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2017/18 учебного года
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
9-11 КЛАСС
Конкурс понимания письменного текста
Comprehension des ecrits
Лист ответов
Идентификационный номер участника

1.De quoi s’agit-il?
А

1 point
В

/

D

(£

2. A qui s'adresse cet article?

в

&

1 point

c

3. Qu'est-ce qui «fait courir» Bruce Lundvall?

2 points

ifm a (кшуЛюД' uii. ivtftsU Cj.w nt /MMai-ijftinctUtfU,

t
1 point

4. Bruce Lundvall est-il un producteur facile a contacter?
A

В

5. Peut-on dire que Bruce Lundvall est:

3 points
•A
NON

OUI

V

A

4-

В
C
1 point

6. Depuis le succes de Norah Jones:
A

В

I е

1 point

1. Quand s’est-il confie au joumaliste?
A

В

C
1 point

8. Les trois constats faits par le joumaliste sont:
C

A

3 points

9. Sur quoi Bruce Lundvall compte-t-il?
В

C

D

/ ;0

с р 'Ю ' Y
f 0. Un artiste qui ne produit jamais de hit peut-il rester avec Bruce Lundvall?
Qui
1 p°int
В
A
2 points
11. On peut dire que Bruce Lundval refuse de mener une politique:
c

A

2 points

12. Qu'est-ce qui est determinant aujourd'hui?
C

A

В
13. Quel facteur a joue un role determinant?
;
чл' l\ i \ ' i V •
1 .ч r n
JU

4 points

14. On pourrait intituler le lancement d'un artiste a la television:
A

2 points

©

В

7 5
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2017/18 учебного года
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
9-11 КЛАСС
Конкурс понимания письменного текста
Comprehension des ecrits
Лист заданий
Duree de Pepreuve: 50 min

Note sur 25

Consigner Lisez le document et faites les devoirs.

«Faire un artiste, £a prend du temps»
propos recueillis par Paola Genone
Musique... II suffit de prononcer ce mot magique, et il accourt ! Businessman
passionne, Bruce Lundvall, 69 ans, est l'un des rares producteurs discographiques qui
repondent eux-memes aux appels de musiciens inconnus et se rendent tous les soirs
au concert pour decouvrir des talents. Dans ses yeux brille encore la flamme du jeune
homme qui aida James Taylor, Wynton Marsalis et Bruce Springsteen a devenir des
stars. Apres quarante-cinq ans de carriere, l'ancien president de Columbia et d'Elektra
est a la tete de trois labels chapeautes par EMI Music : Blue Note (jazz), Manhattan
(pop), Angel (classique), et il vient d'etre nomme «personnalite de Гаппёе» au
Midem, le Salon des professionnels de la musique. Depuis le phenomene Norah
Jones, sa derniere decouverte - 25 millions d'albums vendus en trois ans ! - le monde
entier veut enregistrer chez lui. A l’occasion du Bose Blue Note Festival - du 5 au 16
avril - il nous confie les secrets de sa reussite.
Question : Le marche discographique est en pleine crise, et vous souriez ! Les
ventes mondiales ont baisse de 15 % en 2004, et vos chiffres d'affaires ne font
qu'augmenter ! Les majors resilient les contrats des artistes qui ne vendent pas et...
vous embauchez ! Quel est votre secret ?

\

cf - 10 - {
Reponse: Le meme depuis que j'ai commence ce metier: faire confiance a mes
oreilles, prendre des risques et savoir patienter. Lorsque je signe avec un artiste, je
conclus avec lui un pacte de fidelite. Je ne cherche pas le profit immediat ; je ne
resilie pas son contrat s'il n'a pas produit de hits au bout d'un certain delai. L'erreur
que commettent nombre de PDG aujourd'hui est de vouloir un resultat instantane.
C'est perissable, mediocre ? Peu importe, du moment que да rapporte. II leur faut du
cash, du cash, du cash, pas des promesses. L'artistique a perdu le pouvoir au profit du
marketing, obsede par la rentabilite immediate. Les methodes sont devenues brutales.
L'affectif n'existe plus. Et la television n'a rien arrange. II fallait autrefois plusieurs
annees pour developper un artiste; aujourd'hui, en quelques semaines de prime times
affligeants de vulgarite, on fait naitre des vedettes qui vont, l'espace d'une saison,
vendre beaucoup de disques. Puis disparaitre. Personnellement, je m'accorde encore
le temps de rever. Miles Davis disait: «Vous avez la montre. Moi, j'ai le temps.» C'est
une phrase sur laquelle il vaut la peine de s'arreter.
L'Express, 4 avril 2005.

1. De quoi s’agit-il? (1 point)
a. D'un reportage.
b. D'une critique.
c. D'une interview.
d. D'une biographie.
2. A qui s’adresse cet article?

(1 point)

a. Aux professionnels.
b. Aux enfants et aux adolescents.
c. Au grand public.
3. Qu'est-ce qui «fait courir» Bruce Lundvall? (2 points)

4. Bruce Lundvall est-il un producteur facile a contacter? (1 point)
a) Oui.
Ф Non.
5o Peut-on dire que Bruce Lundvall est: (3 points)

\

fy - ю - (
A

oui

a) curieux?

non
1/

b) passionne?

i/

c) specialise dans un genre musical?
6. Depuis le succes de Norah Jones:

.

(1 point)

a. il est devenu un phenomene de societe.
b. il a regu beaucoup d'offres.
c. il a regu beaucoup de demandes.
7. Quand s'est-il confie an journaliste? (1 point)
a. Lors du Midem.
b. Lors du Bose Blue Note Festival.
c. A une date non precisee.
8. Les trois constats faits par le journaliste sont: (1 point)
a. etonnants.
b. inquietants.
c. encourageants.
9. Sur quoi Bruce Lundvall compte-t-il? (3 points)
a. Sonjugement.
b. Sa patience.
c. Son intuition.
d. Sa resistance.
e. Son courage.
10. Un artiste qui ne produit jamais de hit peut-il rester avec Bruce Lundvall? (1
point)

b. Non.
11. On peut dire que Bruce Lundval refuse de mener une politique: (2 points)
a. a court terme.
b. a moyen terme.

\

Рр'Ю -\
с. a long terme.
12. Qu'est-ce qui est determinant aujourd'hui?
a.

(2 points)

Les qualites humaines.

fb . Les qualites artistiques.
c. La loi du marche.
13. Quel facteur a joue un role determinant? (4 points)

14. On pourrait intituler le lancement d'un artiste a la television: (2 points)
a. le succes n’etait pas au rendez-vous.
b. un avenir plein de promesse.
(cJ succes sans lendemain.
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2017/18 учебного года
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
9-11 КЛАСС
Конкурс понимания устного текста
Comprehension oral
Лист заданий
Duree de l’epreuve: 30 minutes
Consigner Vous allez entendre un document sonore, vous aurez:

Note sur 25

- 2 minutes pour lire les questions;
- une premiere ecoute, puis 30 secondes de pause pour commencer a repondre aux
questions;
- une deuxieme ecoute, puis 5 minutes de pause pour completer vos reponses.

(2 points)

1. Qui est Jean-Robert Pitte, la personne invitee ?
a) un cuisinier

Jwxv -

b) un professeur
c) un ecrivain
2. De quoi parle-t-il d’abord ?
a) du repas typique frangais
b) d’un plat typique franyais

(2 points)
AW 6.U&1
,
* '' '

h-t-'J d w
^

< r w iet'

c) de l’alcool en France
3. Que dit-il a propos du repas gastronomique des Fran^ais ?

(2 points)

ф il est imite dans d’autres pays
b) II n’est plus organise de la meme fa9 on
c) II a ete classe au patrimoine mondial de l’UNESCO
4. Quel est le principe de l’ordonnancement du repas typique fran^ais ? (3
points) Afr MlhCilU- d i

X

fw A

Ср' / 0-1
5. Comment sont organises les repas ?

(5 points)
FAUX

VRAI
A. L’entree est la premiere etape du repas.

l/’W h ' j

-

B. L’aperitif et les amuse-bouches se degustent avant les

V:■ и д --7

entrees.
C. Le plat principal est servi avant les hors-d’oeuvre.

\м и

-

D. Le fromage et le dessert se prennent avant le cafe.
-

E. On propose des pousse-cafes avant le cafe.

6. Quel theme Jean-Robert Pitte aborde-t-il ensuite ?

-

(2 points)

a) le repas familial
b) le petit-dejeuner
c) le repas entre amis
7. Quel est le concept du repas fran^ais

(3 points)

1 Ш Ш flUi
8. Que dit Jean-Robert Pitte sur le repas familial des Fran^ais ?

(2 points)

a) C’est un acte de partage interculturel.
b) C’est un acte de transmission culturelle.
c) C’est un moment de joie partagee.
9. Quel est le role des grands-parents ?

(2 points)

a) faire participer les jeunes
b) animer le repas
c) faire la vaisselle
10. Quand parle-t-on de ce que Pon mange en France ?
a) avant les repas
b) pendant les repas
c) apres les repas
d) avant, pendant et apres les repas

(2 points)

o p - /0 4
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2 points

1.Qui est Jean-Robert Pitte, la personne invitee ?
A

C

В

2 points

2. De quoi parle-t-il d’abord ?
A

c

В

3. Que dit-il a propos du repas gastronomique des Franqais ?
A

В

2 points

C

4. Quel est le principe de l'ordonnancement du repas typique francos ?
3 points
HiWwmuiu

cit

i'ffixdUMao jt ft m

ifiK

oui

x if ia s

b tfu W

WuacciU
5 points

5. Comment sont organises les repas ?
VRAI

FAUX

4-

A.
B.
C.
D.
E.

6. Quel theme Jean-Robert Pitte aborde-t-il ensuite ?
ска

Д

2 points

-LO-f
3 points

7. Quel est le concept du repa s fran9 ais

M GS/tVCU
*vi MM u kQA
8. Que dit Jean-Robert Pitte sur le repas familial des Fran^ais ?

