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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 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 : 
Véritable coqueluche de la rentrée 2023, le système interactif ChatGPT a soulevé une vague 
d’engouement, puis d’interrogations et d’inquiétudes. En très peu de temps, 5 jours, il a 
rassemblé un million d’utilisateurs et a été testé sur de nombreuses tâches, principalement 
textuelles : demande d’information, dissertation, génération de fictions, programmation 
informatique, traduction de textes, écriture de poèmes. Facebook avait mis dix mois pour obtenir 
un tel taux d’adhésion. (…)  
ChatGPT est donc un système multilingue multitâche de conversation utilisant une IA générative. 
Il produit des textes souvent complexes, quasiment parfaits d’un point de vue grammatical, bien 
qu’il n’ait aucune compréhension de ce qu’il produit. Il a des capacités vraiment étonnantes, 
s’appuyant sur des algorithmes capables d’encoder de gigantesques volumes de données 
recueillies sur Internet. 
Mais avec l’apparence du vrai, ces résultats angoissent, ils peuvent être parfois totalement faux. 
La compréhension de la langue naturelle implique des raisonnements complexes et variés, 
spatiaux, temporels, ontologiques, arithmétiques, basés sur des connaissances et permettant de 
relier objets et actions dans le monde réel, ce que ChatGPT est loin d’intégrer, n’ayant aucune 
perception phénoménale.  
(...) Ce type de modèles de langue ne sont en fait capables d’aucun raisonnement logique et n’ont 
pas d’intuition, pas de pensée, pas d’émotions. ChatGPT s’exprime avec assurance en bon 
français comme dans d’autres langues, après avoir englouti des milliards de données, mais, le 
vrai problème, c’est qu’il peut très facilement générer des fake news, des discriminations, des 
injustices et amplifier la guerre de l’information. L’éducation peut s’emparer de ce sujet pour 
montrer les limites de cette langue artificielle désincarnée, et faire travailler les élèves sur une 
meilleure compréhension des concepts de la modélisation numérique, de l’apprentissage des 
machines et sur l’intelligence artificielle. 
Les agents conversationnels comme ChatGPT pourraient devenir un moyen d’influence des 
individus. Ils ne sont pour l’instant ni régulés, ni évalués et très opaques. Il est donc important de 
bien comprendre leurs fonctionnement et limites avant de les utiliser, et dans ce cadre, l’école a 
un grand rôle à jouer.                                        

https://www.science-et-vie.com, Laurent Devillers, le 21 février 2023 

1. Le but de cet article est de:/ 3 pts 
a. présenter les avantages de ChatGPT. 
b. mettre en garde sur les limites de ce système interactif.  
c. mettre ChatGPT au ban de l’école.  
 

2. Expliquez, en reformulant : Véritable coqueluche de la rentrée 2023 le système 
interactif ChatGPT a soulevé une vague d’engouement, puis d’interrogations et d’inquiétudes. 
/ 5pts 
 

3. Selon le texte, quelle serait la raison de popularité de ChatGPT ?/ 5pts  
 
4. Sur quoi portent les questions d’éthique soulevées par ce système d’intelligence 

artificielle ? / 5pts 
 

https://www.inria.fr/sites/default/files/2020-12/Livre%20Blanc%20Inria%20%C3%A9ducation%20et%20num%C3%A9rique.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2020-12/Livre%20Blanc%20Inria%20%C3%A9ducation%20et%20num%C3%A9rique.pdf
https://www.inria.fr/sites/default/files/2020-12/Livre%20Blanc%20Inria%20%C3%A9ducation%20et%20num%C3%A9rique.pdf
https://www.science-et-vie.com/
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5. Cochez la bonne case. Justifiez votre opinion, en citant les mots du texte. / 12 pts 

 VRAI FAUX 

a. ChatGPT est un robot conversationnel qui a été "entraîné" grâce à des 
quantités phénoménales de données glanées sur Internet. 
Justification : 

  

b. Cette nouvelle avancée ne manque pas d’inquiéter. 
Justification : 

  

c. ChatGPT peut comprendre et interpréter le sens des mots et des phrases 
de la même manière que les humains. 
Justification : 

  

 
SUBIECTUL al II-lea – Structures linguistiques / 30 points 
II.A / 20 points 
1. Remplacez les pointillés par l’expression convenable parmi : par conséquent, si, 
cependant, bien que, quitte à, mais. / 3 pts 
.......... il atteigne une sorte d’apogée, le trottoir est .......... affecté par la progression de la 
chaussée où circulent les véhicules. L’apparition des automobiles n’y est évidemment pas pour 
rien. .......... .......... ces dernières grignotent l’espace et empiètent de plus en plus sur les 
trottoirs, l’espace dévolu aux piétons se restreindra. Nous voyons déjà bien la régularité de la 
chaussée et le trottoir qui s’y soumet, .......... se rétrécir ici et à s’élargir là, sans jamais prendre 
ses aises. Le trottoir se réduit peu à peu à un pur espace de circulation, on ne s’y promène 
plus. .........., la flânerie se déporte ailleurs. 
2. Réécrivez les structures soulignées à l’aide d’une forme de participe présent. / 5 pts 

a. Il recevra une indemnité qui équivaut à trois mois de salaire. 
b. Comme le brouillard s’est levé, on a décidé de reprendre le chemin. 
c. Comme je n’ai pas vécu en France, je ne peux pas vous donner des renseignements sur 

ce sujet. 
d. Une personne qui voyage en train découvre mieux un pays que celle qui prend l’avion. 
e. Parce qu’elle a résolu rapidement toutes ses tâches, Sylvie peut donner un coup de main 

à ses collègues. 
3. Mettez en relief les structures soulignées. / 4 pts 

a. J’ai besoin d’un petit coup de pouce.  
b. On ne voit pas passer le temps quand on est avec des amis.  
c. Nous leur avons offert une chance.  
d. Nous aimons par-dessus tout devenir journalistes.  

4. Complétez les phrases suivantes. / 6 pts 

a. Il veut passer cet examen dans l’hypothèse où ….. 
b. Marc a envoyé sa candidature de peur que ….. 
c. Il pleut à tel point que ….. 
d. Quoi que ….., vous devriez réfléchir davantage. 
e. Vous devez assister à ce cours non que ….. mais parce que ….. 

5. Faites une phrase avec chacun des termes : outre, en outre. / 2 pts  
 

II.B. Transposez au discours indirect en mettant les verbes introducteurs au passé. /10 pts 
Jacqueline Janin, en charge du recrutement avait reçu Martin dans son bureau 

relativement étroit. 
-  Je ne comprends pas. Avec vos résultats au bac, pourquoi n’envisagez-vous pas de poursuivre 
vos études ?            (David Foenkinos – Numéro deux) 
 
SUBIECTUL al III-lea -  Production écrite/ 40points  
Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ? Rédigez un essai argumenté et illustré 

d’exemples pour répondre à cette question. (220-240 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 


