
  
               

 
 
 

 

 

 

                                                                                                           

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA FRANCEZĂ 

ETAPA JUDEȚEANĂ 

CLASA a VIII-a, Normal 

 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii.  

 Nu se acordă niciun punct din oficiu.  

 Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute. 

 

 SUBIECTUL I (30 puncte) Lisez attentivement le texte ci-dessous : 

 

„Est-ce vrai qu’écouter la musique trop fort, ça rend sourd ? 

Oui, c’est vrai ! Les oreilles sont fragiles, et écouter la musique trop fort les abîme. Et il 

n’y a pas que la musique qui rend sourd, mais tous les bruits que tu écoutes trop fort, trop 

longtemps. Aujourd’hui, 10 % des moins de 25 ans entendent moins bien parce qu’ils ont abîmé 

leurs oreilles. 

Alors, comment faire pour éviter de devenir sourd ? 

L’audition, notre faculté d’entendre les sons, est ultraperformante à la naissance. Mais, 

avec le temps, elle s’use et peut même se dégrader plus vite si on est exposé à des sons 

forts pendant longtemps. 

Pendant les concerts, le volume sonore n’est pas réglementé, il faut donc éviter de se 

mettre devant les enceintes. Et heureusement, la plupart du temps, les organisateurs offrent des 

bouchons d’oreilles pour atténuer le volume. 

Aujourd’hui, le plus grand danger vient de l’écoute de la musique avec un casque ou des 

écouteurs. Et même si la loi impose une limite au volume des casques, ils ne sont pas sans danger. 

Sais-tu que, pour protéger tes oreilles, il faut éviter d’écouter de la musique avec un casque plus 

de 2 heures par semaine ? Et si jamais tu mets le volume à fond, cela devient dangereux pour tes 

oreilles au bout de 3 minutes seulement ! En bref, ce n’est pas la musique qui rend sourd, mais 

l’exposition répétée à un volume sonore trop important, entendu ?” 

Norédine Benazdia, https://www.1jour1actu.com 

 

 

Compréhension écrite 

 

A. (5 points) Choisissez la variante correcte :  
 

1. Qu’est-ce que le texte se propose ?  

a. d’informer  

b. d’inviter  

c. de remercier  

 

2. Ce texte est :  

a. un extrait d’un conte  

b. un article de presse en ligne  

c. une lettre 

https://www.1jour1actu.com/culture/pourquoi-la-musique-fait-du-bien
https://www.1jour1actu.com/sante/musique-trop-fort-sante
https://www.1jour1actu.com/info-animee/167018
https://www.1jour1actu.com/


  
               

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

B. (15 points) VRAI OU FAUX ? Justifiez votre réponse avec une                          phrase du texte. 

 

 VRAI FAUX 

1. Les oreilles sont fragiles, et écouter la musique trop fort les abîme. 
Justification : 

 

 

 

2. Aujourd’hui, 10 % des moins de 25 ans entendent très bien parce qu’ils 
ont abîmé leurs oreilles. 

Justification : 

  

3. L’audition, notre faculté d’entendre les sons, est ultraperformante à la 
naissance. 

Justification : 

  

4. Pendant les concerts, le volume sonore est réglementé, il faut donc se 
mettre devant les enceintes. 

Justification : 

  

5. En bref, c’est la musique qui rend sourd ... 
Justification : 

  

 

C. (10 points) Répondez aux questions suivantes :  

 

1. D’où vient aujourd’hui le plus grand danger ? 

2. Qu’est-ce qu’on doit faire pour protéger les oreilles ?  

 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 puncte)  

Structures linguistiques 

 

A. (8 points) Donnez les synonymes des mots : « abîmer » et « le danger ». Utilisez-les 

dans deux phrases de votre choix.    

 

B.  (10 points) Mettez les verbes entre parenthèses aux temps requis :  

a) Michelle (venir- futur simple) chez toi pour t’apporter le livre promis.  

b) Monique (réagir-imparfait) souvent trop tard. 

c) Nous (ne pas connaître-passé composé) ses intentions.  

d) Marie et Jeanne (arriver- plus-que-parfait) avant nous. 

e) Bernadette (envoyer – présent) des lettres à ses amis, chaque semaine.  

 

C. (10 points) Complétez par le pronom relatif convenable :  

a) Le livre ………… tu lis est très intéressant.  

b) La personne ………………parle est très intelligente. 

c) Le village ……………. Marie habite est beau. 

d) Le garçon ……………… la mère est actrice, est mon camarade. 

e) Michel sait à ……………. pense sa sœur. 

 

 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/167018


  
               

 
 
 

 

 

 

 

D. (2 points) Répondez aux questions suivantes en employant le pronom convenable. 

a)  - Tu vas à la gare ? 

 - Oui, ……………………………. . 

            b)    - Vous voulez des pommes ? 

        -  Non, …………………………… . 

 

 

SUBIECTUL al III-lea (40 puncte)  

 

Production écrite  

 

Vous avez lu un bon livre. Ecrivez une lettre à votre ami français et racontez-lui le sujet 

du livre. Exprimez également vos impressions. Votre nom est Michel / Michelle et le nom de 

votre ami/amie Jean / Jeanne. (100-120 mots) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
               

 
 
 

 

 

 

OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ 

ETAPA JUDEȚEANĂ 

CLASA a VIII-a 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

I. COMPRÉHENSION ÉCRITE / 30p 

A. (5 points) Choisissez la variante correcte :  

2,5 points x 2 réponses =5 points 

1. Qu’est-ce que le texte se propose ?  

a. d’informer                                                    2,5 points 

2. Ce texte est :  

b. un article de presse en ligne                       2,5 points 

 

B. (15 points) VRAI OU FAUX ? Justifiez votre réponse avec une                          phrase du texte. 

3 points x 5 réponses = 15 points 

(1,5 – VRAI / FAUX + 1,5 – Justification = 3 points) 

 VRAI FAUX 

1. Les oreilles sont fragiles, et écouter la musique trop fort les abîme. 
Justification : Les oreilles sont fragiles, et écouter la musique trop fort 
les abîme. 

