27. La France est connue pour sa production d’objets de luxe de toutes sortes. En
1764, le roi Louis XV autorise la création d’une verrerie dans le village de Baccarat, dont
le nom évoque définitivement le cristal. En 1771, c’est au tour de Limoges de développer
la fameuse technique de la porcelaine. Le XIX siècle voit la fondation de diverses maisons,
toutes restées célèbres : l’orfèvre Christofle se spécialise dans l’argenterie de grand luxe;
Hermès (1837) est connu depuis toujours pour..., tout comme Louis Vuitton (1854).
А) flacons de parfum en verre.
Б) ses stylos de luxe.
В) le travail du cuir.
Г) ses briquets.
Д) la malle (grande valise).
28. Associez les œuvres d’art et les musées:
Oeuvre
Musée
A. Le joueur de luth du Caravage
a. Le Prado
1.
B. La Joconde de Léonard de Vinci b. La basilique Saint-Pierre
2.
C. La Piéta de Michel-Ange
c. Le Louvre
3.
D. Les Menines de Vélasquez
d. L’Ermitage
4.
А) A-a-4; B-c-1; C-d-2; D-a-3.
Б) A-a-4; B-c-1; C-b-3; D-d-2.
В) A-b-4; B-c-1; C-d-2; D-a-3.
Г) A-d-2; B-c-1; C-a-4; D-b-3.
Д) A-d-2; B-c-1; C-b-3; D-a-4.

Pays
France
Russie
Le Vatican
Espagne

29. Notre-Dame-de-Paris se situe …, elle a été conçue par Maurice de Sully entre les
XII et XIV siècles (1163-1345) . C'est un chef d'œuvre de l'art gothique.
А) dans le 1er arrondissement.
Б) dans le 4ème arrondissement.
В) dans le 6ème arrondissement.
Г) dans le 11ème arrondissement.
Д) en banlieue dans le 93.
30. Le texte ci-dessous contient ... erreurs.
L ' enseignement de l ' histoire.
L'enseignement de l'histoire nationale a été altérée, dévoyé, diminué sous la pression de
trois mouvemants combinés, dont le troisième est le plus grave.
Le premier mouvement est aparu avec le souci d ' allèger les programmes.
A force de vouloir trop apprendre et de mêler le subsidière à l'escentiel, on a, pendant
un temps, surchargé les élèves. La réaction s ' est faite aux dépends de l ' essentiel : la
connaissance de la langue, l ' ortographe, les bases de calcul, la géographie et surtout
l'histoire.
On a oublié que l'enseignement doit formé l'esprit de l'enfant par des sujets qu'il n'aurat
pas, normalement, l'occasion d'appréhander dans la vie courante mais qui lui sont
nécessaires pour mieux comprendre sa propre vie.
Le second mouvement a été la méconnaissence de l'histoire de base, tel qu'elle doit être
connu de l'enfant et de l'adolescent. Depuis un demi-siècle, la science historique française
a brillé d'un feu exceptionnel, grâce à quelques grands maitres et à de nombreux disciples.
А) 10.
Б) 13.
В) 15.
Г) 17.
Д) 20.
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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»;
за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются;
максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150;
самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к
участникам конкурса; невыполнение этого требования ведёт к дисквалификации
участников и учреждений образования;
участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, 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 участнику;
объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании
допускаются вопросы, не входящие в программу обучения;
после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой;
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. La tour Eiffel est situéе ... .
А) sur la place de la République. Б) sur la Concorde.
В) sur la place de la Bastille.
Г) près du Louvre.

Д) sur le Champs-de-Mars.

2. Au Bélarus cette couleur évoque le mariage, la pureté.
А) le rouge.
Б) le bleu.
В) le blanc.
Г) le noir.
3. Parmi les objets suivants, lequel est imperméable?
А) une chemisette.
Б) un téléphone.
Г) un sac en papier.
Д) un tricot.
4. Laquelle des formes verbales ne convient pas au verbe être?
А) suis.
Б) soit.
В) fut.
Г) fit.
5. Associez l’expression être vert et le sentiment.
А) l’optimisme.
Б) la jalousie, la rage.
Г) le pessimisme.
Д) la pitié.

Д) le jaune.
В) un parapluie.

Д) sera.
В) l’embarras, la gêne.

6. Remplacez les mots soulignés par un pronom possessif.
Vous avez une magnifique voiture. Ma voiture a l'air très vieille à côté de votre voiture.
А) la leur.
Б) le sien.
В) la vôtre.
Г) la tienne.
Д) la mienne.

16. Je considère un nombre. J’ajoute 10 à ce nombre; je le divise ensuite par 6 et je le
multiplie enfin par 13. J’obtiens 65. Quel est ce nombre?
А) 32.
Б) 30.
В) 24.
Г) 22.
Д) 20.

