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Lisez attentivement le texte ci-dessous: 

Échange heures de bénévolat contre places de concert. C'est la nouvelle tendance 

importée des États-Unis par la société Rockcorps. Le principe est simple: les jeunes s'engagent via 

un site Internet à assurer quatre heures de bénévolat au profit d'une association recensée par 

Rockcorps et sont conviés en échange à un concert dans leur région. Bilan: une étude menée par 

Rockcorps auprès de volontaires français montre que 57% n'avaient jamais réalisé auparavant 

d'actions de volontariat et que 99% souhaitent renouveler cette expérience. Depuis deux ans, ce 

projet a touché 12.500 jeunes, avec des concerts financés par la société Orange, à Paris et Marseille. 

En 2010, quelque 121 projets ont été menés dans le social, l'enfance et la jeunesse, l'environnement 

ou encore le handicap. Et depuis début janvier, Rockcorps a décidé de multiplier les initiatives tout 

au long de l'année, en partenariat avec un collectif d'artistes qui offre des places de concert. Cette 

initiative s'inscrit dans un phénomène plus large qui se développe: motiver les jeunes à se lancer 

dans le volontariat en échange d'avantages en nature. Pragmatiques, les jeunes sont réceptifs aux 

offres d'associations qui permettent d'allier engagement et… utilité. C'est ainsi que l'offre de la 

Mairie de Carcassonne, relayée depuis par d'autres communes, d'un financement de 80% du permis 

de conduire en échange de 60 heures de bénévolat auprès d'une association, a rencontré un franc 

succès. 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/ 

 

 I. COMPRÉHENSION DU TEXTE / 30 p. 

 

1.Choisissez la bonne réponse:   (10 p.)                                         

1.1.Le document est:                                                                                            (5 p.) 

a. une publicité 

b. un récit 

c. un article informatif 

1.2.Le sujet de l’article porte sur:                                                                          (5 p.) 

a.  les nouvelles possibilités de loisirs pour les jeunes en France 

b.  les initiatives pour motiver les jeunes à s’engager 

c.  l’intérêt des jeunes pour les concerts 

 

2.  Choisissez la variante VRAI ou FAUX et recopiez la phrase ou la partie de texte qui justifie 

votre réponse. (15 p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 VRAI FAUX 

a. L’initiative de Rockcorps n’a pas eu le succès attendu. 

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

  

b. Dès à présent, les actions se dérouleront tout au long de l’année. 

Justification: ……………………………………………………… 

  

c. Les  jeunes ne veulent pas s’engager, ils sont seulement intéressés à 

obtenir les places gratuites aux concerts. 

Justification: ………………………………………………………… 

  

d. Rockcorps est la seule société qui adopte cette initiative.   



Justification: ………………………………………………………… 

e. L’offre de financement d’un pourcentage sur les frais du permis de 

conduire est pratiquée dans plusieurs localités. 

Justification: ………………………………………………………… 

  

(5 x 3p. = 15 p.)  

3. Pourquoi est-ce qu`il est important, d`après vous, motiver les jeunes à se lancer dans le 

volontariat  ? Toute réponse correcte est possible. 5p 

II.  STRUCTURES LINGUISTIQUES / 30 p. 

 

1. Proposez un synonyme pour chacun des mots suivants : parcours, remporter. Utilisez les 

synonymes trouvés dans des phrases de votre choix.  (5 p.) 

 

2. Remplacez les séquences soulignées par le pronom convenable: 10 p. ( 1px7= 7p pour 

chaque pronom trouvé, 1 p pour chaque ordre correcte-  1px 3 situations= 3p) : 

a. Ils voient leurs amis à la pâtisserie du coin.  

 b. Je cherche sur l`étagère.  

c. Tu trouves de bons livres. 

d. Nous aimons cette chanson.  

e. Nous les accompagnons à l’aéroport.  

f. Vous les présentez  à vos parents. 

3. Complétez les phrases en utilisant le présent, le passé composé ou le futur selon le cas.   (5 

p.) 

a. Tous les ans, les tournois de tennis (se tenir) ………………. en France.  

b. D’ici le 15 février, je (prendre) ………………. les places et nous (aller) ……………. au match 

de football. 

c. Il y a deux jours, l’équipe de Bordeaux (arriver) ……………… en demi-finale du championnat 

de France. 

d. Dimanche dernier, à l’occasion de la réunion, les anciens sportifs (revoir) ………………… les 

moments de gloire.  

e. À la veille du match elle (ne pas dormir)………………….. 

4.Répondez à chaque question en une phrase : 5p   (2,5px 2= 5p) 

 Si vous  allez en France, quelle ville voudras-tu visiter?   

Que liras-tu si tu peux lire un livre français?  

5. Proposez une réplique pour chacune des situations suivantes:  5p  (2,5px2=5 p.)  

a. Vous demandez à quelqu’un des renseignements pour aller au stade Pierre-de-Coubertin.  

b. Exprimez votre accord/désaccord concernant l’affirmation suivante: « La natation est un sport 

complet ». 

