
  
               

 
 
 

 

 

                                                     

                                     OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE- Etapa județeană 

LIMBA FRANCEZĂ 

Probă scrisă - 19 martie 2022- Varianta 1 

CLASA a X-a NORMAL 

Toate subiectele sunt obligatorii 

Timp de lucru : 3 ore 

Nu se acordă puncte din oficiu 

 

SUBIECTUL I Compréhension écrite / 30p  

Lisez attentivement le document ci-dessous : 

SCHAERBEEK AUX PETITS SOINS POUR SES ESPACES VERTS  

Les espaces verts en ville contribuent à la qualité de vie et de l’air ainsi qu’à l’embellissement de 

notre territoire. Schaerbeek est l’une des communes les plus vertes de la région bruxelloise. 

Comptant 14 parcs, de nombreuses places verdurisées, de prestigieuses artères destinées à la 

promenade et de multiples rues agrémentées de parterres, elle est un véritable écrin pour la nature 

et la biodiversité. Un trésor que la commune entretient quotidiennement ! […] 

 LE PARC JOSAPHAT, UN JOYAU EXCEPTIONNEL  

Véritable poumon vert de la commune, le parc Josaphat a fait l'objet de travaux de 

restauration et de mise en valeur depuis le début des années 2000. Son entretien journalier répond 

à un seul mot d’ordre : favoriser au maximum le développement de la nature. Dans les années à 

venir, Schaerbeek compte lancer une série de travaux pour remettre en état la cascade […] et 

purifier les eaux des étangs. Au sein du parc, le “jardin nature”, le potager pédagogique et les 

vignes sont régulièrement ouverts aux écoles, sur inscription, pour des animations. Les élèves 

peuvent notamment y redécouvrir les fruits et légumes de saison.  

QUI DIT PLANTATIONS, DIT « SERRES »  

Dans les serres communales de Schaerbeek, le service Espaces verts cultive et entretient 

les plantes (bis) annuelles qui viendront fleurir les parterres, les décorations florales proposées 

lors d’évènements particuliers à l’Hôtel communal ou lors de fêtes de quartier. Quelque 27.000 

plantes sortent ainsi chaque année de nos serres, dont la gestion est totalement écologique.  

D’après : Schaerbeek Info, 2/6/2020 – https://issuu.com/1030be/docs/320_medium?e=23589250/67998716 p. 4 

 

1. (2p)  Selon cet article, les espaces verts en ville: 

 attirent les animaux 

 aident à améliorer la qualité de l’air 

 permettent de lutter contre les grosses chaleurs 

 

 

 

https://issuu.com/1030be/docs/320_medium?e=23589250/67998716%20p.%204


  
               

 
 
 

 

 

 

2. (16p) Choisissez la bonne réponse. Justifiez-la en citant des mots du texte. VRAI / FAUX : 

 VRAI FAUX 

a. Selon cet article, la nature est très présente à Schaerbeek. 

Justification :…………………………………………………….. 

  

b. Le parc Josaphat est entretenu une fois par semaine. 

Justification :…………………………………………………….. 

  

c. Les travaux au parc Josaphat vont continuer. 

Justification :……………………………………………………… 

  

d. Le potager et les vignes du parc Josaphat sont ouverts aux visites libres. 

Justification :………………………………………………………. 

  

 

3. (12p)  À quelles occasions les plantes et les fleurs cultivées dans les serres communales 

sont utilisées ? (précisez deux occasions) 

SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p 

1. (8p) Continuez les phrases, en faisant attention aux modes et aux temps employés: 

a. Le professeur exige que …..  

b. Je suis presque certain qu’ils auraient pu profiter de leurs vacances si ….  

c. Comment pourrais-je vous prévenir si ………………… ?  

d. Il est évident que ………………………… . 

2. (6p) Complétez les phrases avec ce que (ce qu’), ce qui, ce dont, ce à quoi.   

a. Partir vivre dans un lieu loin du bruit de la ville, c’était …………..… elle rêvait.  

b. Elle est arrivée en retard, …………… je m’attendais. 

c. Prenez seulement ……………… vous aurez besoin pour une semaine ! 

d. Elle a l’habitude de faire ………… lui plaît : elle n’aime pas les contraintes. 

e....................... nous avons peur, c’est qu’elle refasse une dépression.  

f. Le professeur nous a dit de lire ………… nous voulions: roman ou poésie. 

3. (6p) Réécrivez les phrases ci-dessous en remplaçant les mots soulignés par les pronoms 

convenables. 

 a. J’ai pris mon stylo de ta trousse.  

b. Tu prends des photos de tous les membres de notre famille.  

c. Elle parlait souvent à ses parents pendant ses moments libres. 



  
               

 
 
 

  

 

d. Vous vous rendrez immédiatement à la bibliothèque !  

e. Louise prête son livre de français à son camarade. 

