
 
 

                                                   Varianta 2 
1 

 

OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ 
ETAPA JUDEŢEANĂ  

12 martie 2022 
CLASA a VII-a, normal 

Varianta 2 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 

 Nu se acordă niciun punct din oficiu. 

 Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute. 
 
SUBIECTUL I (30 puncte) 
Lisez attentivement le document ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
https://www.marseille.fr/environnement/parcs-et-jardins/parc-borely 

1
marseillaises = de Marseille (ville au sud de la France, important port à la mer Méditerranée); 

2
louer = a închiria ;  

3
bâtiment = construction, édifice ; 

4
abriter = a adăposti 

 

Compréhension écrite 
C1 (10 points)  Choisissez la bonne réponse. 

1. Ce document est…  
a. un article de dictionnaire ; 
b. un blog ; 
c. un dépliant. 

 

Parc Borély 
 

À Marseille, le Parc Borély ouvre ses portes pour la joie des familles marseillaises1. 
Ici, il n’y a pas d’immeubles, pas de magasins! C’est super ! 

 

À voir / À faire : 

 Faire un pique-nique à côté de la rivière / manger au restaurant du parc. 

 Admirer la nature : les petits animaux, les arbres, les plantes et les fleurs… 

 S’amuser : jeux pour les enfants et les adultes (vélos et petites voitures à louer2). 

 Faire du sport : promenades, vélo, jogging et football, bien sûr! 

À côté il y a : 

 Un bâtiment3 du XVIIIe siècle qui abrite4 le Musée des Arts décoratifs et de la Mode. 

 La plage du Prado; 

 Des expositions de peinture 

 Concerts en plein air       
INFORMATIONS PRATIQUES : 

Entrée : boulevard Léau, avenue Pierre Mendès France 
Horaires : mardi au dimanche de 10h à 19 h (été et hiver) 

Transport en commun : 
Métro : Rond-point du Prado (ligne 2) et bus : lignes 19, 83, 44 

Attention, pas de parking ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.marseille.fr/environnement/parcs-et-jardins/parc-borely
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 2. Dans le document on propose… (2 réponses à donner !)   

a. des activités sportives 
b. des spectacles de cirque 
c. des activités en famille 
d. un atelier de cinéma. 

 
C2 (10 points) VRAI ou FAUX ? Cochez la bonne case.  

 VRAI FAUX 

a. Au parc Borély il y a de nombreux  commerces.   

b. Dans le parc, on peut jouer au ballon.    

c.  L’exposition de peinture se trouve au milieu du parc.   

d. Le parc est fermé le dimanche.   

e. Pour aller au parc, on peut prendre le bus.   

 
C3 (10 points) Énumérez : 

2 activités sportives qu’on peut faire dans le parc Borély. 
2 activités culturelles / monuments qu’on peut visiter. 

 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) 
Structures linguistiques 
SL1 (8 points)  Replacez les verbes suivants dans le texte ci-dessous. Mettez-les au 

présent. 
  « vouloir », « prendre », « finir », « ne pas aimer », « pouvoir », « faire », 

« aller », « savoir ».  
 
 Que vont-ils faire, pendant ces vacances ?  

En juillet, le matin, ils ……….. leurs devoirs! Et l’après-midi, ils ……….. des 
cours de maths et de chinois pendant deux à trois heures par jour.  

Lin : « Je ……….. trop ça, mais je ……….. que c'est nécessaire pour aller 
dans un bon collège l'an prochain. À la fin du primaire en Chine, il y a un examen : 
si tu as beaucoup de points, tu ………..  aller dans un bon collège. Si tu n'as pas 
beaucoup de points, tu ……….. juste dans un collège normal ».  

Fang : « Et si tu ……….. faire de bonnes études, il faut aller dans un bon 
collège. Il y a beaucoup d'enfants qui ……….. par prendre des cours en plus de 
l'école. »  
 

SL2 (12 points) André, 16 ans, parle de ses habitudes au petit déjeuner. Complétez par un 
article défini, indéfini ou partitif.  

  « Moi, je mange ____ pain à tous ____ repas.  
____ matin, j’achète ____ baguette et je fais ____ tartines avec ____ beurre et 
____ confiture.  

Souvent, je mange aussi ____  fromage, ____ œufs ou ____ charcuterie.  
Je prends aussi ____ boisson chaude, généralement ____ café. »  

SL3 (6 points) Complétez les phrases par le pronom C.O.D. qui convient.  
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1. Regarde mon nouveau vélo ! Je ___ trouve beau. 
2. Voilà ma nouvelle voiture ! Vous voulez ___ essayer ? 
3. Étudiez bien parce que votre professeur  ___ interroge tous demain. 
4. Ma chère fille, nous  ___ félicitons de ton succès. 
5. Tous les matins, quand nous passons devant son magasin, il  ___ salue. 
6. Marie, je  ___ attends, mais à quelle heure viens-tu ? 

