23. De quel événement s'agit-il dans l'annonce?
А) de l’exposition de peinture.
Б) du salon du dessin contemporain.
В) de l’exposition de sculpture.
Г) du salon de coiffure.
Д) de la foire des livres.
24. Que peut-on faire à l'occasion de cet événement?
А) apprendre à dessiner.
Б) voir des peintures du XXI siècle.
В) voir des photos.
Г) découvrir des œuvres d'art.
Д) rencontrer des artistes du cinéma.
25. La foire d’art représente des oeuvres des … dernières années.
А) quarante-cinq.
Б) cinq-cents.
В) cinquante-cinq.
Г) cinquante.
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Д) cinq.

26. Au tout début, c’est une petite chenille qui sort de son œuf. Elle fabrique alors un fil de
soie qu’elle tisse en un cocon où elle rentre complètement. C’est dans ce cocon que la chenille
se transforme en une chrysalide qui deviendra un magnifique …!
А) oiseau.
Б) escargot.
В) chaton.
Г) papillon.
Д) guêpe.
27. Combien de joueurs forment une équipe de rugby traditionnelle?
А) 8.
Б) 9.
В) 11.
Г) 13.
Д) 15.
28. Je suis arrivée à l'hôtel lundi, à quatorze heures. Mon amie, elle, … déjà arrivée depuis
deux jours. Elle connaissait tout le monde.
A) est.
Б) sera.
В) était.
Г) serait.
Д) été.
29. Qu’est-ce qu’il y a dans le tiramisu?
А) yaourt, concombres, tomates, pommes de terre.
В) agneau, poulet, pois chiches, semoule de blé.
Д) bisquits, fromage frais, café, chocolat, œufs.

Игра-конкурс
по иностранным языкам

Б) galettes de maїs, viande.
Г) riz, poisson, safran.











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 9 классов

30. Qu'explique ce message?

1. Parfois, j'ai juste … envie de partir et de ne jamais revenir.
А) de l’.
Б) une.
В) l’.
Г) –.

А) comment avoir chaud chez soi.
В) comment faire des économies.
Д) comment régler la température.

Б) comment bien dormir en hiver.
Г) comment allumer le chauffage.
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Д) d’.

2. La semaine dernière, nous ... la décoration de notre appartement.
А) transformions.
Б) transformaient.
В) avons transformé.
Г) transforment.
Д) transformons.
3. Hier soir j'ai vu un … film.
А) policier.
Б) drôle.
В) comédie.

Г) vieux.

Д) anglais.

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

5. Lorsque l’évier est bouché ou que le chauffe-eau est en panne, à qui fait-on appel?
А) au menuisier.
Б) au frigoriste. В) au plombier. Г) au boucher.
Д) au maçon.

14. Pouvez-vous convertir 3 h 34 min 52s en seconds?
А) 11982 s.
Б) 13872 s.
В) 12 892 s.
Г) 12982 s.

Д) 11892 s.

6. À partir de la forme verbale conjuguée, choisissez le verbe à l’infinitif qui correspond:
Les jeunes, aujourd’hui, ont plus d’autonomie qu’autrefois.
А) vouloir.
Б) aller.
В) avoir.
Г) fondre.
Д) faire.

15. J'ai eu une allergie, je ne mangerai jamais … de fraises.
A) pas.
Б) plus.
В) rien.
Г) sans.

Д) en.

7. Combien y a-t-il de SPORTS D'EAU?
POT
VÉLO
MOTO
CHIEN
AIX-LES-BAINS
ALBERTVILLE
A) 1.
Б) 2.
В) 3.

IMMEUBLE
AVIRON
CHAMBÉRY
Г) 4.

8. J’ … de la fièvre parce que j’ … froid sous la pluie.
А) étais, avais pris.
Б) suis, étais pris.
Г) avais, avais pris.
Д) avais, étais pris.
9. Bon anniversaire! Je souhaite que tu (être) heureuse!
A) es.
Б) aies.
В) soit.
Г) est.

NATATION
VOITURE
CARTABLE
Д) 5.

16. Parmis ces marques de voiture, une n'existe pas, laquelle?
А) Alfa Romeo.
Б) Jaguar.
В) Yagu.
Г) Lamborghini.

Д) BMW.

