
25. Je le soupçonne ... responsable de l’erreur. 
A) être. Б) d’être. В) de s’être. Г) d’avoir être. Д) été. 
 
26. Chasse l’intrus.  
А) une subvention, un carnet de chèques, un crédit. 
Б) un porte-monnaie, un capital, des billets. 
В) une fortune, un emprunt, des pièces de monnaie. 
Г) un banquier, un prêt, une caisse d’épargne. 
Д) un clavier, une imprimante, une souris. 
 
27. Combien de papier utilise-t-on chaque année pour l’impression des tickets 
d’ascention sur la Tour Eiffel? 
А) 3 tonnes. Б) 5 tonnes. В) 4 tonnes. Г) plus de 2 tonnes. Д) 1 tonne. 
 
28. Associe: 
1. On peut acheter un spectacle mais pas A) un foyer 
2. On peut acheter un esclave mais pas B) la joie     
3. On peut acheter une femme mais pas C) l’appétit 
4. On peut acheter une maison mais pas D) une épouse 
5. On peut acheter des aliments mais pas E) un ami 
А) 1A, 2D, 3C, 4B, 5E. Б) 1C, 2A, 3B, 4E, 5C. В) 1D, 2C, 3A, 4B, 5 E. 
Г) 1B, 2C, 3D, 4E, 5A. Д) 1B, 2 E, 3D, 4A, 5C. 
 
29. Que signifie ce panneau? 
А) piste obligatoire pour cyclistes. 
Б) interdiction de dépasser. В) passage pour piétons. 
Г) enfants. Д) fin de route prioritaire. 
 
30. Le verlan est une forme d’argot français qui consiste en l’inversion des syllabes 
d’un mot. Associe le mot francais avec sa variante en verlan. 

1) français  a) pineco 
2) petit   b) béton 
3) copine  c) céfran 
4) merci  d) tipeu 
5) tomber  e) cimer 

А) 1a, 2c, 3e, 4d, 5b. Б) 1c, 2d, 3a, 4f, 5b. В) 1d, 2b, 3c, 4a, 5e. 
Г) 1e, 2a, 3d, 4b, 5c. Д) 1b, 2e, 3a, 4c, 5d. 
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 продолжительность выполнения задания 1 час 15 минут; 
 максимальное количество баллов, которое может получить участник конкурса, – 150; 
 на старте участник получает авансом 30 баллов; 
 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ; 
 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; за неправильный 
ответ снимается четверть баллов, предусмотренных за данный вопрос; не дав ответа, участник 
сохраняет уже набранные баллы; 
 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам 
конкурса; 
 участнику запрещается пользоваться словарями, учебниками, конспектами, иными письменными 
или печатными материалами, электронными носителями  информации и устройствами связи; 
недопустимо обмениваться информацией с другими участниками; 
 после окончания конкурса листок с заданием остаётся у участника; 
 результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/. 

Задание по французскому языку  
для учащихся 10-11 классов 

 
1. Pépé a appuyé l’échelle ... un arbre. 
А) à. Б) sur. В) sous. Г) contre. Д) en face d’. 
 
2. Que dites-vous pour interpeller quelqu’un dans la rue? 
А) Bonjour, ça va? Б) Pardon, monsieur (madame)! В) Vous dites? 
Г) Je m’appelle Pavel Ivanov. Д) Ça fait combien? 
 
3. Resous le problème: Bientôt Nadine ira en France. Combien d’euros aura-t-elle si 
elle change 1 070 000 roubles biélorusses? Le taux de change dи rouble biélorusse en 
euro est 10 700.  
А) 120 euros. Б) 100 euros. В) 90 euros. Г) 110 euros. Д) 95 euros. 
 
4. En France, l’élève favori est souvent appelé “le ... de la maîtresse”. 
А) bijou. Б) joujou. В) chouchou. Г) caillou. Д) chou. 
 
5. A nous deux, nous ... cette énigme! 
А) résolurons. Б) résolverons. В) résolvent. Г) résoudrons. Д) résolurions. 
 
6. Si on nous donne des tickets gratuits, on ... au concert. 
А) vas. Б) irait. В) soit allé. Г) ira. Д) va. ОО «БА «Конкурс». Заказ 50. Тираж 700. Минск. 2012 г. 



7. Qu’est-ce que signifie l’expression  Il a un bas de laine?  
А) Il est très prudent. Б) Il fait des économies. В) Il est très brave. 
Г) Il travaille dans le prêt-à-porter.  Д) Il est bien vêtu. 
 
8. Dans ton CV, il faudrait que tu détailles tes ... .  
A) savoirs-faire. Б) savoirs-faires. В) sache-faire. 
Г) savoir-faires. Д) savoir-faire. 
 