 

III. PRODUCTION ECRITE / 40 p. 



Imaginez le contenu de la lettre que vous allez envoyer à votre ami(e) pour le/la convaincre de 

s’inscrire au club de lecture. Énumérez les opportunités, les effets favorables et y précisez les 

bienfaits de la lecture. (160 -180 mots) 

Attention : Vous vous appelez Bruno/Claire et votre ami(e) s’appelle Pierre/Caroline. 

NOTĂ: Timp de lucru: 3 ore. 

              Toate subiectele sunt obligatorii. 

 

OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA FRANCEZĂ 

CLASA a IX-a Normal 

BAREM DE EVALUARE 

 
 
Nota: Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor.  

 

I. COMPRÉHENSION / 30 p. 

 

1.Choisissez la bonne réponse:   (10 p.)                                         

1.1.Le document est:    (5 p.)                                                                                         

c.un article informatif                                                                               

1.2.Le sujet de l’article porte sur:  (5 p.)                                                                         

b.les initiatives pour motiver les jeunes à s’engager                                  

2.Choisissez la variante VRAI ou FAUX et recopiez la phrase ou la partie de texte qui justifie 

votre réponse.  (15 p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 VRAI FAUX 

a. L’initiative de Rockcorps n’a pas eu le succès attendu. 

Justification: […] 99% souhaitent renouveler cette expérience. 

  X 

b. Dès à présent, les actions se dérouleront tout au long de l’année. 

Justification: Et depuis début janvier, Rockcorps a décidé de 

multiplier les initiatives tout au long de l'année[...] 

X  

c. Les  jeunes ne veulent pas s’engager, ils sont seulement intéressés à 

obtenir des places gratuites aux concerts. 

Justification: Pragmatiques, les jeunes sont réceptifs aux offres 

d'associations qui permettent d'allier engagement et… utilité. 

 X 

d. Rockcorps est la seule société qui adopte cette initiative. 

Justification: Cette initiative s'inscrit dans un phénomène plus large 

qui se développe[...] 

 X 

e. L’offre de financement d’un pourcentage sur les frais du permis de 

conduire est pratiquée dans plusieurs localités. 

Justification: C'est ainsi que l'offre de la Mairie de Carcassonne, 

relayée depuis par d'autres communes[...] 

X  

Se acorda  punctajul  daca există concordanța între alegerea Vrai sau Faux si justificarea 

corecta.  In lipsa acestei concordanțe se acorda 0 puncte. 



(5 x 3p. = 15 p.)    

3. Pourquoi est-ce qu`il est important, d`après vous, motiver les jeunes à se lancer dans le 

volontariat  ? Toute réponse correcte est possible. 5p 

 

 

 II. STRUCTURES LINGUISTIQUES / 30p. 

   

1.Proposez un synonyme pour chacun des mots suivants: parcours, remporter. Utilisez les 

synonymes trouvés dans des phrases de votre choix.  (5 p.) 
parcours = trajet, itinéraire, route, chemin, circuit.   
remporter = gagner, obtenir, emporter, conquérir, vaincre.  
(2 x 2,5 p. = 5 p. ) 

2,5 p = 1 p. / synonyme correct + 1,5 p. / phrase correctement construite 
2. Remplacez les séquences soulignées par le pronom convenable: 10 p. ( 1px7= 7p pour 
chaque pronom trouvé, 1 p pour chaque ordre correcte-  1px 3 situations= 3p) : 
a. Ils   LES Y voient. 
 b. Je`Y cherche. 
 c. Tu EN trouves  
d. Nous L`aimons. 
e. Nous LES Y accompagnons. 
f. Vous LES LEUR  présentez.  
 
3. Complétez les phrases en utilisant le présent, le passé composé ou le futur simple, selon le 
cas. (5 p.) 
a) se tiennent  
b) prendrai, irons   
c) est arrivée 
d) ont revécu  
e) n’a pas dormi 
(5 x 1 p. = 5 p.) 
 
3. Répondez à chaque question en une phrase: 5p     (2 X 2,5p = 5p) 
 Expression libre. Sont acceptées toutes les structures correctes qui suivent  la règle du SI 
conditionnel  
 . 
4. Proposez une réplique pour chacune des situations suivantes: (5 p.) 

Toute réplique qui respecte la fonction communicative.  

(2 x 2,5 p. = 5 p.) 

 

III. PRODUCTION ECRITE / 40 p. 

   

Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de rânduri) / 5 p.  

Corectitudine sociolingvistică (adaptare la destinatar, context) / 5 p.  

Coerenţa, respectarea cerinţelor (comunicative), punere în pagină / 15 p.  

Capacitatea de a relata fapte, de a exprima idei şi sentimente, emoţii / 10 p.  

Corectitudine morfosintactică (moduri, timpuri, anumite forme pronominale) şi corectitudine 

ortografică, gramaticală / 10 p. 

Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală / 5 p. 

 

NB: Orice abordare a subiectului care se abate de la tipul de text şi / sau / de la tema 
solicitate va fi penalizată cu 50% din punctajul alocat pentru toate criteriile, cu 
excepţia Corectitudinii morfosintactice şi lexicale. 

 



 