9. Quel est le role des grands-parents ?

2 points

2 points

A

C
В
10. Quand parle-t-on de ce que l’on mange en France ?

A

\f

в

C

2 points

D

-LO't
Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
2017/18 учебного года
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
9-11 КЛАСС
Лексико-грамматический гест
(Test lexical et grammatical).
Лист заданий
Duree de l’epreuve: 50 minutes
Note sur 25
Consigne: pour chaque vide numerote indiquez la bonne reponse en entourant la
lettre correspondante.
20 mai 1907
Minet cheri,
Regus le cent francs. Non, mon toutou blanc, je n'ai pas besoin (1) en ce
moment; tu, es trop gentille, vois-tu. [...]
Je ne vois pas avec plaisir l'achat d’une auto. C'est terrible! il faut un chauffeur et
confier sa vie a un etranger n’est pas raisonnable et que d’argent pour l'entretien! Vous
ne vous (2) faites pas idee! L'accident du pauvre Clement (3) vous faire reflechir si
tu viens me voir, je prefere de beaucoup que tu (4) le train. Mais quand te verrai-je?
Je suis tres sollicitee par mes belles-soeurs, nieces et neveux, pour aller passer
quelques semaines pres d'eux. Je ne sais pas encore ce que je ferai, mais si je me
decide, je (5) un peu a Paris.
Que je (6) pas de te dire que je demenage (helas!). Je quitte ma Petite- maison
que j’ai remplie (7) verdure et (8) fleurs. Achille et Jane le desiraient vivement, mais
je ne prends pas la maison de la veuve Auroux elle me degoutait! Je vais aller
demeurer, voyons, comment t’expliquer cela, pour que tu comprennes et que tu (9) ?
C'est en face de Photel de ville, une petite maison (10) partie des maisons qu’on longe
a sa droite, comme pour aller chez les Mayet. Vois-tu? Oui, c’est presque au coin en
tournant, quand on vient de la place du Marche au Beurre. Je serai bien plus pres
d'Achille.
La maison n'a qu’une fenetre de facade, mais derriere, elle a une qrande cour

/

C p -io - /
pavee et... un puits! C'est rare a Chatillon. Comme voisins, j'ai les Taupin-Pellas,
fabricants de chaussures et, de l’autre cote, une famille de trois personnes. Tu sais que
ga me va d'avoir des voisins ?
Dans cette maison, il у a deux, chambres en haut, (11) une tres grande, (12) qui
donne sur la rue et qui sera ma chambre a coucher; une autre, donnant sur la cour, et
qui sera (13); en bas, une chambre qui sera la salle a manger, et une petite cuisine.
Ce demenagement m'epouvante mais, puisque je dois continuer (14) aller tous
les jours chez Achille et que le froid humide m'est fatal, il faut bien que je me
decide. Les personnes qui habitent ma future demeure ne la quittent que parce que la
famille est trap nombreuse pour une si petite maison elle (15) un peu plus loin,
chez les Mayet.
Leo est ici (16) lundi soir, il est toujours le meme, un assemblage au moral de
bons sens et de «deplafonnage»*, mais tous mes enfants ont un peu ce caractere.
Je ne veux, tout de meme pas avouer que c’est de moi seule qu'ils tiennent ce
caractere, non. Je t’en excepte , 6 mon toutou cheri!
Aujourd'hui, c'est mon jour de trittesse. Pourquoi? Je ne sais pas. Ou c'est
pour (17) details: le froid et puis, et puis, peut-etre, la viellesse et aussi que je
(18) que tout (19) pour le (20), mais helas ! Je suis impuissante a tout arranger
comme je (21) voudrais, et comme il faudrait que tout fut. **
Je ne t'envoie pas (22) muguet, parce qu'il faudrait (23) mettre loin de toi et
que tu ne l’aurais pas sous les yeux. Mias, si tu le desires, je t'(24) enverrai.
Aurevoir, tresor cheri.
Amities (25) Missy et (25) la famille da Costa.
Та mere.
Colette-Sido, Lettres, Editions des Femmes.
Sido a quatre enfants : deux d'un premier mariage (Achille et Madeleine) et deux du second (Leo et
Gabrielle-Colette).
*Ce mot n'existe pas, c'est Sido qui le cree! On devine ce qu'il signifie pour elle parce qu'elle
l'oppose au bon sens: elle juge que ses enfants sont a la fois raisonnables et un peu fous, qu'ils se
component tantot de maniere sage, raisonnable et tantot de maniere insensee, deraisonnable.
** On peut dire aussi « et comme il faudrait que tout so i t ».
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Duree de I’epreuve: 50 minutes

Note sur 25

Situation : Vous venez d’emmenager dans un nouveau pays. Vous ecrivez a un(e)
ami(e) pour lui raconter. Vous parlerez des changements dans votre mode de vie,
vous comparez votre vie d’avant et votre vie maintenant.
Consigner redigez le message en 160 - 180 mots
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
9-11 КЛАСС
Конкурс понимания устного текста
Comprehension oral
Лист заданий
Duree de l’epreuve: 30 minutes
Consigner Vous allez entendre un document sonore, vous aurez:

Note sur 25

- 2 minutes pour lire les questions;
- une premiere ecoute, puis 30 secondes de pause pour commencer a repondre aux
questions;
- une deuxieme ecoute, puis 5 minutes de pause pour completer vos reponses.

1. Qui est Jean-Robert Pitte, la personne invitee ?

(2 points)

a) un cuisinier
b) un professeur
c) un ecrivain
2. De quoi parle-t-il d’abord ?

(2 points)

a) du repas typique frangais
b) d’un plat typique frangais
c) de l’alcool en France
3. Que dit-il a propos du repas gastronomique des Frangais ?

(2 points)

a) il est imite dans d’autres pays
b) II n’est plus organise de la meme fagon
c) II a ete classe au patrimoine mondial de l’UNESCO
4. Quel est le principe de l’ordonnancement du repas typique frangais ? (3
points)_____________________________________________________

Op - ID -l
5. Comment sont organises les repas ?

(5 points)
VRAI

A. \Jentree est la premiere etape du repas.

FAUX
-

B. L’aperitif et les amuse-bouches se degustent avant les
entrees.
C. Le plat principal est servi avant les hors-d’oeuvre.
D. Le fromage et le dessert se prennent avant le cafe.

-

-

E. On propose des pousse-cafes avant le cafe.

6. Quel theme Jean-Robert Pitte aborde-t-il ensuite ?

f
(2 points)

a) le repas familial
b) le petit-dejeuner
c) le repas entre amis
7. Quel est le concept du repas fran$ais

(3 points)

8. Que dit Jean-Robert Pitte sur le repas familial des Fran^ais ?

(2 points)

a) C’est un acte de partage interculturel.
b) C’est un acte de transmission culturelle.
c) C’est un moment de joie partagee.
9. Quel est le role des grands-parents ?

(2 points)

a) faire participer les jeunes
b) animer le repas
c) faire la vaisselle
10. Quand parle-t-on de ce que l’on mange en France ?
a) avant les repas
b) pendant les repas
c) apres les repas
d) avant, pendant et apres les repas

(2 points)

t y ' i o - t
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2 points

l.Qui est Jean-Robert Pitte, la personne invitee ?
В

A

C

а.

2 points

2. De quoi parle-t-il d’abord ?
A

В

C

3. Que dit-il a propos du repas gastronomique des Franqais ?
A

В

2 points

C

4. Quel est le principe de l'ordormancement du repas typique franqais ?
3 points
L i

и / jtaf>ri и,/{(мой
t i t <>tri/i

СШ Ы

lu

5 points

5. Comment sont organises les repas ?
VRAI
A.

—

FAUX

—

B.
C.
D.
E.

—
—

6. Quel theme Jean-Robert Pitte aborde-t-il ensuite ?

2 points

A
В
й . ...
7. Quel est le concept du repas fran£ais
^ 'a / U t d

H i

к

/r -

с

X

3 points
D n ^ ' c rаМ
e

8. Que dit Jean-Robert Pitte sur le repas familial des Franqais ?
h
9. Quel est le role des grands-parents ?

с
IT
10. Quand parle-t-on de ce que Гоп mange en France ?
/л
с /
A
В

2 points

2 points

A

2 points
D

Я

SL

/с ' L
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1.De quoi s'agit-il?
А

1 point
В

D

(с )

2. A qui s'adresse cet article?

1 point

В
С
A
3. Qu'est-ce qui «fait courir» Bruce Lundvall?

2 points

4. Bruce Lundvall est-il un producteur facile a contacter?

1 point

A

в

/

3 points

5. Peut-ondire que Bruce Lundvall est:
NON

OUI
A

___ —

В
C
6. Depuis le succes de Norah Jones :
A

В

1 point
с
1 point

7. Quand s'est-il confie au joumaliste?
A /_

В

с
1 point

8. Les trois constats faits par le joumaliste sont:
A

В

.
9. Sur quoi Bruce Lundvall compte-t-il?
A

В

А
3 points
с

Ад
D
V у

.

