
Всероссийская олимпиада по французскому языку для обучающихся 9-11 

классов Муниципальный этап. Уровень сложности В1+ 
Правила проведения и подведения итогов 

муниципальной олимпиады по французскому языку 

в 2020/2021 гг. для 9-11 классов 

Олимпиада включает четыре конкурса: понимание устного текста, лексико-

грамматический тест, понимание письменных текстов, продуцирование письменной речи. 

На этапе муниципальной олимпиады тестовые материалы для учащихся 9-11 классов 

соответствуют уровню сложности В1+. Ключевые и коммуникативные компетенции, 

соответствующие уровню В1+, представлены в виде следующей таблицы. 

 

В1+ Ключевые компетенции: 

• извлекать необходимую для решения поставленной задачи информацию 

• рассказывать, описывать, информировать, объяснять, отвечая на вопросы 

«кто? Что? Где? Когда? Почему? С какой целью?» + обогащать свою речь 

необходимыми для большей ясности подробностями и деталями + 

структурировать свою монологическую речь 

• высказывать свое отношение к событиям, предметам, людям, оценивая их 

достоинства и недостатки + объяснять, что служит основанием для оценки + 

рассуждать, используя общеизвестные («чужие») аргументы за/против, но 

иллюстрируя их собственными примерами + определять собственную точку 

зрения, присоединяясь к рассмотренным аргументам и объясняя почему 
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Коммуникативные компетенции на рецептивном уровне: 

✓ понимать запрашиваемую информацию, связанную с ситуациями бытового и 

полуофициального общения 

✓ понимать события, определять их участников, место и время действия + 

классифицировать детали по степени важности + отделять основную 

информацию от второстепенной + выявлять причинно-следственные 

отношения, существующие между событиями, понимать, кому адресован 

текст 

✓ выделять и классифицировать достоинства и недостатки, характеризующие 

описываемые события, предметы, людей + выявлять отношение к ним автора + 

классифицировать аргументы за/против, выраженные в простой эксплицитной 

форме + выявлять разные точки зрения 

Коммуникативные компетенции на продуктивном уровне: 

✓ рассказывать, описывать, информировать, представляя излагаемое в виде 

сложно организованной последовательности, включающей объяснения, 

уточнения, причинно-следственные связи и т.д. 

✓ запрашивать и сообщать информацию в ситуациях бытового общения широкого 

спектра + учитывать основные социо-культурные параметры общения + с 

целью уточнения, расширения, углубления информации для решения задач 

личного характера 

✓ высказывать свое отношение к событиям, предметам, людям, сопровождая его 

объяснением и простой аргументацией как собственной, так и иной позиции + 

высказывать собственное мнение по простой проблеме, присоединяясь к 

одной из предложенных точек зрения 

Тип текста: информативный (informatif), экспликативный (explicatif), 

аргументативный (argumentatif) 

На муниципальном этапе конкурс понимания устного текста оценивается в 20 баллов, 

лексико-грамматический тест – в 30 баллов, конкурс понимания письменных текстов – в 

25 баллов, конкурс письменного высказывания – в 25 баллов. Максимальное количество 

баллов – 100. 

  



I. ПОНИМАНИЕ УСТНОГО ТЕКСТА 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ И ОТВЕТОВ 
 

Регистрационный номер участника 

   

 

Durée de l’épreuve: 30 minutes environ      note sur 20 points 

Consigne: Choisissez la bonne réponse, ou écrivez l’information demandée. 

Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 4 minutes. 

✓ Avant la première écoute vous aurez 5 minutes pour lire les questions. 

✓ Puis vous écouterez une première fois l’enregistrement. 

✓ Vous aurez ensuite 5 minutes pour commencer à répondre aux questions. 

✓ Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement. 

✓ Vous aurez encore 7 minutes pour compléter vos réponses. 

 

1. Qu’est-ce qu’un «décrocheur scolaire» selon le journaliste ?   1 point 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

2. Quelles sont les 3 causes de décrochage scolaire citées par le journaliste ? Donnez 3 bonnes 

réponses.          3 points 

 Maison trop éloignée de l’école 

 Problèmes graves avec les autres élèves 

 Problèmes familiaux 

 Mauvais résultats scolaires 

 Problèmes de santé 

 Problèmes avec les professeurs 

 Problèmes d’orientation scolaire 

 Peur de l’école 

3. Habituellement, à quel moment de sa vie scolaire un écolier commence-t-il à «décrocher» ? 

           1 point 

..................................................................................................................................................... 