17. Paula n’a pas été prise pour ce poste … lequel elle comptait vraiment. Elle avait
pourtant mis toutes les chances de son côté.
А) dans.
Б) par.
В) pour.
Г) sur.
Д) à.

В) avais, ai pris.

18. Vous devez rendre votre copie avant la fin des deux heures qui vous sont … .
А) reçues.
Б) consacrées.
В) décernées.
Г) imparties.
Д) rétribuées.

Д) sois.

19. Diane, je préfère que tu ne … pas avec moi chez le dentiste. Il est toujours en retard et
tu perdrais ton temps.
А) viennes.
Б) viendras.
В) venais.
Г) viens.
Д) viendrais.

10. De quoi parle Véronique Durruty dans son livre?
Veronique Durruty, artiste et auteure française, a voyagé et visité pendant 25 ans les routes
du monde à la rencontre des femmes. Dans son dernier livre, une sorte de carnet de voyage
personnel, elle nous montre et raconte avec des photos ses meilleurs souvenirs. ”À chaque fois
que je rentre de voyage, je me dis que ces femmes ont une force et une capacité au bonheur que
l’on a peut-être perdu dans les pays occidentaux‟explique-t-elle.
А) Elle montre des paysages qu'elle a photographiés.
Б) Elle donne son avis sur les pays où elle a vécu.
В) Elle explique les étapes d'un voyage qu'elle a fait.
Г) Elle raconte ses souvenir des exploits courageux que beaucoup d'hommes et de femmes ont
accomplis.
Д) Elle raconte la vie des personnes qu’elle a vues.
11. Les vêtements des … ne brûlent pas dans le feu parce qu’ils sont fabriqués dans un tissu
spécialement conçu pour résister à la chaleur des flammes. On appelle cela du tissu ignifugé.
Leurs chaussures également sont des bottes aux semelles très résistantes qui leur permettent de
marcher sur les flammes et les débris sans se blesser.
A) pompiers.
Б) plombiers.
В) maçons.
Г) couvreurs.
Д) plâtriers.
12. Dans quels aliments retrouve-t-on le plus de glucides, essentiels au fonctionnement des
muscles et du cerveau?
А) la viande, le poisson et les œufs.
Б) les pâtes, le riz et le pain.
В) les boissons sucrées, le chocolat et les pâtisseries.
Г) le foie de veau et le thon.
Д) glaces, boissons gazeuses, gâteaux, etc.
13. Reconstituez le mot manquant: Tu arrêteras tes études, .... soient tes résultats!
А) quelques.
Б) quelles.
В) quels que.
Г) quelque.
Д) quels.

20. Quel est le plus long fleuve d'Europe occidentale?
A) Le Rhin.
Б) Le Rhône.
В) La Loire.
Г) Le Tage.

Д) l'Amazone.

21. Reliez chaque mot à sa définition.
1) verre
а) Croyance
2) vert
b) Disgracieux
3) foie
c) Matière transparente fabriquée avec une pâte composée de silices (sable) et
de carbonates
4) foi
d) Produit du pis de la vache
5) lait
e) Couleur composée de bleu et de jaune
6) laid
f) Organe appartenant au système digestif
A) 1a 2b 3c 4d 5e 6f.
Б) 1d 2f 3e 4b 5a 6c.
В) 1f 2d 3b 4e 5c 6a.
Г) 1c 2e 3f 4a 5d 6b.
Д) 1b 2d 3f 4e 5a 6c.
22. Que propose cette publicité?
Ces cours sont spécialement pensés pour les enfants. Ils apprendront le français ou le portugais
facilement avec une méthode pratique et amusante sur le web. Une nouveauté: des chansons pour bien
prononcer!
А) Étudier les langues à distance.
Б) Louer des films pour les jeunes.
В) Prendre un abonnement Internet.
Г) Télécharger de la musique en ligne.
Д) Télécharger des actualités en ligne.
Lisez l'annonce et complétez les n°23-25
Pour la première fois, une foire d’art contemporain en Europe est entièrement réservée au dessin de
ces 50 dernières années. Ce sont les travaux de 400 artistes, nouveaux ou confirmés qui sont exposés à
Paris au salon du dessin contemporain.
Profitez-en, le salon du dessin contemporain propose de l’art à un prix encore raisonnable.