E

ср -Ю - l
10. Un artiste qui ne produit jamais de hit peut-il rester avec Bruce Lundvall?
1 point
•TT------------ v

В
/A
11. On peut dire que Bruce Lundval refuse de mener une politique:
A

В

12. Qu’est-ce qui est determinant aujourd'hin?
о
A
{Б
13. Quel facteur a joue un role determinant?

2 points
с
2 points
С
4 points

14. On pourrait intituler le lancement d'un artiste a la television:
A

в

2 points
С
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Note sur 25

Consigner Lisez le document et faites les devoirs.

«Faire un artiste, £a prend du temps»
propos recueillis par Paola Genone
Musique... II suffit de prononcer ce mot magique, et il accourt ! Businessman
passionne, Bruce Lundvall, 69 ans, est l'un des rares producteurs discographiques qui
repondent eux-memes aux appels de musiciens inconnus et se rendent tous les soirs
au concert pour decouvrir des talents. Dans ses yeux brille encore la flamme du jeune
homme qui aida James Taylor, Wynton Marsalis et Bruce Springsteen a devenir des
stars. Apres quarante-cinq ans de carriere, l’ancien president de Columbia et d'Elektra
est a la tete de trois labels chapeautes par EMI Music : Blue Note (jazz), Manhattan
(pop), Angel (classique), et il vient d'etre nomme «personnalite de Гаппёе» au
Midem, le Salon des professionnels de la musique. Depuis le phenomene Norah
Jones, sa derniere decouverte - 25 millions d'albums vendus en trois ans ! - le monde
entier veut enregistrer chez lui. A l'occasion du Bose Blue Note Festival - du 5 au 16
avril - il nous confie les secrets de sa reussite.
Question : Le marche discographique est en pleine crise, et vous souriez ! Les
ventes mondiales ont baisse de 15 % en 2004, et vos chiffres d'affaires ne font
qu'augmenter ! Les majors resilient les contrats des artistes qui ne vendent pas et...
vous embauchez ! Quel est votre secret ?

су 40
Reponse: Le meme depuis que j'ai commence ce metier: faire confiance a mes
oreilles, prendre des risques et savoir patienter. Lorsque je signe avec un artiste, je
conclus avec lui un pacte de fidelite. Je ne cherche pas le profit immediat ; je ne
resilie pas son contrat s’il n'a pas produit de hits au bout d'un certain delai. L'erreur
que commettent nombre de PDG aujourd'hui est de vouloir un resultat instantane.
C'est perissable, mediocre ? Peu importe, du moment que да rapporte. II leur faut du
cash, du cash, du cash, pas des promesses. L'artistique a perdu le pouvoir au profit du
marketing, obsede par la rentabilite immediate. Les methodes sont devenues brutales.
L'affectif n'existe plus. Et la television n’a rien arrange. II fallait autrefois plusieurs
annees pour developper un artiste; aujourd’hui, en quelques semaines de prime times
affligeants de vulgarite, on fait naitre des vedettes qui vont, l'espace d'une saison,
vendre beaucoup de disques. Puis disparaitre. Personnellement, je m'accorde encore
le temps de rever. Miles Davis disait: «Vous avez la montre. Moi, j'ai le temps.» C'est
une phrase sur laquelle il vaut la peine de s'arreter.
L'Express, 4 avril 2005.

1. De quoi s'agit-il? (1 point)
a. D'un reportage.
b. D'une critique.
c. D’une interview.
d. D'une biographie.
2 . A qui s'adresse cet article?

(1 point)

(a. Aux professionnels.
b. Aux enfants et aux adolescents.
c. Au grand public.
3. Qu'est-ce qui «fait courir» Bruce Lundvall? (2 points)

4. Bruce Lundvall est-il un producteur facile a contacter? (1 point)
a) Oui.
b) Non.
5. Peut-on dire que Bruce Lundvall est: (3 points)

~L

oui

non

a) curieux?
b) passionne?
c) specialise dans un genre musical?
6. Depuis le succes de Norah Jones:

(1 point)

a. il est devenu un phenomene de societe.
b. il a regu beaucoup d'offres.
c. il a regu beaucoup de demandes.
7. Quand s'est-il confie au journaliste? (1 point)
a. Lors du Midem.
b. Lors du Bose Blue Note Festival.
c. A une date non precisee.
8. Les trois constats faits par le journaliste sont: (1 point)
a. etonnants.
b. inquietants.
c. encourageants.
9. Sur quoi Bruce Lundvall compte-t-il? (3 points)
a. Sonjugement.
b. Sa patience.
c. Son intuition.
d. Sa resistance.
e. Son courage.
10. Un artiste qui ne produit jamais de hit peut-il rester avec Bruce Lundvall? (1
point)
a. Oui.
b. Non.
11. On peut dire que Bruce Lundval refuse de mener une politique: (2 points)
a. a court terme.
b. a moyen terme.

Ср- 10
с. a long terme.
12. Qu'est-ce qui est determinant aujourd'hui?

(2 points)

a. Les qualites humaines.
b. Les qualites artistiques.
c. La loi du marche.
13. Quel facteur a joue un role determinant? (4 points)
14. On pourrait intituler le lancement d'un artiste a la television: (2 points)
a. le succes n'etait pas au rendez-vous.
b. un avenir plein de promesse.
c. succes sans lendemain.
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Note sur 25
Consigne: pour chaque vide numerote indiquez la bonne reponse en entourant la
lettre correspondante.
20 mai 1907
Minet cheri,

Regus le cent francs. Non, mon toutou blanc, je n'al pas besoin (1) en ce
moment; tu, es trop gentille, vois-tu. [...]
Je ne vois pas avec plaisir Гachat d’une auto. C'est terrible! il faut un chauffeur et
confier sa vie a un etranger n'est pas raisonnable et que d’argent pour l'entretien! Vous
ne vous (2) faites pas idee! L'accident du pauvre Clement (3) vous faire reflechir si
tu viens me voir, je prefere de beaucoup que tu (4) le train. Mais quand te verrai-je?
Je suis tres sollicitee par mes belles-soeurs, nieces et neveux, pour aller passer
quelques semaines pres d'eux. Je ne sais pas encore ce que je ferai, mais si je me
decide, je (5) un peu a Paris.
Que je (6) pas de te dire que je demenage (helas!). Je quitte ma Petite- maison
que j'ai remplie (7) verdure et (8) fleurs. Achille et Jane le desiraient vivement, mais
je ne prends pas la maison de la veuve Auroux elle me degoutait! Je vais aller
demeurer, voyons, comment t'expliquer cela, pour que tu comprennes et que tu (9) ?
C'est en face de l’hotel de ville, une petite maison (10) partie des maisons qu'on longe
a sa droite, comme pour aller chez les Mayet. Vois-tu? Oui, c'est presque au coin en
tournant, quand on vient de la place du Marche au Beurre. Je serai bien plus pres
d'Achille.
La maison n'a qu’une fenetre de fagade, mais derriere, elle a une qrande cour

C p-L c-JL
pavee et... un puits! C’est rare a Chatillon. Comme voisins, j'ai les Taupin-Pellas,
fabricants de chaussures et, de l'autre cote, une famille de trois personnes. Tu sais que
ga me va d'avoir des voisins ?
Dans cette maison, il у a deux, chambres en haut, (11) une tres grande, (12) qui
donne sur la rue et qui sera ma chambre a coucher; une autre, donnant sur la cour, et
qui sera (13); en bas, une chambre qui sera la salle a manger, et une petite cuisine.
Ce demenagement m’epouvante mais, puisque je dois continuer (14) aller tous
les jours chez Achille et que le froid humide m'est fatal, il faut bien que je me
decide. Les personnes qui habitent ma future demeure ne la quittent que parce que la
famille est trap nombreuse pour une si petite maison elle (15) un peu plus loin,
chez les Mayet.
Leo est ici (16) lundi soir, il est toujours le meme, un assemblage au moral de
bons sens et de «deplafonnage»*, mais tous mes enfants ont un peu ce caractere.
Je ne veux, tout de meme pas avouer que c'est de moi seule qu'ils tiennent ce
caractere, non. Je t'en excepte , 6 mon toutou cheri!
Aujourd'hui, c’est mon jour de trittesse. Pourquoi? Je ne sais pas. Ou c’est
pour (17) details: le froid et puis, et puis, peut-etre, la viellesse et aussi que je
(18) que tout (19) pour le (20), mais helas ! Je suis impuissante a tout arranger
comme je (21) voudrais, et comme il faudrait que tout fut. **
Je ne t'envoie pas (22) muguet, parce qu’il faudrait (23) mettre loin de toi et
que tu ne l'aurais pas sous les yeux. Mias, si tu le desires, je t'(24) enverrai.
Aurevoir, tresor cheri.
Amities (25) Missy et (25) la famille da Costa.
Та mere.
Colette-Sido, Lettres, Lditions des Femmes.
Sido a quatre enfants : deux d'un premier mariage (Achille et Madeleine) et deux du second (Leo et
Gabrielle-Colette).
*Ce mot n'existe pas, c'est Sido qui le cree! On devine ce qu'il signifie pour elle parce qu'elle
l'oppose au bon sens: elle juge que ses enfants sont a la fois raisonnables et un peu fous, qu'ils se
component tantot de maniere sage, raisonnable et tantot de maniere insensee, deraisonnable.
** On peut dire aussi « et comme il faudrait que tout soit ».
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Duree de Pepreuve: 50 minutes

Note sur 25

Situation : Vous venez d’emmenager dans un nouveau pays. Vous ecrivez a un(e)
ami(e) pour lui racontcr. Vous parlerez des changements dans votre mode de vie,
vous comparez votre vie d’avant et votre vie maintenant.
Consigne: redigez le message en 160 - 180 mots

Я 7- t o

mots)

4C m fi*€> :
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^

у

'/(Ice

y/V/z

< - /

xc

‘t

u
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Duree de l’epreuve: 30 minutes
Consigner Vous allez entendre un document sonore, vous aurez:

Note sur 25

- 2 minutes pour lire les questions;
- une premiere ecoute, puis 30 secondes de pause pour commencer a repondre aux
questions;
- une deuxceme ecoute, puis S minutes de pause pour compieter vos reponses.