4. Remplissez le tableau ci-dessous concernant Ahmed.    3 points 

Quel est son âge? 

 

 

……………………………………………… 

Depuis combien de temps est-il 

décrocheur ?  

 

……………………………………………… 

Dans quel domaine veut-il étudier ?   

……………………………………………… 

 

5. Selon Ahmed, quels sont les trois avantages d’une classe de remise à niveau ?     3 points 

A .................................................................................................................................................. 

B .................................................................................................................................................. 

C ................................................................................................................................................... 

 

6. Quel est l’objectif principal de ces classes de remise à niveau ?   1 point 

 Recréer un lien entre l’élève et l’école 

 Suivre les élèves en difficultés 

 Obliger les élèves à arriver à l’heure à tous les cours 

 Avoir une réussite de 100% au baccalauréat 

 



7. Le programme de lutte contre le décrochage est-il efficace ?   2 points 

 OUI  NON 

Justifiez votre réponse: 

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

8. Quel est l’objectif des réseaux Formation-Qualification-Emploi ?  2 points 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

9. Citez l’autre cause de décrochage scolaire qui est évoquée par le journaliste et par la 

professeure d’art plastique ?        2 points 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

10. Quel est le pourcentage d’élèves décrocheurs en France ?   1 point 

........................................................................................................................................................... 

11. En Grande-Bretagne, il y a…       1 point 

 moins de décrocheurs scolaires qu’en France 

 autant de décrocheurs scolaires qu’en France 

 plus de décrocheurs scolaires qu’en France 

 

Total:  _______ points 

 

 

  



II. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ  

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Durée de l’épreuve : 40 minutes       note sur 30 points 

 

Découverte de l’électricité et de la radio 

A. Utilisez la bonne forme de l’article.     6 points 

Cette pure émotion, couleur, odeur et substance de vérité, elle était là, sur (1) _____ 

visage de ma mère quand Nagib lui a mis dans (2) _____ main la poire électrique pendant au-

dessus de son lit et lui a dit : 

— Allume. Presse (3) _____ bouton. Vas-y ! 

(4) _____ moment, l’indécision a sauté dans ses yeux, d(e) (5) _____ oeil à l’autre, 

vélocement. L’appréhension devant (6) _____inconnu.  

 

B. Mettez les verbes à la forme qui convient.    10 points 

La peur de faire apparaître un génie qu’elle ne pourrait plus 

contrôler. Mais j’ai vu ses dents: elle souriait. Un sourire qui 

(7) _____________ sûrement une invocation : «Au nom du Tout-

Puissant, Maître de l’Univers!» Puis elle (8) _____________ sur le 

bouton de la poire — et la lumière fut dans la chambre, le soleil sur son 

visage.  

Elle est restée là, considérant ce petit objet en bakélite qu’elle 

(9) _____________ dans sa main et qui (10) _____________ illuminer le 

monde. (...) Et j’aurais juré la voix d’une mouette quand elle 

(11) ____________ : 

— Il est là !... Le magicien (12) ____________ ! 

— (13) ____________ maitenant, a dit Nagib en (14) ___________  

de rire. 

— Quoi ? 

— Presse de nouveau sur le bouton. 

Machinalement elle a obéi et, sans transition aucune, elle fut la 

nuit. (...) 

— Oh ! il est parti, dit-elle d’une petite voix désolée. Il est parti ! 

— Allume et il (15) _____________. Vas-y, n’(16) ________ pas 

peur. (...) 

 

 

7 être 

8 presser 

9 tenir 

10 pouvoir 

11 s’exclamer 

12 venir 

13 éteindre 

14 éclater 

15 revenir 

16 avoir 

 

 

 

C. Utilisez une préposition.      4 points 

— Et maintenant, conclut Nagib en faisant craquer ses doigts, si on allait voir cette radio ? 

hein ? 

— Attends. 

Elle alla d’abord revêtir sa robe d’apparat, brodée et raide de fils d’or, se parfuma au 

jasmin et, quand elle entra (17) _________ le salon, ce fut comme si elle le voyait 

(18) _________ la première fois de sa vie. S’assit sur les talons, les aisselles sur les genoux et le 

menton dans ses mains, dans l’attitude qui lui était familière, faite de gravité et 

d’incompréhension totale, lorsque mon père entreprenait de lui expliquer, preuves en main, la 

différence (19) _________ une pièce de monnaie et un billet de banque. 