X  

2. Aujourd’hui, 10 % des moins de 25 ans entendent très bien parce qu’ils 
ont abîmé leurs oreilles. 

Justification : Aujourd’hui, 10 % des moins de 25 ans entendent moins 

bien parce qu’ils ont abîmé leurs oreilles. 

 X 

3. L’audition, notre faculté d’entendre les sons, est ultraperformante à la 
naissance. 

Justification : L’audition, notre faculté d’entendre les sons, est 
ultraperformante à la naissance. 

X  

4. Pendant les concerts, le volume sonore est réglementé, il faut donc se 
mettre devant les enceintes. 

Justification : Pendant les concerts, le volume sonore n’est pas 
réglementé, il faut donc éviter de se mettre devant les enceintes. 

 X 

5. En bref, c’est la musique qui rend sourd ... 
Justification : En bref, ce n’est pas la musique qui rend sourd, mais 
l’exposition répétée à un volume sonore trop important 

 X 

 

C. (10 points) Répondez aux questions suivantes :  

      5 points x 2 réponses = 10 points 

1. D’où vient aujourd’hui le plus grand danger ? 

Aujourd’hui, le plus grand danger vient de l’écoute de la musique avec un casque ou 

des écouteurs. 

2. Qu’est-ce qu’on doit faire pour protéger les oreilles ? 

Pour protéger tes oreilles, il faut éviter d’écouter de la musique avec un casque plus 

de 2 heures par semaine. 

 

 

 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/167018
https://www.1jour1actu.com/info-animee/167018
https://www.1jour1actu.com/culture/pourquoi-la-musique-fait-du-bien


  
               

 
 
 

 

   

 

SUBIECTUL al II-lea (30 puncte)  

Structures linguistiques 

 

A. (8 points) Donnez les synonymes des mots « abîmer » et « le danger ». Utilisez-les 

dans deux phrases de votre choix.    

 

2 synonymes x 2 points=4 points 

abîmer – détruire, dégrader, détériorer, endommager, casser, dégrader, démolir,  gâter,  

user, altérer, …. 

le danger – le péril, le risque, l’obstacle, la menace, l’obstacle, l’insécurité, … 

 

2 phrases x 2 points=4 points 

Chaque phrase correcte sera notée. 

 

B.  (10 points) Mettez les verbes entre parenthèses aux temps requis :  

2 points x 5 verbes = 10 points 

a)  Michelle viendra (venir- futur simple) chez toi pour t’apporter le livre promis.  

b) Monique réagissait (réagir-imparfait) souvent trop tard. 

c)  Nous n’avons pas connu (ne pas connaître-passé composé) ses intentions.  

d) Marie et Jeanne étaient arrivées (arriver- plus-que-parfait) avant nous. 

e) Bernadette envoie (envoyer – présent) des lettres à ses amis, chaque semaine.  

 

C. (10 points) Complétez par le pronom relatif convenable :  

2 points x 5 pronoms = 10 points 

 

a) Le livre que tu lis est très intéressant. 

b) La personne qui parle est très intelligente. 

c) Le village où Marie habite est beau. 

d) Le garçon dont la mère est actrice est mon camarade. 

e) Michel sait à quoi pense sa sœur. 

 

D. (2 points) Répondez aux questions suivantes en employant le pronom convenable. 

1 point x 2 réponses = 2 points 

a)  - Tu vas à la gare ? 

 - Oui, j’y vais. 

            b)    - Vous voulez des pommes ? 

        -  Non, nous n’en voulons pas. 

 

SUBIECTUL al III-lea (40 puncte)  

Production écrite  

 

Vous avez lu un bon livre. Ecrivez une lettre à votre ami français et racontez-lui le sujet 

du livre. Exprimez également vos impressions. Votre nom est Michel / Michelle et le nom de 

votre ami/amie Jean / Jeanne. (100-120 mots) 

 

https://www.dictionnaire-synonymes.com/synonyme.php?mot=d%E9t%E9riorer
https://www.dictionnaire-synonymes.com/synonyme.php?mot=endommager
https://www.dictionnaire-synonymes.com/synonyme.php?mot=casser
https://www.dictionnaire-synonymes.com/synonyme.php?mot=d%E9grader
https://www.dictionnaire-synonymes.com/synonyme.php?mot=d%E9molir
https://www.dictionnaire-synonymes.com/synonyme.php?mot=g%E2ter
https://www.dictionnaire-synonymes.com/synonyme.php?mot=user
https://www.dictionnaire-synonymes.com/synonyme.php?mot=alt%E9rer
https://www.larousse.fr/dictionnaires/synonymes/menace/13781
https://www.larousse.fr/dictionnaires/synonymes/obstacle/14812
https://www.larousse.fr/dictionnaires/synonymes/ins%C3%A9curit%C3%A9/12016


  
               

 
 
 

 

 

 

 

 

 

- Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5p  

- Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la destinatar, context, respectarea cerinţelor 

comunicative) /5p  

- Capacitatea de a relata fapte / evenimente/ acțiuni şi de a exprima emoţii / sentimente / 

impresii / 10p  

- Corectitudine morfosintactică / 10p 

- Lexic: varietate şi corectitudine / 5p  

- Coerenţă, punere în pagină / 5p 

 

. 

 