 
 

SL4 (4 points)  Que dites-vous dans ces situations ? Complétez. 
a. Vous refusez l’invitation à l’anniversaire de votre ami. Vous précisez les 

raisons de votre refus. 
Vous dites : « … … … … … … … … … … … … … … … … » 

 
b. Vous proposez à un(e) ami(e) d’aller au cinéma. 

Vous dites : « … … … … … … … … … … … … … … … … » 
 
 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
Production écrite 
 

Vous écrivez un message (courriel) à votre correspondant(e) francophone. Vous lui parlez 
de vos goûts et de vos activités préférées et vous lui posez des questions sur ses loisirs.  
Votre nom est Louis / Louise.  
(80-100 mots) 
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OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 
LIMBA FRANCEZĂ 

ETAPA JUDEŢEANĂ  
12 martie 2022 

CLASA a VII-a, normal 
 

Varianta 2 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 
SUBIECTUL I (30 puncte) 
Compréhension écrite 
C1 (10 points)  1 x 5p/ réponse correcte  = 5 points 

1 = c – un dépliant 
 

2 x 2,5p/ réponse correcte  = 5 points 
2 = a – des activités sportives 
   = c – des activités en famille 
 

 
C2 (10 points) 5 x 2p/ réponse correcte  = 10 points 

 VRAI FAUX 

a. Au parc Borély il y a de nombreux commerces.  x 

b. Dans le parc, on peut jouer au ballon.  x  

c.  L’exposition de peinture se trouve au milieu du parc.  x 

d. Le parc est fermé le dimanche   x 

e. Pour aller au parc, on peut prendre le bus. x  

 
C3 (10 points) 4 x 2,5p / réponse correcte  = 10 points 

2 activités sportives : vélo, jogging, football 
2 activités culturelles : visiter le Musée des Arts décoratifs et de la Mode, 
l’exposition de peinture, les concerts en plein air 

 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) 
Structures linguistiques 
SL1 (8 points) 8 x 1p / réponse correcte  = 8 points 
 

Que vont-ils faire, pendant ces vacances ? 
En juillet, le matin, ils font leurs devoirs ! Et l’après-midi, ils prennent des 

cours de maths et de chinois pendant deux à trois heures par jour.  
Lin : « Je n’aime pas trop ça, mais je sais que c'est nécessaire pour aller 

dans un bon collège l'an prochain. À la fin du primaire en Chine, il y a un examen : 
si tu as beaucoup de points, tu peux aller dans un bon collège. Si tu n'as pas 
beaucoup de points, tu vas juste dans un collège normal ».  
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Fang : « Et si tu veux faire de bonnes études, il faut aller dans un bon 
collège. Il y a beaucoup d'enfants qui finissent par prendre des cours en plus de 
l'école. »  

 
SL2 (12 points) 12 x 1p/ réponse correcte = 12 points 
 

« Moi, je mange du pain à tous les repas.  
Le matin, j’achète de la baguette et je fais des tartines avec du beurre et de la 
confiture.  
Souvent, je mange aussi du fromage, des œufs ou de la charcuterie.  
Je prends aussi une boisson chaude, généralement du café. »  
 
 

SL3 (4 points) 6 x 1p/ réponse correcte = 6 points 
1. Regarde mon nouveau vélo ! Je le trouve beau. 
2. Voilà ma nouvelle voiture ! Vous voulez l’essayer ? 
3. Étudiez bien parce que votre professeur vous interroge tous demain. 
4. Ma chère fille, nous te félicitons de ton succès. 
5. Tous les matins, quand nous passons devant son magasin, il nous salue. 
6. Marie, je t’attends, mais à quelle heure viens-tu? 

 
SL4 (4 points)  2 x 2p/ réponse correcte = 4 points 
 
On accepte toute réponse qui convient à la situation ; on ne pénalise pas les erreurs d’orthographe ou 
morphosyntaxiques, sauf si cela empêche le sens ou la cohérence de la phrase. 
 
SUBIECTUL al III-lea (40 puncte) 
Production écrite 
 
Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5p 
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la destinatar, context, respectarea cerinţelor comunicative) /5p 
Capacitatea de a relata fapte / evenimente/ acțiuni şi de a exprima emoţii / sentimente / impresii / 10p 
Corectitudine morfosintactică / 10p 
Lexic: varietate şi corectitudine / 5p 
Coerenţă, punere în pagină / 5p 