Nagib tourna les boutons du recepteur, régla le volume, une voix hurla : 

— Blé dur 180, blé tendre213, fenugrec 31, millet 20. 

Suivit une musiquette. J’en profitai pour demander (20) ______ ma mère : 

— Eh bien, qu’en penses-tu ? (...) 

 



D. Utilisez la bonne forme du pronom.     10 points 

À minuit, la voix radiophonique dit : 

— Bonsoir, mesdames... Bonsoir, messieurs. (Elle se tut.) 

— Bonsoir, monsieur le magicien, (21) _______ répondit ma mère. Dors bien, fais de beaux 

rêves. (...) 

C’est ainsi que le «magicien» s’installa dans la maison et l’anima du matin au soir. 

Déclamant, chantant, criant, riant. Ma mère était persuadée qu’il s’agissait d’un être vivant , en 

chair et en os, une sorte d’érudit doublé d’un devin (22) ______ avait beaucoup voyagé... Afin 

de nous départager, elle (23)______ appela Monsieur Kteu. (...) 

Elle dialoguait avec (24) ______, l’approuvait, n’hésitait pas à l’interrompre. (...) 

Monsieur Kteu devint pour (25) ______ l’homme qu’elle avait toujours attendu: le père 

(26) ______ elle n’avait jamais connu, le mari (27) ______ lui récitait des poèmes d’amour, 

l’ami qui (28) ______ conseillait et lui parlait de ce monde extérieur (29) ______ elle n’avait 

nulle connaissance. Quand vint la Seconde Guerre mondiale, elle était là, fidèle au poste. (...) 

Elle était là, dans cette maison-tombeau, apprenant la vie. 

— Ce n’est pas vrai, Monsieur Kteu, disait-elle. Il ne faut pas croire tout (30) ______ 

dit ce Monsieur Hitler. Il n’a pas pu couler deux mille huit cent quatre-vingt-quatre bateaux en 

un mois. Ce n’est pas possible. 

D. Chraïbi, La Civilisation, ma Mère !... 

 

  



III. ПОНИМАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ И ОТВЕТОВ 
 

Регистрационный номер участника 

   

 

Durée de l’épreuve: 1h 10minutes       note sur 25 points 

Document 1         20 points 

Consigne. Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions. 

Arnaud Greth : «Quand on protège la biodiversité, elle nous le rend» 

A l’occasion de l’opération «la France des solutions», lancée par Reporters d’espoirs, 

rencontre avec Arnaud Greth, fondateur de Noé, une association de protection de la nature. Pour 

lui, la disparition des espèces n’est pas une fatalité, comme celles-ci l’ont prouvé durant le 

confinement. 

Si de très nombreuses espèces sont menacées de disparaître, d’autres se reconstruisent-

elles ? 

L’érosion de la biodiversité est une réalité scientifique incontestable. Mais il y a aussi de 

bonnes nouvelles qui passent souvent inaperçues. Des populations d’espèces très menacées se 

sont reconstituées en France. Cela montre que la nature est résiliente: si on sait la protéger, elle 

peut se reconstruire. Par exemple, le bouquetin des Alpes: il en restait seulement quelques 

dizaines en France au début du XXe siècle, aujourd’hui on en compte 9 000. Idem pour d’autres 

ongulés. Le chamois des Alpes était rare, il y en a désormais 60 000. Quant aux populations de 

cerfs et de chevreuils, elles ont beaucoup augmenté, grâce au retour de la forêt. 

Qu’est-ce qui explique ces réapparitions ? 

Un vrai travail en amont. D’abord la mise en place d’une politique de protection de la 

nature, et de statuts de protection en 1976 pour les espèces menacées, ce qui a permis de sauver 

nombre d’entre elles. La création des grands parcs nationaux y a contribué, sans oublier le travail 

quotidien des associations de protection de la nature. Exemple emblématique, le bouquetin des 

Pyrénées. La dernière femelle a disparu en janvier 2000, on a réintroduit récemment une sous-

espèce apparentée. Aujourd’hui on en compte 200 dans le parc national des Pyrénées ! 

C’est pareil pour les rivières. On a amélioré la qualité de l’eau, limité le braconnage de la 

loutre et du castor, et ces espèces aquatiques reviennent dans de nombreux bassins versants, 

comme la Loire et le Rhône. Les poissons migrateurs sont également de retour: le saumon, 

l’alose, l’esturgeon… Ce qui prouve que quand on protège la biodiversité, elle nous le rend! 

