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Etapa națională a olimpiadelor naționale școlare - 2019 
 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 
LIMBA FRANCEZĂ 

Proba scrisă 
Bistrița,19 aprilie 2019 

CLASA a VII-a NORMAL 

 

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 :  

Le chat, ce copain de classe pas comme les autres 
Il était une fois une directrice qui a eu l’idée d’accueillir 9 

chats dans son école (privée) à L'Isle-sur-la-Sorgue. Son but ? 
Apporter du calme, rassurer et relaxer ses 75 élèves. Aujourd’hui, 
cette « ronronthérapie » met tout le monde de bon poil1 ! Et un 
grand calme surprenant règne dans cette école pas comme les 
autres. 

Discrètement mais sûrement, Duchesse, Donald, Simba, 
Paillette ou Nala se baladent en toute liberté entre sacs à dos, chaises et dictionnaires : « Nos 
chats vont et viennent à leur guise2, précise la directrice Michèle Bourton, 60 ans. Personne ne 
les force : ils sont chez eux ! Ainsi, ils profitent d’une porte entrebâillée pour entrer ou sortir d’un 
cours ou de l’école. Ils ne dérangent absolument pas.  

Le lundi matin, les chats attendent parfois les élèves, assis derrière la porte de l'école. 
Alors, Marc-Ange, 6 ans, aime venir « leur faire des câlins3, des caresses ou des bisous sur le 
ventre ». Et Antonin, 7 ans, assure « être très heureux quand je les ai dans mes bras ». 

En troisième, Isaure, 14 ans, aime « l'ambiance détendue et rassurante qu’ils mettent au 
quotidien. Ainsi, on se croirait à la maison : c’est très humain, loin de l’ambiance parfois 
agressive d’un collège. Là, je ne ressens plus de stress à l’école. Et dès que j'ai terminé un 
exercice, si j’ai un peu de temps, j’en profite pour en caresser un : ça me déstresse beaucoup.»  

https://www.1jour1actu.com/insolite/le-chat-ce-copain-de-classe-pas-comme-les-autres-46394/ 
1 mettre de bon poil = être de bonne humeur ; être bien disposé 
2 à sa guise = quand on veut, comme on veut, à volonté ; comme il me, te, lui… plaît 
3 un câlin = caresse tendre, affectueuse ; tendresse 

C1 (10 points)  Choisissez la bonne réponse : 
1. Ce document est un extrait: 

a. d’un roman sur les chats. 
b. d’un site Internet. 
c. d’une affiche. 

2. Le texte se propose :   
a. d’étudier le comportement des chats en collectivité 
b. d’encourager les ados à protéger les chats 
c. d’informer sur une école pas comme les autres 

C2 (10 points) VRAI ou FAUX ? 

 VRAI FAUX 

a. La stratégie choisie par cette école privée de L'Isle-sur-la-Sorgue réussit à 
agacer les élèves. 

  

b. Duchesse, Donald, Simba, Paillette ou Nala sont les profs les plus aimés 
de cette école. 

  

c. Les petits élèves aiment bien jouer et caresser les neuf chats que l’école 
accueille. 

  

d. Selon l’opinion d’Isaure, à cause des chats, l’école commence à   

https://www.1jour1actu.com/insolite/le-chat-ce-copain-de-classe-pas-comme-les-autres-46394/
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ressembler à un véritable zoo. 

e. Caresser les chats, après avoir fini le travail exigé par les profs, représente 
une bonne méthode d’atténuer le stress. 

  

C3 (5 points)   Choisissez la variante correcte pour chaque affirmation: 

1. Accueillir 9 chats afin de faire les élèves déstresser durant les cours, c’est une idée   
a. du conseil des élèves    c. du délégué de classe 
b. du manager de l’établissement d. des parents d’élèves 
 
2. Les apprenants, grands et petits, aiment 
a. donner à manger aux chats.  c. les caresser.  
b. chasser les chats.   d. s’en servir pour faire des farces. 
 
C4 (5 points) Trouvez dans le document deux exemples pour montrer que les 

chats bénéficient pleinement de leur liberté à l’intérieur de l’école. 
Citez-les. 

 
SUBIECTUL  al II-lea Structures linguistiques  /30p 
 
SL1 (12 points)Associez les deux colonnes pour construire des phrases logiques. 

a. De nos jours …               1. … je suis allée à l’anniversaire de Claude. 
b. La semaine passée…   2. … nous partirons pour Londres. 
c. Demain …   3. … vous aurez votre permis de conduire. 
d. Ce matin …   4. …on prend le déjeuner à la cantine du collège 
e. À midi…    5. … il pleut à verse. 
f. À 18 ans …  6. … les voyages plus longs se font en avion 

 
SL2 (10 points)Complétez par : le, la, les. 

a. Il a perdu sa clé USB. Il …… cherche partout dans …… bureau.  
b. Tu veux prendre …… petit déjeuner sur …… terrasse ?  
c. Mon fils mange tous …… matins des céréales. Il …… mange avec du lait. 
d. Ce peintre, je …… connais depuis longtemps.  
e. ……. héros du roman peut être un modèle pour tous …… garçons.  
f. C’est important de dire toujours …… vérité. 

 
SL3 (8 points) Écrivez une phrase pour chacune des situations suivantes. 

a. Un de vos amis vous invite à une partie de tennis pendant le week-end, mais vous 
refusez, car vous avez des devoirs à faire.   

b. Votre meilleur(e) ami(e) a gagné un prix à un concours et vous le/la félicitez. 
 
SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40p 
 
Vous venez de recevoir une invitation pour deux personnes au théâtre. Vous écrivez un courriel 
à votre meilleur(e) ami(e) pour lui proposer de vous y accompagner. Vous précisez dans votre 
e-mail la date, l’heure mais aussi quelques détails sur la pièce de théâtre. Vous lui demandez 
de vous donner une réponse précise. 
Vous vous appelez Jean / Jeanne et votre ami(e) s’appelle Denis / Denise. 
(100-120 mots) 