1. Qui est Jean-Robert Pitte, la personne invitee ?

(2 points)

a) un cuisinier
b) un professeur
c) un ecrivain
2. De quoi parle-t-il d’abord ?

(2 points)

a) du repas typique franpais
b) d’un plat typique fran9 ais

0 '

</c) de l’alcool en France
3. Que dit-il a propos du repas gastronomique des Franpais ?

(2 points)

a) il est imite dans d’autres pays
b) II n’est plus organise de la meme faqon
V-f~c) II a ete classe au patrimoine mondial de l’UNESCO
4. Quel est le principe de 1’ordonnancement du repas typique franpais ? (3
points)

///

Y / /d Z f uy/ i ’d d/ U. f ?
Т/

/d

(5 points)

_mment sont organises les repas ?

FAUX

VRAI
A. L’entree est la premiere etape du repas.

v

-

B. L’aperitif et les amuse-bouches se degustent avant les
entrees.

4"

C. Le plat principal est servi avant les hors-d’oeuvre.
D. Le fromage et le dessert se prennent avant le cafe.

- —
-

r

E. On propose des pousse-cafes avant le cafe.

6. Quel theme Jean-Robert Pitte aborde-t-il ensuite ?

- —

(2 points)

a) le repas familial
\j b) le petit-dejeuner
c) le repas entre amis
7. Quel est le concept du repas fran^ais

(3 points)

8. Que dit Jean-Robert Pitte sur le repas familial des Fran^ais ?

(2 points)

a) C’est un acte de partage interculturel.
j

Hj) C’est un acte de transmission culturelle.
c) C’est un moment de joie partagee.
9. Quel est le role des grands-parents ?

(2 points)

4 ja) ^ireparticiperfe
b) aoimer lierepas,
10. Quand parle-t-on de ce que l’on mange en France ?

a) <avant lesjrepas;
b) pefid^rrtrles tepas

(2 points)

O p ' / о -3
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2 points

1.Qui est Jean-Robert Pitte, la personne invitee ?
A
/ г} $ и л fo te fy s x tw c C
2. De quoi parle-t-il d’abord ?
A

2 points

{ 'й /С о т /г л РжлдауГ3. Que dit-il a propos du repas gastronomique des Fran9 ais ?
2 points
в

z

в
f
A
4. Quel est le principe de l'ordonnancement du repas typique frangais ?
3 points
/

я л /Л г л /л /d u
А л-a d

7

t/ л а г

W ’л & л х г Л / г й а г л /т'.Л * / / / / / ■
5 points

5. Comment sont organises les repas ?
FAUX

VRAI
A.
B.

l

4

у

-

C.
D.

4

Г
V.

E.
6. Quel theme Jean-Robert Pitte aborde-t-il ensuite ?

F
2 points
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Note sur 25
Consigne: pour chaque vide numerote indiquez la bonne reponse en entourant la
lettre correspondante.
20 mai 1907
Minet cheri,

/

Regus le cent francs. Non, mon toutou blanc, je n'ai pas besoin (I) en ce
moment; tu, es trop gentille, vois-tu. [...]
Je ne vois pas avec plaisir l'achat d’une auto. C'est terrible! il faut un chauffeur et
confier sa vie a un etranger n'est pas raisonnable et que d’argent pour l'entretien! Vous
ne vous (2^ faites pas idee! L'accident du pauvre Clement (3) vous faire reflechir si
tu viens me voir, je prefere de beaucoup que tu (4) le train. Mais quand te verrai-je?
Je suis tres sollicitee par mes belles-sceurs, nieces et neveux, pour aller passer
quelques semaines pres d'eux. Je ne sais pas encore ce que je ferai, mais si je me
Ь

decide, je (5) un peu a Paris.
Que je (6)f pas de te dire que je demenage (helas!). Je quitte ma Petite- maison
que j'ai remplie (

verdure et (8) fleurs. Achille et Jane le desiraient vivement, mais

je ne prends pas la maison de la veuve Auroux elle me degoutait! Je vais aller
demeurer, voyons, comment t'expliquer cela, pour que tu comprennes et que tu ( 9 ^
C'est en face de l’hotel de ville, une petite maison (lO^partie des maisons qu'on longe
a sa droite, comme pour aller chez les Mayet. Vois-tu? Oui, c'est presque au coin en
toumant, quand on vient de la place du Marche au Beurre. Je serai bien plus pres
d'Achille.
La maison n'a qu’une fenetre de fagade, mais derriere, elle a une qrande cour

cf-

V
"3

et... un puits! C'est rare a Chatillon. Comme voisins, j'ai les Taupin-Pellas,
icants de chaussures et, de l'autre cote, une famille de trois personnes. Tu sais que
.a me va d'avoir des voisins ?

л

Dans cette maison, il у a deux, chambres en haut, (11) une tres grande, (12) qui
donne sur la rue et qui sera ma chambre a coucher; une autre, donnant sur la cour, et
qui sera (ul); en bas, une chambre qui sera la salle a manger, et une petite cuisine.
Ce demenagement m’epouvante mais, puisque je dois continuer^f^T) aller tous
les jours chez Achille et que le froid humide m'est fatal, il faut bien que je me
decide. Les personnes qui habitent ma future demeure ne la quittent que parce que la
famille est trop nombreuse pour une si petite maison elle (15) un peu plus loin,
chez les Mayet. ^
Leo est ici (16) lundi soir, il est toujours le meme, un assemblage au moral de
bons sens et de «deplafonnage»*, mais tous mes enfants ont un peu ce caractere.
Je ne veux, tout de meme pas avouer que c'est de moi seule qu'ils tiennent ce
caractere, non. Je t'en excepte , 6 mon toutou cheri!
Aujourd’hui, c’est mon jour de trittesse. Pourquoi? Je ne sais pas. Ou c’est
pour {YI) details: le froid efcpuis, et puis, peut-etre, la viellesse et aussi que je
(fe) que tout (1^) pour le

(ib), mais helas ! Je suis impuissante a tout arranger

comme je (21) voudrais, et comme il faudrait que tout fut.
Je ne t'envoie pas (22) muguet, parce qu’il faudrait (23) mettre loin de toi et

C

que tu ne l'aurais pas sous les yeux. Mias, si tu le desires, je t'(24) enverrai.
Aurevoir, tresor cheri. ^
Amities (§5) Missy et (25) la famille da Costa.
Та mere.
Colette-Sido, Lettres, Lditions des Femmes.
Sido a quatre enfants : deux d'un premier manage (Achille et Madeleine) et deux du second (Leo et
Gabrielle-Colette).
*Ce mot n'existe pas, c'est Sido qui le cree! On devine ce qu'il signifie pour elle parce qu'elle
l'oppose au bon sens: elle juge que ses enfants sont a la fois raisonnables et un peu fous, qu'ils se
component tantot de maniere sage, raisonnable et tantot de maniere insensee, deraisonnable.
** On peut dire aussi « et comme il faudrait que tout soit».
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9-11 КЛАСС
Конкурс понимания письменного текста
Comprehension des ecrits
Лист заданий
Note sur 25

Duree de l’epreuve: 50 min
Consigner Lisez le document et faites les devoirs.
\ Ы

К

g v u p

,

^ Hi,

b a r A

«Faire un artiste, £a prend du temps»
propos recueillis par Paola Genone
Musique... II suffit de prononcer ce mot magique, et il accourt ! Businessman
passionne, Bruce Lundvall, 69 ans, est Tun des rares producteurs discographiques qui
repondent eux-memes aux appels de musiciens inconnus et se rendent tous les soirs
au concert pour decouvrir des talents. Dans ses yeux brille encore la flamme du jeune
homme qui aida James Taylor, Wynton Marsalis etJBruce Springsteen ^a devenir des
jtarsTApres quarante-cinq ans de carriere, l'ancien president de Columbia et d'Elektra
est a la tete de trois labels chapeautes par EMI Music : Blue Note (jazz), Manhattan
(pop), Angel (classique), et il vient d'etre nomme «personnalite de Гаппёе» au
Midem, le Salon des professionnels de la musique. Depuis le phenomene Norah
Jones, sa demiere decouverte - 25 millions d'albums vendus en trois ans ! - le monde
entier veut enregistrer chez lui. A l'occasion du Bose Blue Note Festival - du 5 au 16
avril - il nous confie les secrets de sa reussite.
Question : Le marche discographique est en pleine crise, et vous souriez ! Les
ventes mondiales ont baisse de 15 % en 2004, et vos chiffres d'affaires ne font
qu'augmenter ! Les majors resilient les contrats des artistes qui ne vendent pas et...
vous embauchez ! Quel est votre secret ?

