de l’inconnu de ne pas monter dans l'hélicoptère. 
4. Expliquez la phrase soulignée dans le texte. /6 pts 

 
SUBIECTUL  al II-lea - Structures linguistiques  /30 points 
II.A. /20 pts 
1. Donnez les noms désignant les actions des verbes imprimer et se plaindre et utilisez-les 
dans des phrases. /3 pts 
 
2. Accordez les participes passés si nécessaire. /3 pts 
a. Les deux sœurs s’étaient confié__ à ces étrangers connu__ quelques jours auparavant. 
b. Les acteurs que j’ai vu__ jouer et les pièces que j’ai vu__ jouer méritaient tous les éloges. 
c. Pour les décorations que Sophie a fait__ faire dans sa maison de campagne, elle s’était 
inspiré__ d’une revue allemande. 
 
3. Transformez les structures suivantes dans deux phrases qui expriment l’une - la cause, 
et l’autre - la conséquence. /6 pts 
Multiplication des TGV Paris-Lyon / explosion du prix de l’immobilier à proximité de Lyon. 
a………………………………………………………………………………………………………………. 
b………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Complétez les phrases avec : quoi que, quelque(s)… que, qui que, quel(le)s que, où 
que :   /5 pts                                         

a. … tu décides de devenir, tu peux y arriver si tu y crois et que tu travailles dur. 
b. Il y a de la pollution … j’aille. 
c. …. soient ses craintes, elle doit accepter ce changement. 
d. … je fasse, je n’y arriverai pas. 
e. … transformations … vous fassiez, vous devez demander une autorisation. 
 

5. Écrivez des phrases pour : /3 pts                                                                                                                      
a. exprimer un reproche à votre meilleur ami qui a oublié votre anniversaire ; 
b. vous assurer d’avoir été compris par votre ami. 
 
II.B. Transposez au discours indirect en mettant les verbes introducteurs au passé.  
                                                                                                                                       / 10 points 
   Blanche montra sa cuisse à Émilienne, qui se pencha sur le genou de sa petite-fille. 

- C’est une tique. 
Émilienne désigna Louis du doigt. 
 - Va me chercher du vinaigre. Et attention avec la cigarette car, si ça prend feu, tu seras le 

premier à brûler. 
(Cécile Coulon, Une bête au Paradis) 

 

SUBIECTUL al III-lea - Production écrite / 40 points    
« Avec un peu de culture on peut entrer dans un tableau au lieu de rester devant. » À 
partir de ce slogan, exprimez votre point de vue argumenté sur la place de la culture dans le 
développement de l’identité personnelle. (240 - 260 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 


