25. C’est ... qui a créé en France le baccalauréat dans sa version moderne au début du
XIXe siècle.
А) Napoléon; Б) Charlemagne;
В) Théophile Gautier;
Г) Van Gogh; Д) Tamerlan.
26. La fête des voisins est prévue en France ... .
А) le dernier mardi du moi de mai;
Б) le premier mardi du moi de juin;
В) le dernier mercredi du moi de mai;
Г) le premier mercredi du moi de juin;
Д) le 31 mai.
27. Je suis déçu que ... .
А) j’ai fait un erreur;
В) Lise ne me comprenne pas;
Д) tu as pris cette décision.

Б) vous ne pouvez pas accepter ma proposition;
Г) vous l’avez aidée à trouver un travail;

28. Mettez en relation les deux termes des comparaisons et donnez-en la signification:
1. Aimable comme
A. l’or
a. particulièrement pacifique
2. Blanc comme
B. une porte de prison
b. peu accueillant, peu aimable
3. Doux comme
C. un cœur
c. très pale
4. Jolie comme
D. un agneau
d. d’une très grande franchise
5. Franc comme
E. un linge
e. très belle
А) 1Db; 2Cc; 3Ba; 4Ed; 5Ae;
Б) 1Eb; 2Bc; 3Ca; 4Dd; 5Ae;
В) 1Bb; 2Cc; 3Da; 4Ed; 5Ae;
Г) 1Bb; 2Ec; 3Da; 4Ce; 5Ad;
Д) 1Db; 2Bc; 3Ca; 4Ad; 5Ee.
Les n˚29-30. À partir des données présentées, vous devez associer chaque personne à une
activité et à une date. Chaque personne doit exercer une seule activité et chaque activité doit
être faite à une date différente.
Personne
Activité
Date
Antoine
Bicyclette
15 septembre
Brigitte
Course à pied
14 juillet
Charles
Kayak
25 mai
Denise
Pêche
10 juin
Émy
Tir à l’arc
20 août
Vous devez tenir compte que :
1. Antoine ne peut pas faire de course à pied. 2. Brigitte peut seulement faire de la bicyclette. 3.
Denise peut faire une activité soit en juin, soit en septembre, mais ne peut pas faire de kayak. 4.
Le tir à l’arc ne peut pas être pratiqué en juillet ou en août. 5. Le kayak et la pêche doivent être
pratiqués en juin ou en juillet. 6. Charles veut aller pêcher en juillet ou faire du tir à l’arc en
mai. 7. La course à pied peut se pratiquer uniquement en mai.
29. Quelle activité Antoine exercera-t-il ?
А) Bicyclette;
Б) Course à pied;
В) Kayak;
Г) Pêche;
Д) Tir à l’arc.
30. À quelle date Brigitte exercera-t-elle son activité ?
А) 15 septembre;
Б) 14 juillet;
В) 25 mai;

Г) 10 juin;

Д) 20 août.
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 продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут;
 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ;
 на старте участник получает авансом 30 баллов;
 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов,
которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса;
сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 10
наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов,
остальные 10 вопросов – по 4 балла;
 неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос, и
засчитывается со знаком «минус»;
 максимальное количество баллов, которое может получить участник конкурса, – 150;
 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам
конкурса; невыполнение этого требования ведет к дисквалификации участников и учреждений
образования;
 участнику запрещается пользоваться словарями, учебниками, конспектами, иными письменными или
печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами связи; недопустимо
обмениваться информацией с другими участниками; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что
нужно для работы над заданием;
 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются
вопросы, не входящие в программу обучения;
 после окончания конкурса листок с заданием остается у участника;
 результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после
проведения конкурса.

Задание по французскому языку для учащихся 10-11 классов
1. Complétez le poème de Jacques Prévert:
Un cheval ... au milieu d’une allée
Les feuilles ... sur lui
Notre amour ... et le soleil aussi.
А) s’écroules, tombent, frissonne;
Б) s’écroule, tombe, frissonne;
В) s’écroule, tombes, frissonne;
Г) s’écroule, tombent, frissonne;
Д) s’écroule, tombe, frissonnent.
2. En France, un étudiant de province entrant en licence doit débourser au moyen 166,60
euros pour s'inscrire à la fac, 189 euros pour sa ... sociale, 196 euros pour sa santé
complémentaire, 640 euros pour la caution de son logement et 190,50 euros de matériel.
А) location;
Б) sécurité;
В) vie;
Г) hébergement;
Д) nourriture.
3. Choisissez la bonne forme:
Elle n’eut pas ... curiosité de lui poser cette question.
А) la;
Б) le;
В) -;
Г) de;
4. La Grande Muraille se trouve ... .
А) au Japon;
Б) en France;
В) en Chine;

Г) à Londres;

Д) une.
Д) en Egypte.