Ф - /о
Reponse: Le т ё т е depuis que j'ai commence ce metier: faire confiance a mes
reilles, prendre des risques et savoir patienter. Lorsque je signe avec un artiste, je
conclus avec lui un pacte de fidelite. Je ne cherche pas le profit immediat ; je ne
resilie pas son contrat s'il n'a pas produit de hits au bout d'un certain delai. L'erreur
que commettent nombre de PDG aujourd'hui est de vouloir un resultat instantane.
C'est perissable, mediocre ? Peu importe, du moment que qa rapporte. II leur faut du
cash, du cash, du cash, pas des promesses. L'artistique a perdu le pouvoir au profit du
marketing, obsede par la rentabilite immediate. Les methodes sont devenues brutales.
L'affectif n'existe plus. Et la television n'a rien arrange. II fallait autrefois plusieurs
annees pour developper un artiste; aujourd'hui, en quelques semaines de prime times
affligeants de vulgarite, on fait naitre des vedettes qui vont, l'espace d'une saison,
vendre beaucoup de disques. Puis disparaitre. Personnellement, je m'accorde encore
le temps de rever. Miles Davis disait: «Vous avez la montre. Moi, j'ai le temps.» C'est
une phrase sur laquelle il vaut la peine de s’arreter.
L'Express, 4 avril 2005.

1. De quoi s'agit-il? (1 point)
a. D'un reportage.
b. D'une critique.
c. j D'une interview.
d. D'une biographie.
2. A qui s'adresse cet article?

(1 point)

(^a) Aux professionnels.
b. Aux enfants et aux adolescents.
c. Au grand public.
3. Qu'est-ce qui «fait courir» Bruce LundvaM? (2 points)
'u»,7tw .
4. Bruce Lundvall est-il un producteur facile a contacter? (1 point
a) Oui.
( b j Non.
5. Peut-on dire que Bruce Lundvall est: (3 points)

o fe i

O p-

6. Depuis le succes de Norah Jones:

(1 point)

il est devenu un phenomene de societe.
b. il a regu beaucoup d'offres.
c. il a regu beaucoup de demandes.
7. Quand s’est-il confie au journaliste? (1 point)
a. Lors du Midem.
b) Lors du Bose Blue Note Festival,
c. A une date non precisee.
8. Les trois constats faits par le journaliste sont: (1 point)
■’a.) etonnants.
b. inquietants.
c. encourageants.
9. Sur quoi Bruce Lundvall compte-t-il? (3 points)
a. Sonjugement.
b. Sa patience.
c. Son intuition.
d. Sa resistance.
e. Son courage.
10. Un artiste qui ne produit jamais de hit peut-il rester avec Bruce Lundvall? (1
point)
a); Oui.
v_/
b. Non.
11. On peut dire que Bruce Lundvallrefuse de mener une politique: (2 points)
'Q a. a court terme.
b. a moyen terme.

t- j

a long terme.

1. Qu'est-ce qui est determinant aujourd’hui? (2 points)
a. Les qualites humaines.
^ b. Les qualites artistiques.
c. La loi du marche.
13. Quel facteur a joue un role determinant?
лЖ Ж Ы У

Ъ

Ш Ш / ш

14. On pourrait intituler le lancementSj'un artis
a. le succes n'etait pas au rendez-vous.
Oll) un avenir plein de promesse.
c. succes sans lendemain.
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1.De quoi s'agit-il?

1 point

A

В

>

e

2. A qui s’adresse cet article?
В

( y

D

( У
■
----- ^

-г /
o

1 point

С

3. Qu’est-ce qui «fait courir» Bruce Lundvall?

2 points

4. Bruce Lundvall est-il un producteur facile a contacter?

1 point

A

(

в)

5. Peut-on dire que Bruce Lundvall est:

3 points
NON

OUI
A
В
C

У4

6. Depuis le succes de Norah Jones:
в

1 point
с

7. Quand s'est-il confie au journaliste?
A

Г в

у

1 point
/Г
Iи -'

с

8. Les trois constats faits par le journaliste sont:
в

C A

1 point

с

9. Sur quoi Bruce Lundvall compte-t-il?

3 points

A
-

1

5

...

-

D

...

to
Jn

3

artiste qui ne produit jamais de hit peut-il rester avec Bruce Lundvall?
1 point

A
в
11. On peut dire que Bruce Lundval refuse de mener une politique:
a)

В

2 points

c
2 points

12. Qu'est-ce qui est determinant aujourd’hui?
A
..- Q k
13. Quel facteur a joue un role determinant?

c
4 points

2 points

14. On pourrait intituler le lancement d'un artiste a la television:
A

z

C
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Duree de l’epreuve: 50 minutes

Note sur 25

Situation : Vous venez d’emmenager dans un nouveau pays. Vous ecrivez a un(e)
ami(e) pour lui raconter. Vous parlerez des changements dans votre mode de vie,
vous comparez votre vie d’avant et votre vie maintenant.
Consigner redigez le message en 160 - 180 mots

mots)

U llu U v ^ e - ff&

С р~ ' Ю ' - Ч
УПР*ВЛЕЦИЕ

-,.а п И Е ОБРАЗОВАНИЯ
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Воды
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Duree de Pepreuve: 50 minutes

Note sur 25

Situation : Vous venez d’emmenager dans un nouveau pays. Vous ecrivez a un(e)
ami(e) pour lui raconter. Vous parlerez des changements dans votre mode de vie,
vous comparez votre vie d’avant et votre vie maintenant.
Consigner redigez le message en 160 - 180 mots
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1.Qui est Jean-Robert Pitte, la personne invitee ?
В

A

2 points

чУ

С

2. De quoi parle-t-il d’abord ?

2 points

>

В

С

3. Que dit-il a propos du repas gastronomique des Franpais ?

с

В

A

2 points

^

4. Quel est le principe de l'ordonnancement du repas typique fran9 ais ?
.,
l\

,

^

3 points
w i \\A ] i ^-XV\\ vU a

ft

'

J

5. Comment sont organises les repas ?

5 points
FAUX

VRAI
A.
B.

j

J

C.
D.

V
\Г

E.
6. Quel theme Jean-Robert Pitte aborde-t-il ensuite ?

V
2 points

C p - lD - v

в
А
\1
7. Quel est le concept du repas fran9 ais
ию

с
3 points

2 points

8. Que dit Jean-Robert Pitte sur le repas familial des Fran^ais ?
8>
.
^
9. Quel est le role des grands-parents ?

A-

A

В

2 points
С

10. Quand parle-t-on de ce que Гоп mange en France ?
A

в

I f

с■

с

j

2 points
D

i l t

r

op -ю -ц
5. Comment sont organises les repas ?

(5 points)
FAUX

VRAI
A. L’entree est la premiere etape du repas.

-

B. L’aperitif et les amuse-bouches se degustent avant les
entrees.
C. Le plat principal est servi avant les hors-d’oeuvre.

-

D. Le fromage et le dessert se prennent avant le cafe.

-

E. On propose des pousse-cafes avant le cafe.

-

6. Quel theme Jean-Robert Pitte aborde-t-il ensuite ?

(2 points)

a) le repas familial ^
b) le petit-dejeuner
c) le repas entre amis
(3 points)

7. Quel est le concept du repas fran^ais
1 'д А

ЧИ

L

^

м

r U ML

8. Que dit Jean-Robert Pitte sur le repas familial des Fran^ais ?

(2 points)

a) C’est un acte de partage interculturel.
b) C’est un acte de transmission culturelle. ^
c) C’est un moment de joie partagee.
9. Quel est le role des grands-parents ?

(2 points)

a) faire participer les jeunes
b) animer le repas
c) faire la vaisselle J
10. Quand parle-t-on de ce que l’on mange en France ?
a) avant les repas
b) pendant les repas
c) apres les repas
d) avant, pendant et apres les repas \J

(2 points)

o p ч о -н
5. Comment sont organises les repas ?

(5 points)
FAUX

VRAI
A. L’entree est la premiere etape du repas.

-

B. L’aperitif et les amuse-bouches se degustent avant les
entrees.
C. Le plat principal est servi avant les hors-d’ceuvre.
D. Le fromage et le dessert se prennent avant le cafe.

-

-

E. On propose des pousse-cafes avant le cafe.

-

(2 points)

6. Quel theme Jean-Robert Pitte aborde-t-il ensuite ?
a) le repas familialJ
b) le petit-dejeuner
c) le repas entre amis

(3 points)

7. Quel est le concept du repas fran^ais
дД

ЧЧ i s k L

iK^Ai

l

8. Que dit Jean-Robert Pitte sur le repas familial des Fran^ais ?

(2 points)

a) C’est un acte de partage interculturel.
b) C’est un acte de transmission culturelle. ^
c) C’est un moment de joie partagee.
9. Quel est le role des grands-parents ?

(2 points)

a) faire participer les jeunes
b) animer le repas
c) faire la vaisselle J
10. Quand parle-t-on de ce que Pon mange en France ?
a) avant les repas
b) pendant les repas
c) apres les repas
d) avant, pendant et apres les repas \J

(2 points)
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1 point

1.De quoi s’agit-il?
D

В

A

1 point

2. A qui s'adresse cet article?
A

В

v

C

/
2 points

3. Qu’est-ce qui «fait courir» Bruce Lundvall?
t jUrvolLJ h

i i

ь кю с

омут

&

lu M j'/ u e a A . i H t d W i M l l y f y n J u t i

n1 Qu Course
—Т7ШР\
1 porirft № HUlLb,

4. Bruce Lundvall est-il un producteur facile a contacter?
А хУ

В

У
3 points

5. Peut-on dire que Bruce Lundvall est:
NON

OUI
A

V

В

V
vl

C

1 point

6. Depuis le succes de Norah Jones:
A

J

В

с
1 point

7. Quand s'est-il confie au joumaliste?
A

в чу

с
1 point

8. Les trois constats faits par le joumaliste sont:
в

A

с

\1
3 points

9. Sur quoi Bruce Lundvall compte-t-il?
A

J

14

в

с

D

E

Op - io - ч
10. Un artiste qui ne produit jamais de hit peut-il rester avec Bruce Lundvall?
1 point
A

В

4

\l

11. On peut dire que Bruce Lundval refuse de mener une politique:
i

2 points
2 points

В
13f Quel facteur a joue un rcile determinant?,
Ш Ш

\\№ S

19

■;

4и/Щ W
гШ
’ (/

,611 >it K4.itft

4 points

di4 (W, № W/f 'PAMtnuj

ш

i/ е к Ы

14. On pourrait intituler le lancement d'un artiste a la television:
A

В

4

c ^

A

u k ri
Н Ь /'.'ш til№

4

c

В
A
\J
12. Qu'est-ce qui est determinant aujourd'hui?

v

q(<i \МаД>

2 points

c

<//5ft if
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Note sur 25

Consigne: Lisez le document et faites les devoirs.