9. Quel est le reste de la division de 68 par 6? 
A) 0. Б) 2. В) 4. Г) 6. Д) 8. 
 
10. Associe: 
1. Ne pas y aller par quatre chemins. A) Bien aller ensemble. 
2. Il veut être à cents pieds sous terre. B) Avoir honte au point de se cacher. 
3. Les deux font la paire. C) Se dépêcher. 
4. Ne rien faire de ses dix doigts. D) Être paresseux. 
5. Mettre les bouchées doubles. E) Multiplier ses efforts. 
А) 1C, 2D, 3E, 4A, 5B. Б) 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. В) 1D, 2C, 3E, 4A, 5B. 
Г) 1E, 2C, 3A, 4B, 5D. Д) 1C, 2B, 3A, 4D, 5E. 
 
11. “Quelle équipe supportes-tu?” demande Paul. Il veut savoir quelle équipe je ... .   
А) souffre. Б) tolère. В) soutiens. Г) résiste. Д) déteste. 
 
12. “Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l’hypoténuse est égal à la 
somme des carrés des longueurs des côtés de l’angle droit,” dit le théorème de (d’) ... . 
А) Pythagore. Б) Euclide. В) Firmat. Г) Archimède. Д) Descartes. 
 
13. Relie: 
1. Oh! J’ai cassé ce verre! A) Et alors? 
2. J’ai été collée à mon examen!  B) Tu est gentil. 
3. Tu as bonne mine aujourd’hui! C) Ma pauvre! Tu n’as vraiment pas de veine! 
4. Je suis souffrante.  D) Ça ne fait rien! Il y en a d’autres. 
5. Mon père m’a offert un nouveau 
portable. E) Qu’est-ce que tu as? 

А) 1A, 2C, 3B, 4D, 5E. Б) 1C, 2D, 3A, 4F, 5B. В) 1D, 2C, 3B, 4E, 5A. 
Г) 1E, 2A, 3D, 4B, 5C. Д) 1B, 2E, 3A, 4C, 5D. 
 
14. Les trois couleurs primaires sont ... . 
А) le rouge, le jaune et le vert. Б) le blanc, le gris et le noir. 
В) le bleu, le blanc et le rouge. Г) le rose, l’orange et le violet. 
Д) le rouge, le vert et le bleu. 

15. Si l’on avait su, on ... . 
А) ne sera pas parti. Б) n’était pas parti. В) n’aurait pas parti. 
Г) ne partirait pas. Д) ne serait pas parti. 
 
16. On ... toutes les lumières et le spectacle commence. 
А) atteint. Б) éteint. В) étend. Г) entend. Д) attend. 
 
17. A l’époque de la Révolution française, les états généraux se divisaient en clergé, 
noblesse et ... .  
A) travailleurs. Б) tiers état. В) pauvres. Г) ouvriers. Д) tiers-Monde. 
 
18. Parmi ces mots, un seul désigne un langage de programmation, lequel? 
A) fiesta. Б) stéphane. В) tsunami. Г) python. Д) cow-boy. 
 
19. Dans le cas d’un deuil, on dit: 
А) Meilleurs vœux. Б) Toutes mes condoléances. В) Je vous prie de m’excuser. 
Г) Prompt rétablissement! Д) J’ai une bonne nouvelle à vous annoncer. 
 
20. On sait que le Prix Goncourt ne peut être décerné qu’une seule fois à un même 
écrivain. Pourtant, un auteur a réussi à obtenir ce Prix deux fois, en 1956 et en 1975, 
sous deux noms différents. Qui est-ce? 
А) Boris Vian (Vernon Sullivan). Б) Prosper Mérimée (Clara Gazul). 
В) Romain Gary (Emile Ajar). Г) André Maurois (Emile Herzog). 
Д) Henri Troyat (Lev Tarassov). 
 
21. Lorsque l’on reconnaît que l’on s’est trompé, on peut dire: 
A) au taon pour moi. Б) au temps pour moi. В) autant pour moi.  
Г) autant pour toi. Д) au temps pour toi. 
 
22. Ses erreurs? Elle s’en est ... compte beaucoup trop tard. 
A) rendut. Б) rendu. В) rendue. Г) rendus. Д) rendues. 
 
23. Qui est la personne recherchée?  

PERSONNEL RECHERCHÉ 
Cherche vendeuse parfumerie pour le mois 
de décembre. 
Déposer CV + lettre de motivation 

А) une vendeuse. Б) un parfumier. В) le chef du personnel. 
Г) un animateur. Д) un dessinateur. 
 
24. Sur certaines tombes, on peut lire: “Ci gît untel”, de quel verbe s’agit-il?  
А) gérer. Б) gisoir. В) givrer. Г) gésir. Д) gîter. 