5. L'Observatoire de Paris est à la fois un des plus importants et un des plus anciens
établissements de recherche en ... au monde.
А) biologie et chimie;
Б) météorologie;
В) mathématiques;
Г) astronomie et astrophysique;
Д) physique.
6. Il est né en 1769 à Ajaccio. A 10 ans, il est admis au collège militaire de Brienne, puis à
l’école royale militaire de Paris. A 16 ans, il devient lieutenant en second dans l’artillerie. En
1796, il part pour l’armée d’Italie, puis en 1798 pour l’Egypte. Il devient empereur à 35 ans. Il
envahit une grande partie de l’Europe. Il meurt en exil à Sainte-Hélène en 1821. Qui est-ce ?
А) Louis XV;
Б) Charlemagne;
В) Maurice de Sully;
Г) Napoléon;
Д) Saint-Louis.
7. Quand on travaille avec un tel acharnement, on a obligatoirement une forte ... .
A) ferment;
Б) motif;
В) motivation;
Г) source;
Д) pourquoi.
8. Le mari d’une femme, pour le père et la mère de celle-ci, c’est qui?
A) C’est l’oncle;
Б) C’est le gendre;
В) C’est le grand-père;
Г) C’est le cousin;
Д) C’est le fuyard.
9. Choisissez une bonne explication de l’abréviation ’’SIAL’’.
А) le Salon international de l’alimentation;
Б) le Souci international de l’ambulance;
В) le Secrétaire international alternatif;
Г) le Secteur international alsacien;
Д) la Séance interparlementaire de l’alternance.
10. Pour faire une demande d’emploi, remplissez ces deux … .
А) dépliants;
Б) fichiers;
В) formulaires;
Г) exercices;

Д) formules.

Lisez le texte et complétez les n°11-14.
Martin doit cumuler deux emplois pendant quelques mois afin de rembourser la dette qu’il
a envers sa sœur, qui souhaite recouvrer ses 300€ avant la fin de l’été. Il a donc pris un
rendez-vous pour une entrevue, pendant son heure de repas, dans une boutique spécialisée
dans la vente d’innovations technologiques. Il espérait avoir une trentaine de minutes pour
manger avant de s’y rendre, mais l’heure de son rendez-vous a été avancée à la dernière
minute. Il avale rapidement son dîner dans la cafétéria qui se trouve au cinquième étage de
l’immeuble où il travaille, puis descend l’escalier, sort et attend le feu piétonnier pour
traverser la rue. En entrevue, il ne fait aucune frasque; il sourit et répond de façon
systématique aux questions qu’on lui pose, mentionnant au passage que la mission de
l’entreprise lui plaît et assurant qu’il servira bien les clients. Il répond de façon si
satisfaisante aux questions qu’on lui offre immédiatement un emploi.
11. Martin a deux boulots ... .
А) parce qu’il aime des innovations technologiques.
Б) pour remplir son temps libre.
В) pour avoir une somme d’argent pour l’achat d’une boutique spécialisée.
Г) pour rendre la dette à sa sœur.
Д) pour envoyer de l’argent à ses parents pendant quelques mois.
12. Il a pris un rendez-vous pour ... .
А) rencontrer sa sœur;
Б) une entrevue;
Г) voir ses anciens amis;
Д) endetter 300€.

В) manger avec des clients;

13. Martin ... .
А) n’a pas passé son entrevue;
Б) a passé son entrevue avec difficulté;
В) attend la décision de l’offre de l’emploi;
Г) a reçu immédiatement le travail dans l’entreprise;
Д) a refusé la mission de l’entreprise.
14. On doit cumuler la dette avant ... .
Б) le 1e mai;
В) le 1e juin;
А) le 1e février;

Г) le 1e août;

Д) le 1e septembre.

15. Quelle est la signification du proverbe Ne rien faire de ses dix doigts?
А) Multiplier ses efforts; Б) Bien aller ensemble;
В) Avoir honte au point de se cacher;
Г) Se dépêcher;
Д) Être paresseux.
16. Que signifie l’expressions:
Prendre quelque chose pour argent comptant ?
А) acheter cher;
Б) croire naїvement;
В) obtenir au prix d’un sacrifice;
Г) effectuer des achats;
Д) se tirer du danger.
17. De nos jours l’UNESCO célèbre son ... anniversaire.
Б) 55e;
В) 60e;
А) 50e;

Г) 65e;

Д) 70e.

18. Avant de commencer pratiquer ce sport, on vous donne des conseils pratiques: avoir
de chaussures qui ne glissent pas, porter des lunettes quand il y a du soleil, savoir bien nager,
mettre un gilet de sauvetage, connaître les courants et la météorologie, avertir quelqu'un de vos
sorties et ne pas aller trop loin en mer, emporter à boire. Quel sport est-ce ?
А) ski;
Б) rugby;
В) planche à voile;
Г) natation;
Д) équitation.
19. Les Français savent parfaitement qu'il est dangereux de s'exposer trop au soleil. On
connait les différentes façons de ... : crèmes solaires bien sûr (à condition qu'elles aient un
indice de protection suffisant et qu'on en renouvelle l'application régulièrement) mais aussi
chapeau, lunettes de soleil, tee-shirt et parasol.
A) brunir;
Б) se protéger;
В) se faire bronzer bien;
Г) brûler;
Д) piquer un soleil.
20. Si le hasard ne m’avait pas aidé, je ... son nom.
A) n’apprendrais jamais;
Б) n’apprendrait jamais;
Г) n’aurais jamais appris;
Д) n’apprend jamais.
21. Ce n’est pas la presse nationale mais régionale.
А) Le Figaro;
Б) L’Équipe;
В) Le Monde;
22. Cette sculpture ... des prix complètement fous.
А) atteigne;
Б) atteignis;
В) atteignent;

В) ne serais jamais apprise;

Г) Le Parisien;
Г) atteins;

23. Je n’ai pas envie que tout le monde ... ce qui m’est arrivé.
A) sais;
Б) sait;
В) sachent;
Г) sache;

Д) Libération.
Д) atteint.
Д) soit.

24. Les histoires de nos deux pays, le Bélarus et la France, sont liées. Le premier contact
entre nos deux peuples a été établi au milieu du Xe siècle. C’est en 1049 que la petite fille de
Rognéda, la première princesse bélarussienne, ..., a épousé le roi français Henri I er.
А) Ekatérina;
Б) Anna;
В) Marie;
Г) Elisabeth;
Д) Isabelle I er.