«Faire un artiste, £a prend du temps»
propos recueillis par Paola Genone
Musique... II suffit de prononcer ce mot magique, et il accourt ! Businessman
passionne, Bruce Lundvall, 69 ans, est Tun des rares producteurs discographiques qui
repondent eux-memes aux appels de musiciens inconnus et se rendent tous les soirs
au conceit pour decouvrir des talents. Dans ses yeux brille encore la flamme du jeune
homme qui aida James Taylor, Wynton Marsalis et Bruce Springsteen a devenir des
stars. Apres quarante-cinq ans de carriere, l'ancien president de Columbia et d'Elektra
est a la tete de trois labels chapeautes par EMI Music : Blue Note (jazz), Manhattan
(pop), Angel (classique), et il vient d’etre nomme «personnalite de Гаппёе» au
Midem, le Salon des professionnels de la musique. Depuis le phenomene Norah
Jones, sa derniere decouverte - 25 millions d'albums vendus en trois ans ! - le monde
entier veut enregistrer chez lui. A l'occasion du Bose Blue Note Festival - du 5 au 16
avril - il nous confie les secrets de sa reussite.
Question : Le marche discographique est en pleine crise, et vous souriez ! Les
ventes mondiales ont baisse de 15 % en 2004, et vos chiffres d'affaires ne font
qu'augmenter ! Les majors resilient les contrats des artistes qui ne vendent pas et...
vous embauchez ! Quel est votre secret ?

сP -lo -Ч

*

Reponse: Le meme depuis que j'ai commence ce metier: faire confiance a mes
oreilles, prendre des risques et savoir patienter. Lorsque je signe avec un artiste, je
conclus avec lui un pacte de fidelite. Je ne cherche pas le profit immediat ; je ne
resilie pas son contrat s'il n'a pas produit de hits au bout d'un certain delai. L'erreur
que commettent nombre de PDG aujourd'hui est de vouloir un resultat instantane.
C'est perissable, mediocre ? Peu importe, du moment que да rapporte. II leur faut du
cash, du cash, du cash, pas des promesses. L'artistique a perdu le pouvoir au profit du
marketing, obsede par la rentabilite immediate. Les methodes sont devenues brutales.
L'affectif n'existe plus. Et la television n'a rien arrange. II fallait autrefois plusieurs
annees pour developper un artiste; aujourd'hui, en quelques semaines de prime times
affligeants de vulgarite, on fait naitre des vedettes qui vont, l'espace d'une saison,
vendre beaucoup de disques. Puis disparaitre. Personnellement, je m'accorde encore
le temps de rever. Miles Davis disait: «Vous avez la montre. Moi, j'ai le temps.» C'est
une phrase sur laquelle il vaut la peine de s'arreter.
L ’Express, 4 avril 2005.

1. De quoi s'agit-il? (1 point)
a. D'un reportage.
b. D'une critique.
X
C. D'une interview,
d. D'une biographie.
2. A qui s'adresse cet article?

(1 point)

a. Aux professionnels.
b. Aux enfants et aux adolescents,
d. Au grand public.
3. Qu'est-ce qui «fait courir» Bruce Lundvall? (2 points)

4. Bruce Lundvall est-il un producteur facile a contacter? (1 point)
^pOui.
b) Non.
5. Peut-on dire que Bruce Lundvall est: (3 points)

C p-L O oui

non

a) c u rie u x ?

У

J
J

b ) p a ssio n n e ?
c) sp e c ia lise d a n s u n g e n re m u sic a l?

6. Depuis le succes de Norah Jones:

1

(1 point)

/au il est devenu un phenomene de societe.
b. il a regu beaucoup d'offres.
c. il a regu beaucoup de demandes.
7. Quand s'est-il confie au journaliste? (1 point)
a. Lors du Midem.
b. Lors du Bose Blue Note Festival.
c. A une date non precisee.
8. Les trois constats faits par le journaliste sont: (1 point)
a. etonnants.
b. inquietants.
4 encourageants.
9. Sur quoi Bruce Lundvall compte-t-il? (3 points)
a. Sonjugement.
b. Sa patience.
c. Son intuition.
d. Sa resistance.

1.

e. Son courage.
10. Un artiste qui ne produit jamais de hit peut-il rester avec Bruce Lundvall? (1
point)
a. Oui.
b. Non.
11. On peut dire que Bruce Lundval refuse de mener une politique: (2 points)
a. acourtterme.
b. a moyen terme.

c. a long terme.
12. Qu’est-ce qui est determinant aujourd'hui?

(2 points)

a. Les qualites humaines. 1
b. Les qualites artistiques.
c. La loi du marche.
13. Quel facteur a joue un role determinant? (4 points)
14. On pourrait intituler le lancement d'un artiste a la television: (2 points)
a. le succes n'etait pas au rendez-vous.
b. un avenir plein de promesse.
c. succes sans lendemain. ^

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!

С р 'Ю 'Ч
Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
2017/18 учебного года
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
9-11 КЛАСС
Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).
Лист заданий
Duree de l’epreuve: 50 minutes
Note sur 25
Consigne: pour chaque vide numerote indiquez la bonne reponse en entourant la
lettre correspondante.
20 mai 1907
Minet cheri,
Regus le cent francs. Non, mon toutou blanc, je n'ai pas besoin (1) en ce
moment; tu, es trop gentille, vois-tu. [...]
Je ne vois pas avec plaisir l'achat d’une auto. C'est terrible! il faut un chauffeur et
confier sa vie a un etranger n’est pas raisonnable et que d’argent pour l'entretien! Vous
ne vous (2) faites pas idee! L'accident du pauvre Clement (3) vous faire reflechir si
tu viens me voir, je prefere de beaucoup que tu (4) le train. Mais quand te verrai-je?
Je suis tres sollicitee par mes belles-soeurs, nieces et neveux, pour aller passer
quelques semaines pres d'eux. Je ne sais pas encore ce que je ferai, mais si je me
decide, je (5) un peu a Paris.
Que je (6) pas de te dire que je demenage (helas!). Je quitte ma Petite- maison
que j'ai remplie (7) verdure et (8) fleurs. Achille et Jane le desiraient vivement, mais
je ne prends pas la maison de la veuve Auroux elle me degoutait! Je vais aller
demeurer, voyons, comment t'expliquer cela, pour que tu comprennes et que tu (9) ?
C'est en face de l’hotel de ville, une petite maison (10) partie des maisons qu'on longe
a sa droite, comme pour aller chez les Mayet. Vois-tu? Oui, c'est presque au coin en
tournant, quand on vient de la place du Marche au Beurre. Je serai bien plus pres
d'Achille.
La maison n'a qu’une fenetre de fagade, mais derriere, elle a une qrande cour

q o .
pavee et... un puits! C'est rare a Chatillon. Comme voisins, j'ai les Taupin-Pellas,
fabricants de chaussures et, de l'autre cote, une famille de trois personnes. Tu sais que
ga me va d'avoir des voisins ?
Dans cette maison, il у a deux, chambres en haut, (11) une tres grande, (12) qui
donne sur la rue et qui sera ma chambre a coucher; une autre, donnant sur la cour, et
qui sera (13); en bas, une chambre qui sera la salle a manger, et une petite cuisine.
Ce demenagement m’epouvante mais, puisque je dois continuer (14) aller tous
les jours chez Achille et que le froid humide m'est fatal, il faut bien que je me
decide. Les personnes qui habitent ma future demeure ne la quittent que parce que la
famille est trop nombreuse pour une si petite maison elle (15) un peu plus loin,
chez les Mayet.
Leo est ici (16) lundi soir, il est toujours le meme, un assemblage au moral de
bons sens et de «deplafonnage»*, mais tous mes enfants ont un peu ce caractere.
Je ne veux, tout de meme pas avouer que c'est de moi seule qu'ils tiennent ce
caractere, non. Je t'en excepte , 6 mon toutou cheri!
Aujourd'hui, c’est mon jour de trittesse. Pourquoi? Je ne sais pas. Ou c’est
pour (17) details: le froid et puis, et puis, peut-etre, la viellesse et aussi que je
(18) que tout (19) pour le (20), mais helas ! Je suis impuissante a tout arranger
comme je (21) voudrais, et comme il faudrait que tout fut. **
Je ne t'envoie pas (22) muguet, parce qu’il faudrait (23) mettre loin de toi et
que tu ne l’aurais pas sous les yeux. Mias, si tu le desires, je t’(24) enverrai.
Aurevoir, tresor cheri.
Amities (25) Missy et p 5 ) \a ‘гапй&гь

Та mere.
Colette-Sido, Lettres, Lditions des Femmes.
Sido a quatre enfants : deux d'un premier mariage (Achille et Madeleine) et deux du second (Leo et
Gabrielle-Colette).
*Ce mot n'existe pas, c'est Sido qui le cree! On devine ce qu'il signifie pour elle parce qu'elle
l'oppose au bon sens: elle juge que ses enfants sont a la fois raisonnables et un peu fous, qu'ils se
component tantot de maniere sage, raisonnable et tantot de maniere insensee, deraisonnable.
** On peut dire aussi « et comme il faudrait que tout soit ».
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Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).
Лист ответов
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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
2017/18 учебного года
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
9-11 КЛАСС
Конкурс понимания письменного текста
Comprehension des ecrits
Лист заданий
Duree de l’epreuve: 50 min

Note sur 25

Consigner Lisez le document etfaites les devoirs.