Voilà quarante ans que des associations de protection de la nature, l’Etat et l’Union européenne 

investissent des sommes importantes pour préserver certaines espèces emblématiques et cela 

porte ses fruits. En revanche, pour la biodiversité ordinaire, subsistent de nombreux problèmes, 

liés en majorité à notre modèle agricole et à l’étalement urbain. 

L’association Noé s’intéresse beaucoup à la survie des papillons qui disparaissent dans 

la nature, vous avez réussi à ralentir ce processus ? 

La biodiversité ordinaire, et les papillons en particulier, c’est la face sombre de ce que je 

viens de vous raconter. Pour toutes les espèces liées à des milieux ouverts et agricoles (prairies, 

cultures, soit 50% du territoire français), c’est la catastrophe. Cela tient à l’usage massif des 

pesticides et des engrais, au remembrement et à l’intensification agricole, à la disparition des 

prairies, des haies, des mares, des milieux ordinaires. On a perdu, en trente ans, 80% des 

populations des insectes volants. Idem pour les oiseaux des campagnes, on a dû en perdre un 

tiers en quinze ans: perdrix, alouettes, fauvettes… 



Comment faire pour enrayer ce phénomène ? 

Cela passe par un changement du modèle agricole dominant. L’artificialisation des sols, 

l’urbanisation, la disparition des milieux naturels ordinaires sont aussi en cause. 

La population européenne, et notamment française, semble plus concernée par le sort 

de la nature qu’il y a quelques années. Vous le constatez sur le terrain ? 

Notre rapport à la nature est en train d’évoluer, c’est vrai. Mais pour voir les résultats des 

changements, il faut des années! On parle beaucoup de la crise climatique, et on oublie la 

biodiversité qui est la meilleure alliée du climat. Un exemple simple: les forêts et les océans 

permettent d’absorber le carbone, à condition que ces écosystèmes fonctionnent bien… 

Comment sauver la biodiversité ? 

Question complexe! D’abord, en laissant de la place à la nature. Il faut concevoir les 

milieux naturels comme des infrastructures naturelles indispensables qui nous apportent des 

services écologiques. Avec le plan de relance, l’Etat va injecter 100 milliards d’euros dans 

l’économie, dont une partie dans la transition écologique. C’est un investissement pour les 

générations futures, d’intérêt général. 

Par ailleurs, notre empreinte écologique est trop forte. Il faut consommer beaucoup 

moins… et mieux, consommer localement, des produits durables et écologiques, limiter le «plus 

avoir» et favoriser le «mieux être». Le nouveau «monde d’après», c’est aussi cela ! On voit 

aujourd’hui deux tendances sociétales qui s’opposent et se radicalisent: d’un côté, des gens 

progressistes et désireux de faire des efforts (selon les études, 35% de la population), de l’autre 

des visions court-termistes et des lobbys qui défendent l’ancien monde. Nos politiques sont le 

reflet de ça. 

Ailleurs dans le monde, y a-t-il aussi des bonnes nouvelles ? 

S’il y a une tendance à la reconstitution de la nature dans les pays développés, c’est 

globalement la catastrophe dans les pays du Sud. Leurs priorités portent sur l’économie, la santé, 

l’éducation. Mais ils sont en train de perdre la majeure partie de leur biodiversité. C’est pourquoi 

il faut absolument sauver les parcs nationaux, derniers bastions de la grande faune. Il y a 7 000 

aires protégées en Afrique, dont 2 600 en Afrique de l’Ouest et centrale. Une majorité de ces 

parcs n’existent pourtant que sur le papier, et sont livrés au braconnage, à l’industrie minière et à 

l’agro-industrie, ou bien envahis par l’agriculture et l’élevage. Si l’on veut sauver cette 

biodiversité extraordinaire, il y a une solidarité internationale à mettre en place avec ces pays, 

pour leur apporter un soutien financier et sauver ce patrimoine commun de l’humanité. Avec une 

volonté politique forte, l’aide d’ONG internationales et des outils de financement sur le long 

terme, c’est encore possible. 

Vous ne craignez pas que la crise économique mondiale due à la pandémie pousse les 

dirigeants à sabrer dans la protection de la nature ? 

