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Etapa națională a olimpiadelor naționale școlare - 2019 
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA FRANCEZĂ 
Probă scrisă 

Bistrița, 19 aprilie 2019 
CLASA a XI-a INTENSIV/BILINGV 

 
TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. 
TIMP DE LUCRU: 3 ORE.  
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 
 
SUBIECTUL I Compréhension écrite / 30p 
Lisez attentivement le texte ci-dessous :  

On vient du pays de son enfance. Je ne me souviens plus de la citation exacte de Saint-
Exupéry. Vérité lucide, tendre et cruelle, selon l’enfance, matière dont tout le corps est fait, le 
corps et les rêves, ce qui se voit et ce qui se cache en nous, baume ou poison…. 

Le pays de mon enfance est un lieu préservé, fleuri, lumineux, d’espaces immenses de ciel 
et d’herbe. J’ai été tenue à l’écart des villes, des émanations de dioxyde de carbone qui sont 
mes ennemis, de l’asphalte sale, de l’armée de béton, heureuse assise sur une pierre dans le 
petit bois, avec le ciel complètement balayé, je ferme les yeux au soleil, je récite mes leçons 
dans ma tête… 

Je viens du pays de mon enfance, où tout se dessine en creux des choses vues, touchées, 
connues. La ville est un mirage, c'est pourquoi je la veux, je la désire. La ville est un fantasme. 
Elle est à moi, elle est l'endroit défendu, le périmètre dangereux, et je sais, sans le formuler 
encore, que c'est là que je vais guérir, grandir, ouvrir mes poumons, risquer de vivre.  

J’ai passé toute mon enfance dans une maison : une bastide de cinq cents ans qui fut une 
ferme. On a conservé la mangeoire, le pigeonnier et beaucoup de lézards dans les murs. 
C’était d’abord le jardin, cette maison, l’idée d’une enfance la rose fraîche entre les orteils, 
comme mon père l’avait connue avant moi, et ma mère jamais, on avait chassé ses parents du 
Maroc en 1956 et elle habitait un appartement sombre à Boulogne-Billancourt. Le jardin, ce 
serait l’idée d’un ciel à disposition, avec lumière, étoiles et tous les phénomènes naturels à 
portée d’yeux et de peaux, orages, pluies d’été, sirocco, le jardin comme éducation primitive, 
sensorielle, comme une chance. 

Mais toujours en secret, depuis l’enfance, Paris me manque. 
Valentine Goby - Petit éloge des grandes villes 

1. (4p.) Choisissez la variante correcte : 

A. Dans cet extrait, Valentine Goby :      

a) raconte son enfance ; 

b) expose les chagrins de son enfance ; 

c) évoque le lieu où elle a passé son enfance. 

B. Le ton de ce texte est :     

a) critique ; 

b) nostalgique ; 

c) neutre. 

2. (15p.) Choisissez la bonne réponse et justifiez-la en citant du texte : 

 VRAI FAUX 

a. L’enfance de l’écrivaine était liée à la ville.  

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

  

b. Son père a passé une enfance pieds nus dans l’herbe. 

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

  

c. La ville a toujours fait rêver l’écrivaine.  

Justification : ……………………………………………………………….. 
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3. (5p.) Trouvez dans le texte : 

 deux inconvénients d’une vie en ville 

 trois avantages d’avoir un jardin 

4. (6p.) Expliquez avec vos propres mots : « On vient du pays de son enfance. » 

 
SUBIECTUL  al II-lea Structures linguistiques  /30p 
1. (5p) Complétez le texte avec : sans ; tout à coup ; ou ; contre ; entre ; vers (deux fois) ; 
car ; et ; à. 
...  continuer de s’entretenir avec moi, Arthur se tourna ...  sa mère, ...  une longue conversation 
s’engagea ... eux dans la langue étrangère que j’avais déjà entendue ; il paraissait demander 
une chose qu’elle n’était pas disposée ... accorder ... tout au moins ... laquelle elle soulevait des 
objections. ... il tourna de nouveau sa tête … moi, ... son corps ne bougeait pas. (Hector Malot) 
2. (10p) Continuez les phrases :            

a. Elle s’est doutée que…….. 
b. Ils parlent comme s’ils ………….. 
c. Je vous aiderai à ce que ……………… 
d. Au cas où vous ………, apportez-moi vos copies ! 
e. Il a avoué qu’il……………... 

3. (4p.) Reliez les phrases pour exprimer le rapport indiqué entre parenthèses :  

a.  Il fait très froid dans cette chambre. Tu dois allumer le feu. (cause) 

b.  Il a de l’argent. Il pourrait partir au Canada. (hypothèse) 

4. (8p.) Mettez les phrases suivantes au discours indirect : 

a. Elle m’a dit : « Je commence mon cours d’informatique. » 

b. Le professeur nous a assurés : « Vous aurez de bonnes notes si vous apprenez 

davantage. » 

c. Il a rétorqué : « Nous avons déjà entendu parler de cet écrivain. » 

5. (3p.) Écrivez deux phrases pour :  

a. protester contre une discrimination subie lors d’un échange scolaire ; 

b. encourager vos amis à participer à un projet de bénévolat organisé dans votre lycée. 

 
SUBIECTUL al III-lea  Production écrite / 40p 
Écrivez un article pour le journal de votre lycée, qui commence par : 

Et si, cette année, plutôt que de se faire la promesse d’améliorer nos propres vies, on prenait 

des engagements individuels au service d’un idéal collectif ? Et si, en 2019, on prenait comme 

bonne résolution… celle de changer le monde ?  

Vous présentez vos propres idées qui pourraient aider à changer le monde.    (200-220 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. 