7. Je veillerai ... ce qu’on ne vous dérange pas pendant l’examen.
A) de.
Б) pour.
В) à.
Г) par.
Д) en.

17. Parmi ces animaux marins, chassez l’intrus.
А) le requin.
Б) l’espadone.
В) le dauphin.

8. Lequel des conseils présentés ci-dessous ne favorise-t-il pas de bonnes habitudes
alimentaires chez l’enfant?
А) Garnissez le garde-manger et le frigo de collations saines et nutritives.
Б) A l’épicerie, choisissez des céréales peu sucrées.
В) Ne limitez pas les boissons gaseuses.
Г) Coupez les jus avec de l’eau pour réduire leur apport en calories et en sucres.
Д) Encouragez l’enfant à faire de l’activité physique chaque jour.

18. Quel est le sens du mot souligné?
Le jeune cadre le dévisagea d’un air hautain.
А) amical.
Б) sévère.
В) arrogant.
Г) heureux.

Д) équité.

19. Quel siècle appelle-t-on le “Siècle des Lumières”?
A) le XVe.
Б) le XVIe.
В) le XVIIe.
Г) le XVIIIe.

Д) le XIXe.

9. Nos voisins sont mariés ... dix ans.
А) en.
Б) pendant.
В) dans.

Г) depuis.

Д) pour.

10. L’univers tout entier célèbre ..., la journée internationale de la langue maternelle.
Cette journée a été proclamée par l’Unesco en 2000, et elle est célébrée chaque année à la
même date.
А) le 21 janvier.
Б) le 21 février.
В) le 21 mars.
Г) le 21 septembre.
Д) le 21 octobre.
11. Quelle instruction peut-on lire sur un distributeur automatique de billets de
banque?
A) Donnez l’allarme en appelant le 101.
Б) Laissez l’appareil refroidir quelques minutes avant de l’éteindre.
В) Prendre deux comprimés matin et soir pendant 5 jours.
Г) Insérez votre carte et composez votre code confidentiel.
Д) Composez le numéro de téléphone de votre correspondant précédé de l’indicatif.
12. Vous nous ... ce tissu il y a un mois, nous l’avons enfin reçu.
А) avez commandé.
Б) avons commandé.
В) commandiez.
Г) aviez commandé.
Д) avions commandé.
13. Plusieurs pays font partie de la francophonie, c'est-à-dire que tous les locuteurs
de ces pays parlent un français commun, formé d’une base de mots et expressions que l’on
pourrait qualifier de français international. Mais la langue a tout de même évolué
différemment d’un pays à l’autre. C’est pourquoi certaines expressions et certains mots ne
s’entendent qu’en France, qu'en Belgique, qu'en Suisse, qu’en Acadie, qu’au Sénégal, etc.
Les belgicismes sont les mots français qui sont utilisés seulement en Belgique. Par
exemple, Nonante signifie ... .
А) vingt.
Б) dix-neuf.
В) quatre-vingt.
Г) quatre-vingt-dix.
Д) vingt-neuf.
14. Ces chaussures sont trop grandes pour moi. Vous n'auriez pas ... en 37?
А) même.
Б) mêmes.
В) la même.
Г) le même.
Д) les mêmes.
15. Pour que votre mayonnaise ... mieux, utilisez de l’huile d’olive.
А) prend.
Б) prennes.
В) prends.
Г) prenne.
Д) pris.

Г) la morue.

Д) le mérou.

20. Ce n’est pas une formule pour terminer une lettre amicale.
A) À bientôt. Б) Gros bisous. В) À la prochaine. Г) Bien à vous. Д) À plus tard.
21. Parmi ces 5 proverbes, lequel est le plus proche du proverbe «Il y a loin de la
coupe aux lèvres»?
А) Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
Б) Il faut faire ce qu’on fait.
В) Il vaut mieux plier que rompre.
Г) Advienne que pourra.
Д) Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.
22. Joëlle, Clovis, Sophie, Pierre, Robert et Joseph sont assis autour d’une table
hexagonale. Sophie est assise juste en face de Clovis. Pierre n’est assis ni à côté de Sophie
ni à côté de Robert. Joëlle n’est pas assise en face de Pierre. Joseph est juste à gauche de
Pierre. Parmi les 5 propositions suivantes, laquelle est fausse?
А) Clovis est assis à gauche de Joëlle.
Б) Pierre est assis à gauche de Clovis.
В) Joseph est assis à droite de Sophie.
Г) Sophie est assise à droite de Robert.
Д) Sophie est assise à droite de Joseph.
23. C’est le portrait de ... .
A) Richard Nixon.
В) Charles de Gaulle.
Д) Nicolas Sarkozy.

Б) Georges Pompidou.
Г) Valéry Giscard d'Estaing.

24. Il est connu pour avoir perfectionné avec Émile Gagnan le
principe du scaphandre autonome, ou détendeur, pierre fondatrice de la
plongée sous-marine moderne.
А) Louis-Guillaume Perreaux.
Б) Auguste Piccard.
В) Jacques-Yves Cousteau.
Г) Thomas Edison.
Д) Henri Fabre.
25. La première femme spationaute française est ... .
А) Valentina Terechkova.
Б) Sally Ride.
В) Claudie André-Deshays.
Г) Kalpana Chawla.
Д) Dorothy Metcalf-Lindenburger.
26. Lequel des rois de France se convertit au catholisme et mit fin aux guerres de
Religion?
А) Louis XIV. Б) Charles V.
В) Henri IV. Г) Henri III. Д) Philippe de Valois.