Cela ramène en effet à des problématiques court-termistes et en même temps, c’est une 

opportunité majeure pour réinventer le monde d’après! Ce serait impardonnable de rater cette 

occasion de construire une société plus écologique et solidaire.  

Alexandra Schwartzbrod 

Libération le 11 octobre 2020 

bouquetin (m) – chèvre des montagnes 

ongulés (m, pl) – animaux dont les pieds sont terminés par des productions cornées (sabots), une 

vache ou une chèvre, par exemple 

chamois (m) – mammifère ongulé à cornes recourbées, vivant dans les montagnes 

 

 



1. La tâche de l’auteure de l’article est de      1 point 

A. informer les lecteurs de nouvelles tendances dans le domaine de la construction du logement 

écologique. 

B. parler de la préservation des espèces animales en France et dans le monde. 

C. sensibiliser les gens à économiser l’énergie et l’eau sur la planète. 

 

2. L’auteure de l’article évalue positivement les changements qui se sont produits ces dernières 

années en question de la sauvegarde des animaux. Donnez-en deux exemples. 2 points 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

3. Quelles actions entreprises par différentes organisations ont-elles permis de restituer les 

espèces menacées? Nommez-en trois.      3 points 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

4. La journaliste évoque deux facteurs majeurs nuisant à la biodiversité ordinaire. Citez-les. 

           2 points 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

5. Quelles causes sont-elles à l’origine de la disparition des papillons et des oiseaux de 

campagne? Citez-en trois.        3 points 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

6. Comment l’auteure de l’article voit-elle le “monde d’après”? Relevez ses deux caractéristiques 

importantes.          2 points 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

7. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et justifiez la réponse par le texte de 

l’article. 

0,5 point pour la réponse, 0,5 point pour la justification    6 points 

 

Affirmations vrai faux 

A. Des espèces animales menacées se reconstruisent elles-mêmes, de façon 

naturelle. 

Justification : ................................................................................................. 

........................................................................................................................ 

  



........................................................................................................................ 

B. Les Français se rendent de plus en plus compte de la nécessité de protéger 

la nature. 

Justification : ................................................................................................. 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

  

C. Le problème de la sauvegarde de la biodiversité est résolu au niveau 

gouvernemental.  

Justification : ................................................................................................. 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

  

D. La plupart des habitants de la France sont prêts à agir afin d’améliorer la 

situation écologique.  

Justification : ................................................................................................. 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

  

E. Les idées progressistes dans le domaine de la reconstruction de la 

biodiversité sont partagées par tous les pays du monde. 

Justification : ................................................................................................. 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

  

F. La riche biodiversité des pays africains ne pourrait être sauvée qu’à 

condition des efforts communs au niveau international. 

Justification : ................................................................................................. 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

  

 

8. Comment comprenez-vous l’expression «visions court-termistes»? Développez votre 

interprétation en quelques lignes.       1 point 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Document 2          5 points 

Remettez dans l’ordre les parties du texte suivant. Complétez le tableau ci-dessous. 

De la crise à la Révolution 

Pendant l’hiver, les communautés dans les villes et les campagnes se réunissent pour 

rédiger les cahiers de doléances et élire leurs représentants. Les états-généraux 

ouvrent le 5 mai 1789 à Versailles. Les débats portent rapidement sur la question du 

vote: les députés du tiers-état demandent que le vote se fasse personnellement (par 

tête) alors que le clergé et la noblesse préfèrent maintenir le vote traditionnel par 

ordre (ce qui leur donne la certitude de pouvoir s’opposer aux réformes). Devant 

l’incapacité du roi de trancher, les députés du tiers-état se proclament Assemblée 

nationale le 17 juin et jurent le 20 juin 1789, dans la salle du Jeu de Paume, de ne pas 

se séparer avant d’avoir donné une constitution à la France et d’avoir institué une 

 

 

 

 

A 



monarchie parlementaire. La Révolution politique est lancée.  

 

Dans les campagnes, les émeutes de l’été 1789 se transforment en règlements de 

compte. C’est la Grande Peur: convaincus que la noblesse est en train de comploter 

contre la Révolution, les paysans prennent les armes contre les seigneurs et brûlent 

leurs titres de propriété. Pour calmer les esprits et éviter la guerre civile, l’Assemblée 

constituante vote dans la nuit du 4 au 5 août l’abolition des privilèges et des droits 

seigneuriaux. C’est la fin de l’Ancien Régime.  

