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OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 
LIMBA FRANCEZĂ 

Proba scrisă 
Bistrița, 19 aprilie 2019 

CLASA a VII-a INTENSIV 
 

TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. 

TIMP DE LUCRU: 2 ORE. 
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 
 
SUBIECTUL I Compréhension écrite/ 30p 
Lisez attentivement le texte ci-dessous :  

Illucity, le premier parc d’aventure en réalité virtuelle, ouvre à Paris 

Voilà une bonne idée de sortie pour les fêtes de Pâques.  

Si tu as l’occasion d’aller à Paris, fonce vite à Illucity, le 

premier parc d’aventure en réalité virtuelle. 

Il faut aller sur le parvis de la Cité des Sciences et de 

l’Industrie, à l’entrée du Parc de La Villette pour découvrir 

Illucity. Premier parc de ce genre en Europe, il regroupe pour 

la première fois quatre catégories d’expériences immersives : 

Hyper Reality Experience, VR Escape Game, VR Arcade et VR Film. Ce sont 20 expériences 

qui sont ainsi proposées. Elles peuvent accueillir plusieurs dizaines de joueurs en simultané. 

Hyper Réalité Expérience est une salle où plusieurs joueurs associés peuvent courir, 

accessoires en main, dans un univers virtuel. VR Escape game, comme son nom le laisse 

deviner propose de résoudre des énigmes en équipe, VR Film te fait plonger dans un récit en 

incarnant un personnage. Enfin, VR Arcade, le plus grand des espaces, est l’offre la plus 

récréative. Tu vas pouvoir en effet jouer à neuf jeux spectaculaires. 

Illucity est une bonne solution pour découvrir toutes les possibilités de la réalité virtuelle 

tout en passant un bon moment avec des contenus divertissants. Et si le prix peut paraître 

élevé (de 5€ à 35 €), on profite de toutes les expériences possibles (visuelle, sonore, tactile…) 

pour un voyage sensoriel unique. 
https://www.geekjunior.fr/ 

C1 (10 points)  Choisissez la bonne réponse: 
1. Ce texte est : 

                                               a. un extrait d’un article scientifique. 
      b. un dépliant pour des jeux vidéo. 

c. une présentation d’un parc. 
   2.  Illucity est un parc : 
              a. d’attractions.        
                                              b. d’aventure en réalité virtuelle.  
                                              c. d’aventures. 

3.  Pour découvrir Illucity, il suffit : 
           a. d’entrer dans le Parc de la Villette.   
           b. de traverser tout le Parc de la Villette. 
           c. de rester chez soi. 
4. Les catégories d’expériences immersives proposées aux joueurs sont 

en nombre de… 
           a. deux. 
           b. quatre. 
           c. six. 

https://www.geekjunior.fr/
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C2 (10 points) VRAI ou FAUX ? 

 Vrai Faux 

a. Illucity est le premier parc d’aventure en réalité virtuelle dans le monde.   

b. Ce nouveau parc d’aventure se trouve à Bruxelles.    

c. Il propose aux joueurs vingt aventures différentes en réalité virtuelle.   

d. Pour ceux qui aiment jouer aux détectives, il y a VR Escape game.   

e. On a l’impression que le billet à Illucity coûte peu .   

 
C3 (10 points) Répondez aux questions suivantes sur le texte: 

a. Combien de joueurs peuvent s’amuser en même temps à Illucity ? 

b. Quel jeu virtuel dans ce parc est lié au cinéma ? 

c. Pourquoi peut-on affirmer qu’Hyper Réalité Expérience suppose aussi de l’action 

réelle ? 

d. Énumérez deux types d’expériences sensorielles proposées par Illucity. 

 
SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p 
 
SL1 (10 points) Complétez les phrases ci-dessous en mettant les verbes entre 

parenthèses aux temps convenables : 
a. Ils (partir)......... avec leur famille à la montagne pendant leurs dernières 

vacances d’hiver. 

b. Vous (remplir)…… la fiche d’inscription pour ce concours jusqu’à demain. 

c. L’année prochaine, j’(aller).......... en Belgique faire un stage linguistique. 

d. Elles (se promener)…..... hier tout l’après-midi. 

e. Est-ce que tu (pouvoir)……… ranger ta chambre, s’il te plaît ? 

 
SL2 (10 points) Complétez convenablement les phrases: 
 

a. Les enfants de cette école font beaucoup ……… sport. 
b. Paul a joué……..violon au concert organisé par la mairie.  
c. Nous faisons ……… danse tous les samedis. 
d. Ils jouaient…….. échecs dans le parc de la ville.  
e. Ma sœur joue ……..tennis depuis deux ans. 

 
SL3 (10 points) Écrivez une phrase pour chacune des situations suivantes : 

a. Votre ami dit que le train à grande vitesse est plus confortable que la voiture. 
Vous n’êtes pas d’accord et vous réagissez. 

b. Vous avez un(e)nouvelle/nouveau camarade de classe. Décrivez-la/le à un de 
vos parents.  

 
 
 
SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40p 
 
Les élèves de votre classe ont organisé un bal masqué. Dans un courriel, vous racontez à votre 
ami(e) francophone cet événement. Donnez des détails sur le lieu, la durée, les participants, les 
meilleurs costumes, la musique et les moments les plus intéressants. 
Votre nom est Michel / Michelle, votre ami(e) s’appelle Charles / Charlotte. 
(100-120 mots) 