«Faire un artiste, £a prend du temps»
propos recueillis par Paola Genone
Musique... II suffit de prononcer ce mot magique, et il accourt ! Businessman
passionne, Bruce Lundvall, 69 ans, est Tun des rares producteurs discographiques qui
repondent eux-memes aux appels de musiciens inconnus et se rendent tous les soirs
au concert pour decouvrir des talents. Dans ses yeux brille encore la flamme du jeune
homme qui aida James Taylor, Wynton Marsalis et Bruce Springsteen a devenir des
stars. Apres quarante-cinq ans de carriere, l'ancien president de Columbia et d'Elektra
est a la tete de trois labels chapeautes par EMI Music : Blue Note (jazz), Manhattan
(pop), Angel (classique), et il vient d'etre nomme «personnalite de Гаппёе» au
Midem, le Salon des professionnels de la musique. Depuis le phenomene Norah
Jones, sa derniere decouverte - 25 millions d'albums vendus en trois ans ! - le monde
entier veut enregistrer chez lui. A l'occasion du Bose Blue Note Festival - du 5 au 16
avril - il nous confie les secrets de sa reussite.
Question : Le marche discographique est en pleine crise, et vous souriez ! Les
ventes mondiales ont baisse de 15 % en 2004, et vos chiffres d'affaires ne font
qu'augmenter ! Les majors resilient les contrats des artistes qui ne vendent pas et...
vous embauchez ! Quel est votre secret ?

Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
2017/18 учебного года
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
9-11 КЛАСС
Конкурс понимания письменного текста
Comprehension des ecrits
Лист заданий
Duree de l’epreuve: 50 min

Note sur 25

Consigne: Lisez le document et faites les devoirs.

«Faire un artiste, £a prend du temps»
propos recueillis par Paola Genone
Musique... II suffit de prononcer ce mot magique, et il accourt ! Businessman
passionne, Bruce Lundvall, 69 ans, est l'un des rares producteurs discographiques qui
repondent eux-memes aux appels de musiciens inconnus et se rendent tous les soirs
au concert pour decouvrir des talents. Dans ses yeux brille encore la flamme du jeune
homme qui aida James Taylor, Wynton Marsalis et Bruce Springsteen a devenir des
stars. Apres quarante-cinq ans de carriere, l'ancien president de Columbia et d'Elektra
est a la tete de trois labels chapeautes par EMI Music : Blue Note (jazz), Manhattan
(pop), Angel (classique), et il vient d'etre nomme «personnalite de Гаппёе» au
Midem, le Salon des professionnels de la musique. Depuis le phenomene Norah
Jones, sa derniere decouverte - 25 millions d'albums vendus en trois ans ! - le monde
entier veut enregistrer chez lui. A l'occasion du Bose Blue Note Festival - du 5 au 16
avril - il nous confie les secrets de sa reussite.
Question : Le marche discographique est en pleine crise, et vous souriez ! Les
ventes mondiales ont baisse de 15 % en 2004, et vos chiffres d'affaires ne font
qu'augmenter ! Les majors resilient les contrats des artistes qui ne vendent pas et...
vous embauchez ! Quel est votre secret ?

° f 'l O
Reponse: Le т ё т е depms que j'ai commence ce metier: faire confiance a mes
oreilles, prendre des risques et savoir patienter. Lorsque je signe avec un artiste, je
conclus avec lui un pacte de fidelite. Je ne cherche pas le profit immediat ; je ne
resilie pas son contrat s'il n'a pas produit de hits au bout d'un certain delai. L'erreur
que commettent nombre de PDG aujourd'hui est de vouloir un resultat instantane.
C'est perissable, mediocre ? Peu importe, du moment que да rapporte. II leur faut du
cash, du cash, du cash, pas des promesses. L'artistique a perdu le pouvoir au profit du
marketing, obsede par la rentabilite immediate. Les methodes sont devenues brutales.
L'affectif n'existe plus. Et la television n'a rien arrange. II fallait autrefois plusieurs
annees pour developper un artiste; aujourd'hui, en quelques semaines de prime times
affligeants de vulgarite, on fait naitre des vedettes qui vont, l'espace d'une saison,
vendre beaucoup de disques. Puis disparaitre. Personnellement, je m’accorde encore
le temps de rever. Miles Davis disait: «Vous avez la montre. Moi, j'ai le temps.» C'est
une phrase sur laquelle il vaut la peine de s'arreter.
L'Express, 4 avril 2005.

1. De quoi s'agit-il? (1 point)
(a. D'un reportage.
b. D'une critique.
c. D'une interview^
d. D'une biographie.
2. A qui s'adresse cet article?

(1 point)

a. Aux professionnels.
b. Aux enfants et aux adolescents. —
0 Au grand public.
3. Qu'est-ce qui «fait courir» Bruce Lundvall? (2 points)

j/

к

шй.

z

\yt> iakid^i

4. Bruce Lundvall est-il un producteur facile a contacter? (1 point)
a) Oui.
b) Non.
5. Peut-on dire que Bruce Lundvall est: (3 points)

••7 ю■
oui
|

5

curieux?

X

b) passionne?
c) specialise dans un genre musical?
6. Depuis le succes de Norah Jones:

non

A
(1 point)

: a.) il est devenu un phenomene de societe.
b. il a regu beaucoup d'offres.
c. il a regu beaucoup de demandes.
7. Quand s’est-il confie au journaliste? (1 point)
a. Lors du Midem.
bJ Lors du Bose Blue Note Festival. c. A une date non precisee.
8. Les trois constats faits par le journaliste sont: (1 point)
a. etonnants.
b. inquietants.
c. encourageants.
9. Sur quoi Bruce Lundvall compte-t-il? (3 points)
a. Sonjugement.
b^ Sa patience.*
c. Son intuition.
d. Sa resistance.
e. Son courage.
10. Un artiste qui ne produit jamais de hit peut-il rester avec Bruce Lundvall? (1
point)
a. Out.

b. Non.
11. On peut dire que Bruce Lundval refuse de mener une politique: (2 points)
a. a court terme.
b. a moyen terme.

Cf-iv- 5
с. a long terme.
12. Qu'est-ce qui est determinant aujourd'hui?

(2 points)

a. Les qualites humaines.
TL) Les qualites artistiques.
c. La loi du marche.
13. Quel facteur a joue un role determinant? (4 points)

ik \ ШкАММАИ! Ilk

._____________

14. On pourrait intituler le lancement d’un artiste a la television: (2 points)
a. le succes n'etait pas au rendez-vous.
b. un avenir plein de promesse.
c. succes sans lendemain.
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Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
2017/18 учебного года
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
9-11 КЛАСС
Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).
Лист заданий
Duree de l’epreuve: 50 minutes
Note sur 25
Consigne: pour chaque vide numerote indiquez la bonne reponse en entourant la
lettre correspondante.
20 mai 1907
Minet cheri,
Regus le cent francs. Non, mon toutou blanc, je n'ai pas besoin (1) en ce
moment; tu, es trap gentille, vois-tu. [...]
Je ne vois pas avec plaisir l'achat d’une auto. C'est terrible! il faut un chauffeur et
confier sa vie a un etranger n'est pas raisonnable et que d’argent pour l'entretien! Vous
ne vous (2) faites pas idee! L'accident du pauvre Clement (3) vous faire reflechir si
tu viens me voir, je prefere de beaucoup que tu (4) le train. Mais quand te verrai-je?
Je suis tres sollicitee par mes belles-soeurs, nieces et neveux, pour aller passer
quelques semaines pres d'eux. Je ne sais pas encore ce que je ferai, mais si je me
decide, je (5) un peu a Paris.
Que je (6) pas de te dire que je demenage (helas!). Je quitte ma Petite- maison
que j'ai remplie (7) verdure et (8) fleurs. Achille et Jane le desiraient vivement, mais
je ne prends pas la maison de la veuve Auroux elle me degoutait! Je vais aller
demeurer, voyons, comment t'expliquer cela, pour que tu comprennes et que tu (9) ?
C'est en face de l’hotel de ville, une petite maison (10) partie des maisons qu'on longe
a sa droite, comme pour aller chez les Mayet. Vois-tu? Oui, c'est presque au coin en
tournant, quand on vient de la place du Marche au Beurre. Je serai bien plus pres
d'Achille.
La maison n'a qu’une fenetre de fagade, mais derriere, elle a une qrande cour