4. (4p) Remplacez les séquences soulignées par les adverbes convenables:  

 a. Il procède avec soin.  

b. Ce garçon se conduit de manière indécente.  

c. Leurs mots nous touchent de façon profonde.  

d. Elle nous sourit avec gentillesse.  

5. (6p) Écrivez une phrase pour :  

a. exprimer la nécessité de travailler davantage pour progresser. 

b. donner un conseil à un ami qui veut abandonner l’école. 

 

SUBIECTUL III Production écrite / 40p. 

Une amie vous annonce qu’elle aimerait protéger l’environnement, mais elle ne sait pas 

comment faire. Vous lui écrivez une lettre pour la féliciter de sa décision et vous lui donnez des 

conseils pour protéger l’environnement dans la vie de tous les jours, en donnant des justifications. 

(160 - 180 mots)  

Votre nom est Michel/Michelle et votre correspondant s’appelle Louise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
               

 
 
 

 

 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA FRANCEZĂ 

CLASA a X-a Normal – Varianta 1 

BAREM DE EVALUARE 

I. SUBIECTUL I Compréhension écrite / 30p  

1. (2p)  Selon cet article, les espaces verts en ville: 

      *aident à améliorer la qualité de l’air 

2. (16p) Choisissez la bonne réponse. Justifiez-la en citant des mots du texte.  

VRAI / FAUX : 

 VRAI FAUX 

a. Selon cet article, la nature est très présente à 

Schaerbeek. 

Justification : Schaerbeek est l’une des communes les 

plus vertes de la région bruxelloise 

 

   

     X 

 

b. Le parc Josaphat est entretenu une fois par semaine 

Justification : Son entretien journalier répond à un seul 

mot d’ordre : favoriser au maximum le développement de 

la nature. 

 

  

  X 

c. Les travaux au parc Josaphat vont continuer. 

Justification : Dans les années à venir, Schaerbeek 

compte lancer une série de travaux 

 

    

     X 

 

d. Le potager et les vignes du parc Josaphat sont ouverts 

aux visites libres. 

Justification : le potager pédagogique et les vignes sont 

régulièrement ouverts aux écoles, sur inscription 

 

    

     X 

 

3. (12p)  À quelles occasions les plantes et les fleurs cultivées dans les serres communales 

sont utilisées ? - deux occasions- (6 p. x 2) 

a. lors d’évènements particuliers à l’Hôtel communal 

b. lors de fêtes de quartier 

 

 



  
               

 
 
 

 

 

SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p 

1. (8p) Continuez les phrases, en faisant attention aux modes et aux temps. (2 p. x 4) 

 a. subjonctif ; b. plus-que-parfait de l’indicatif ; c. imparfait de l’indicatif ; d. indicatif  

2. (6p) Complétez les phrases avec ce que (ce qu’), ce qui, ce dont, ce à quoi. (1 p. x 6) 

a. ce dont ; b. ce à quoi ; c. ce dont ; d. ce qui ; e. ce dont ; f. ce que 

3. (6p) Réécrivez les phrases ci-dessous en remplaçant les mots soulignés par les pronoms 

convenables. (6 pronoms x 1p) 

a. Je l’ai pris de ta trousse.  

b. Tu en prends de tous les membres de notre famille.  

 c. Elle leur parlait souvent pendant ses moments libres.  

d. Vous vous y rendrez immédiatement!  

 e. Louise le lui prête.  

4. (4p) Remplacez les séquences soulignées par les adverbes convenables (1 p x 4)  

avec soin- soigneusement 

de manière indécente-indécemment 

de façon profonde-profondément 

avec gentillesse- gentiment 

5. (6p) Écrivez une phrase pour (2 énoncés x 3 p) 

a. exprimer la nécessité de travailler davantage pour progresser- tout énoncé qui respecte la 

consigne 

b. donner un conseil à un ami qui veut abandonner l’école- - tout énoncé qui respecte la consigne 

a. Il faut qu’on travaille davantage pour progresser. / On doit travailler davantage pour progresser 

/Il faut travailler plus pour progresser/ Il vaut mieux que tu travailles davantage pour progresser. 

b. Je te conseille de ne pas abandonner l’école !/ / Tu dois continuer tes études!/  Tu devrais 

mieux réfléchir avant de prendre une décision! Il est/serais préférable que tu finisses tes études! 

 

 

 

 



  
               

 
 
 

 

 

SUBIECTUL III Production écrite / 40p. 

Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de rânduri) / 5p.  

Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la destinatar, context) / 5p. 

Coerenţa, respectarea cerinţelor (comunicative), punere în pagină / 5p.  

Capacitatea de a relata fapte; idei şi sentimente, emoţii / 10p.  

Corectitudine morfosintactică (moduri, timpuri, anumite forme pronominale – utilizarea verbelor 

la conjunctiv: il faut que+ conjunctiv și conditional: tu devrais…) şi corectitudine ortografică 

gramaticală / 10p.  

Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală / 5p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


