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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 IX-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 :  

L’histoire de Matéo, 14 ans 

C’était un dimanche presque comme les autres. Il faisait froid mais assez beau. Avec mon 
meilleur ami, Kellyan, on se promenait au parc de la Douce près de Belfort. On va souvent là-bas 
pour jouer, faire du sport, essayer nos rollers. Ce jour-là, on marchait et on discutait au bord du 
lac gelé. Soudain, on a entendu un gros « crac » ! Comme si une branche se cassait. Kellyan et 
moi, on s’est vite retournés pour essayer de comprendre ce qui s’était passé. A quelques mètres 
de nous, en direction du lac, on a aperçu un homme et un petit enfant. Tous les deux étaient 
tombés dans l’eau gelée et appelaient à l’aide.  Au bord du lac, plein de gens regardaient mais 
personne ne bougeait ! Certains filmaient même la scène avec leur téléphone portable… Alors, 
ni une ni deux : j’ai accouru vers eux, sans réfléchir. Kellyan m’a suivi. Pour les rejoindre et les 
aider, il fallait marcher sur la glace. On avançait tout doucement pour éviter de glisser ou de 
tomber. Une fois arrivé à leur niveau, j’ai compris qu’il s’agissait d’un père et de son fils d’environ 
2 ans. Le monsieur avait de l’eau jusqu’au cou et tenait à bout de bras son enfant. Il me l’a tendu, 
j’ai voulu le récupérer mais je suis tombé dans l’eau jusqu’à la taille. Heureusement, en me 
relevant, j’ai réussi à récupérer le bébé. On a ramené le garçon au bord et une dame l’a rassuré, 
en attendant les secours. J’étais trempé, frigorifié mais content que le petit soit au sec. 

                                                                                                                           (d’après www.phosphore.com ) 

 
1. Vrai ou Faux ? Justifiez votre réponse par une phrase du texte : / 15 pts 

Affirmation Vrai Faux 

a. Les deux garçons n’allaient pas d’habitude dans le parc de la Douce. 
Justification :…………………………………………………………………………… 

  

b. Tout le monde s’est précipité au secours de l’homme et de l’enfant.   
Justification : ………………………………………………………………………….. 

  

c. Pour secourir les deux personnes, le narrateur a dû marcher sur la glace. 
Justification :…………………………………………………………………………… 

  

d. Matéo avançait lentement parce qu’il avait peur. 
Justification :……………………………………………………………………….…… 

  

e. Finalement, Matéo a réussi à sauver le bébé.  
Justification :…………………………………………………………………………… 

  

 
2. Choisissez la réponse correcte : /9 pts 

A. Le texte que vous venez de lire est :  
a. un conte de fée. 
b. une narration d’un fait divers. 
c. une lettre amicale.  

 
B. Dans le texte, il s’agit : 

a. de la sauvegarde d’un bébé. 
b. des loisirs des adolescents. 
c. de l’amitié entre Matéo et Kellyan. 
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C. Matéo a décidé d’aider le bébé : 
a. après une longue réflexion. 
b. après avoir discuté avec Kellyan. 
c. spontanément, sans réfléchir. 

 
3. Qu’est-ce que Matéo a fait pour venir en aide à ces deux personnes ? / 6 pts 
 
SUBIECTUL al II-lea - Structures linguistiques / 30 points 
1. Trouvez les antonymes des mots soulignés et utilisez-les dans des phrases de votre 
choix. / 4 pts 

a. Il sort souvent avec ses amis pour faire du sport. 
b. Elle marchait lentement pour ne pas réveiller le bébé endormi dans ses bras.   
c. Ne bois pas d’eau froide, tu vas avoir mal à la gorge ! 
d. Je suis content de pouvoir t’aider. 

  
2. Réécrivez le texte au passé, en mettant les verbes entre parenthèses au passé composé 
ou à l’imparfait, selon le sens : /8 pts 

Une fois revenue de son voyage, Marie (descendre) ses bagages du taxi et (se diriger) 
vers la maison. Elle (être) vraiment fatiguée et ne (vouloir) que dormir. 
 
3. Dans les phrases suivantes, remplacez les séquences soulignées par les pronoms 
convenables, de manière à éviter les répétitions : /10 pts 
            a. Nous prenons du café, vous prenez du café aussi ? 
            b. Si tu dois prendre une décision, il faut réfléchir sérieusement à cette décision. 
            c. Depuis que Mathieu est parti, je pense toujours à Mathieu.   
            d. Martine a convoqué Marc et Pierre à une réunion. Elle a besoin de Marc et de Pierre 
pour l’aider avec son projet.  
            e. Vous n’avez pas lu le livre.  
 
4. Complétez les points par les pronoms relatifs convenables : / 8pts 
            a. J’ai admiré ce tableau ... les couleurs étaient vives. 
            b. Elle parle souvent des vacances … elle a passées au bord de la mer.  
            c. Tu as besoin de quelqu’un … aime les mêmes choses que toi.  
            d. Je me rappelle le jour …. j’ai vu ce spectacle. 
 

 
SUBIECTUL al III-lea - Production écrite / 40 points 
Pendant vos dernières vacances, vous avez visité un marché traditionnel d’une ville que vous 
aimez beaucoup. Racontez votre expérience et vos impressions dans une page de journal. (140-
160 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