ср - / о - J
Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
2017/18 учебного года
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
9-11 КЛАСС
Лексико-грамматический тест
(Test lexical et grammatical).
Лист заданий
Duree de I’epreuve: 50 minutes
Note sur 25
Consigne: pour chaque vide numerote indiquez la bonne reponse en entourant la
lettre correspondante.
20 mai 1907
Minet cheri,
Regus le cent francs. Non, mon toutou blanc, je n'ai pas besoin (1) en ce
moment; tu, es trop gentille, vois-tu. [...]
Je ne vois pas avec plaisir Гachat (Tune auto. C’est terrible! il faut un chauffeur et
confier sa vie a un etranger n’est pas raisonnable et que d’argent pour l’entretien! Vous
ne vous (2) faites pas idee! L'accident du pauvre Clement (3) vous faire reflechir si
tu viens me voir, je prefere de beaucoup que tu (4) le train. Mais quand te verrai-je?
Je suis tres sollicitee par mes belles-soeurs, nieces et neveux, pour aller passer
quelques semaines pres d'eux. Je ne sais pas encore ce que je ferai, mais si je me
decide, je (5) un peu a Paris.
Que je (6) pas de te dire que je demenage (helas!). Je quitte ma Petite- maison
que j'ai remplie (7) verdure et (8) fleurs. Achille et Jane le desiraient vivement, mais
je ne prends pas la maison de la veuve Auroux elle me degoutait! Je vais aller
demeurer, voyons, comment t'expliquer cela, pour que tu comprennes et que tu (9) ?
C'est en face de l’hotel de ville, une petite maison (10) partie des maisons qu'on longe
a sa droite, comme pour aller chez les Mayet. Vois-tu? Oui, c'est presque au coin en
tournant, quand on vient de la place du Marche au Beurre. Je serai bien plus pres
d'Achille.
La maison n'a qu’une fenetre de faqade, mais derriere, elle a une qrande cour

Ср-Юpavee et... un puits! C'est rare a Chatillon. Comme voisins, j'ai les Taupin-Pellas,
fabricants de chaussures et, de l'autre cote, une famille de trois personnes. Tu sais que
qa me va d'avoir des voisins ?
Dans cette maison, il у a deux* chambres en haut, (11) une tres grande, (12) qui
donne sur la rue et qui sera ma chambre a coucher; une autre, donnant sur la cour, et
qui sera (13); en bas, une chambre qui sera la salle a manger, et une petite cuisine.
Ce demenagement m’epouvante mais, puisque je dois continuer (14) aller tous
les jours chez Achille et que le froid humide m'est fatal, il faut bien que je me
decide. Les personnes qui habitent ma future demeure ne la quittent que parce que la
famille est trop nombreuse pour une si petite maison elle (15) un peu plus loin,
chez les Mayet.
Leo est ici (16) lundi soir, il est toujours le meme, un assemblage au moral de
bons sens et de «deplafonnage»*, mais tous mes enfants ont un peu ce caractere.
Je ne veux, tout de meme pas avouer que c'est de moi seule qu'ils tiennent ce
caractere, non. Je t'en excepte , 6 mon toutou cheri!
Aujourd’hui, c’est mon jour de trittesse. Pourquoi? Je ne sais pas. Ou c’est
pour (17) details: le froid et puis, et puis, peut-etre, la viellesse et aussi que je
(18) que tout (19) pour le (20), mais helas ! Je suis impuissante a tout arranger
comme je (21) voudrais, et comme il faudrait que tout fut. **
Je ne t’envoie pas (22) muguet, parce qu’il faudrait (23) mettre loin de toi et
que tu ne l'aurais pas sous les yeux. Mias, si tu le desires, je t'(24) enverrai.
Aurevoir, tresor cheri.
Amities (25) Missy et (25) la famille da Costa.
Та mere.
Colette-Sido, Lettres, Lditions des Femmes.
Sido a quatre enfants : deux d'un premier mariage (Achille et Madeleine) et deux du second (Leo et
Gabrielle-Colette).
*Ce mot n'existe pas, c'est Sido qui le cree! On devine ce qu'il signifie pour elle parce qu'elle
l'oppose au bon sens: elle juge que ses enfants sont a la fois raisonnables et un peu fous, qu'ils se
comportent tantot de maniere sage, raisonnable et tantot de maniere insensee, deraisonnable.
** On peut dire aussi « et comme il faudrait que tout soit ».
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Ставропольский край
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
2017/18 учебного года
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
9-11 КЛАСС
Конкурс понимания устного текста
Comprehension oral
Лист заданий
Duree de Pepreuve: 30 minutes
Consigne: Vous allez entendre un document sonore, vous aurez:

Note sur 25

- 2 minutes pour lire les questions;
- une premiere ecoute, puis 30 secondes de pause pour commencer a repondre aux
questions;
- une deuxieme ecoute, puis 5 minutes de pause pour completer vos reponses.

1. Qui est Jean-Robert Pitte, la personne invitee ?

(2 points)

a) un cuisinier
b) un professeur
c) un ecrivain
(2 points)

2. De quoi parle-t-il d’abord ?
(a) du repas typique fran^ais
b) d’un plat typique fran^ais
c) de l’alcool en France

(2 points)

3. Que dit-il a propos du repas gastronomique des Fran^ais ?
a) il est imite dans d’autres pays
b) II n’est plus organise de la meme fa9 on
[cf II a ete classe au patrimoine mondial de 1’UNESCO

4. Quel est le principe de Pordonnancement du repas typique fran9 ais ? (3
—\

points) /)л! .. C/I

c-ii r/ffls ,
f)Al

l \

A

.

I

iK M z

A

ш

Ш М

T

ty-lc^omment sont organises les repas ?

(5 points)
VRAI

FAUX

-X

A. L’entree est la premiere etape du repas.
B. L’aperitif et les amuse-bouches se degustent avant les
У

entrees.
C. Le plat principal est servi avant les hors-d’oeuvre.
D. Le fromage et le dessert se prennent avant le cafe.
E. On propose des pousse-cafes avant le cafe.

-

A

6. Quel theme Jean-Robert Pitte aborde-t-il ensuite ?

-л
-x
(2 points)

к\ le repas familial
b) le petit-dejeuner
c) le repas entre amis
7. Quel est le concept du repas fran^ais

U стЩоь к
Р Й Ж

Ш

(3 points)

•m s

М ьЬ ш еиЖ

8. Que dit Jean-Robert Pitte sur le repas familial des Fran^ais ?

(2 points)

a) C’est un acte de partage interculturel.
b)

C’est un acte de transmission culturelle.

c) C’est un moment de joie partagee.
9. Quel est le role des grands-parents ?

(2 points)

affaire participer les jeunes
b) animer le repas
c) faire la vaisselle
10. Quand parle-t-on de ce que Pon mange en France ?
a) avant les repas
b) pendant les repas
c) apres les repas
(d);avant, pendant et apres les repas

(2 points)

с у - ID - *>
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1 point

1.De quoi s'agit-il?

с

В
л
2. A qui s'adresse cet article?
A

D
1 point

В

(С )
3. Qu'est-ce qui «fait courir» Bruce Lundvall?

2 points

к Ш М
M ir de'CBKVr/r
Ы тт
e m m
J
V
4. Bruce Lundvall est-il un producteur facile a contacter?

1 point

1

В
3 points

5. Peut-on dire que Bruce Lundvall est:
NON

OUI
A

X
X

В
C

А

__
1 point

6. Depuis le succes de Norah Jones:
В

С
1 point

7. Quand s'est-il confie au joumaliste?

с

A

1 point

8. Les trois constats faits par le joumaliste sont:
A4

В

с
3 points

9. Sur quoi Bruce Lundvall compte-t-il?
A

В

с

Гв>

(L

c\4t -S
. Un artiste qui ne produit jamais de hit peut-il rester avec Bruce Lundvall?
1 point
В
A")
11. On peut dire que Bruce Lundval refuse de mener une politique:
A

2 points

В
2 points

12. Qu’est-ce qui est determinant aujourd’hui?
A

d D

c

4 points

13. Quel facteur a joue un role determinant?
Hh

а {ш4
m rtk de'kmMM.
Г

2 points

14. On pourrait intituler le lancement d'un artiste a la television:
A

В

fc)

PA
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2 points

1.Qui est Jean-Robert Pitte, la personne invitee ?
C

A

2 points

2. De quoi parle-t-il d’abord ?

®

IВ

C

3. Que dit-il a propos du repas gastronomique des Franqais ?
A

В

2 points

©

4. Quel est le principe de l'ordonnancement du repas typique franqais ?
3 points

ferns i m i i i M
i h bZfobk1

1W a h

Ы

iM

Uk F

Ш 6
V

5. Comment sont organises les repas ?
VRAI

5 points
FAUX
X

A.
B.

X

C.
D.
E.

X
X

...~“ XT
6. Quel theme Jean-Robert Pitte aborde-t-il ensuite ?
Д
2 points

В
7. Quel est le concept du repas frangais

mapb du /гййй fences -e t
тшг m Kmmni
U

с
3 points

aiU ел
-----

ff
гb k r l t-------

8. Que dit Jean-Robert Pitte sur le repas familial des Frangais ?

2 points

m

9. Quel est le role des grands-parents ?
В

2 points
С

A

В

О

10. Quand parle-t-on de ce que l’on mange en France ?

2 points
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Duree de l’epreuve: 50 minutes

Note sur 25

Situation : Vous venez d’emmenager dans un nouveau pays. Vous ecrivez a un(e)
ami(e) pour lui raconter. Vous parlerez des changements dans votre mode de vie,
vous comparez votre vie d’avant et votre vie maintenant.
Consigner redigez le message en 160 - 180 mots
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M

Siii'S’/Vch
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ы т т pM s m r Ш
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,R У

ш

Ау о п Ь

il/w

m
№$ умh i Л A is ks
rntthne.

. ______________ :

M

w r /s
мпЫ Р

iti

Шт.
Щ Mlt'm Ш М (Ih& tL

iM

__••

_m
l _______________________
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j :------------------------2
I f t: i :-S
тШ
--------------:— .—
: +
—

h. Ш Mi A/br> m A f dt M ckfts
/ шш шМ к. )it£ 1ш firtw
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