 

 

 

 

B 

Le mois d’août est consacré à la redaction d’un document qui servira de fondement 

juridique à la nouvelle société. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

est adoptée le 26 août 1789. Inspirée des idées des Lumières, elle affirme 

l’inaliénabilité des droits naturels de chacun (liberté et égalité politique, liberté 

d’expression et de culte), elle garantit les valeurs du libéralisme de l’économie (droit 

à la propriété, liberté d’initiative et de circulation), elle reconnaît la supériorité de la 

loi sur la tradition et elle proclame la souveraineté de la nation. 

 

 

 

 

C 

Depuis la fin du règne de Louis XV, les ministres se succèdent et tentent à plusieurs 

reprises de réformer le système fiscal afin de remplir les caisses de l’État. Mais ces 

politiques se heurtent à l’opposition des nobles qui refusent de perdre leur statut de 

privilégiés. Les émeutes, déjà nombreuses depuis le début des années 1780, 

redoublent à partir de 1787 à cause de l’augmentation du prix du pain en raison des 

mauvaises conditions météorologiques. Incapable de résoudre la crise par une 

solution politique, Louis XVI se résout le 8 août 1788 à convoquer les états-

généraux. 

 

 

 

 

D 

Ne pouvant résister aux pressions des députés du tiers-état, le roi demande au clergé 

et à la noblesse de rejoindre l’Assemblée nationale, qui devient constituante le 9 

juillet. C’est la fin de l’absolutisme. La Révolution devient populaire quand on 

apprend à Paris que les troupes royales se rassemblent autour de la ville. Le peuple, 

exacerbé par la vie chère, motivé par les débats passionnés qui ont lieu dans les cafés 

et dans la rue, se révolte. Le 14 juillet, il s’empare des armes qui se trouvent dans la 

prison, symbole de l’absolutisme: c’est la prise de la Bastille. Dans les jours qui 

suivent, les villes de province suivent l’exemple de Paris et s’organisent en 

municipalités. 
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Total:  _______ points 

 

 

  



IV. ПИСЬМЕННОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ И ОТВЕТОВ 
Регистрационный номер участника 

   

 

Durée de l’épreuve: 1h 10 minutes      note sur 25 points 

 

Des stratégies pour mieux travailler au lycée 

Les découvertes de neuroscientifiques, qui étudient le fonctionnement du cerveau, 

peuvent t’aider à donner le meilleur de toi-même au lycée … sans te tuer à la tâche. En voici 

quelques-unes. 

1. Désolé pour un mythe mais aucun cerveau n’est «multitâche». Concentre-toi entièrement sur 

chaque tâche avant de passer à la suivante. Si possible sur un espace de travail dégagé, où il n’y 

aurait pas beaucoup d’objets car ton cerveau traite toutes les informations visuelles. Même si 

chacune ne lui prend que quelques microsecondes, tu perds en efficacité. 

2. Le cerveau se mobilise en priorité sur des objectifs plus précis. Repère les matières où tu veux 

progresser. Fixe-toi comme objectif, par exemple, de plus participer en anglais ou de faire 

systématiquement une fiche après chaque cours d’histoire. Ton cerveau te dira merci. 

3. Devant le sujet de chimie, c’est le trou noir? Impossible de retrouver la moindre formule alors 

qu’hier tu connaissais ton cours par coeur! Pour débloquer l’accès à tes connaissances, tu dois 

faire baisser le taux d’hormones de stress dans ton cerveau. Inspire par le nez en gonflant le 

ventre et expire par la bouche pendant 5 minutes. C’est la méthode 365: 3 fois par jour, 

6 respirations par minute, pendant 5 minutes. Et ça marche (on a essayé)! 

4. La mémoire de travail ne peut stocker que 9 infos maximum à la fois! Puis elle les efface ou 

les transfère vers la mémoire à long terme. Alors pour faciliter la mémorisation de tes cours, il 

faut les relire le soir même. Une info traitée deux fois dans la même journée sera «gardée» une 

semaine dans ta mémoire. Si tu attends la veille du cours prochain pour relire ta leçon, elle la 

considérera comme une nouvelle info … et risque de l’effacer. 

Phosphore  

septembre 2018 

Analyse ta manière de travailler à l’école et écris pour un blog de lycéens pour participer 

au débat. Fais part de tes secrets d’un travail efficace. Donne des exemples en parlant de tes 

stratégies personnelles pour réussir aux études. 

La longueur de l’essai est de 180-200 mots environ. 

 

 

 


