22. C’est moi qui ... les clés.
А) a.
Б) ait.

В) est.

Г) ai.

23. Si je (j’) ... à l’heure, je (j’) ... à temps.
А) avais parti – fusse arrivé.
В) étais parti – serais arrivée.
Д) étais parti – serais arrivé.

Б) fus parti – serai arrivé.
Г) étais partie – aurais arrivé.

24. J’espère que tu ... chez François demain!
А) viennes.
Б) viendras.
Г) viendrais.
Д) soit venu.
25. Charles n’aime pas son métier?
А) Oui, il est ingénieur.
В) Si, il l’adore, au contraire!
Д) Non, il n’aime pas trop.
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В) sois venu.


Б) Oui, il l’aime beaucoup.
Г) Non, je ne l’aime pas beaucoup.





26. Hier, j’ai croisé Philippe dans la rue, il allait à un mariage. Il était tiré à
... épingles !
А) deux.
Б) trois.
В) quatre.
Г) cinq.
Д) six.



27. Terminez le dicton: Toute vérité n'est pas bonne à ... .
А) reçevoir.
Б) apprendre.
В) dire.
Г) publier.



28. Il est trop jeune pour qu'on lui ... confiance.
А) ferait.
Б) faisait.
В) fait.
29. Déplacement de population, c’est ... .
А) une action.
Б) une révolution.
Г) une invention.
Д) une adaptation.

Г) fasse.

Д) lire.
Д) fasses.
В) une migration.

30. Lors d'une élection, plusieurs hommes et femmes proposent leurs idées
pour être élus, on dit qu'ils sont candidats. En France, il faut avoir ... ans, c'est-àdire être majeur, pour avoir le droit de voter. C'est aussi l'âge minimum pour être
candidat à une élection.
А) 17.
Б) 18.
В) 19.
Г) 20.
Д) 21.
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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 https://www.bakonkurs.by/ через 1,5–2 месяца после проведения конкурса.

Задание по французскому языку для учащихся 10-11 классов
1. Si quelqu’un part discrètement, on dit qu’il file ... .
A) à la française.
Б) à l’anglaise.
Г) à la russe.
Д) à la canadienne.

В) à l’allemande.

2. Pour quelle partie du visage on utilise les caractéristiques suivantes:
Pointu – Large – Gros – Petit – Fin - Courbé
А) les yeux.
Б) la peau.
В) la bouche.
Г) les cheveux.
Д) le nez.
3. Сe n’est pas la fourniture scolaire.
А) pinceau.
Б) trousse. В) lapsus.

Г) agrafe de papier.

Д) surligneur.

4. Que signifie le préfixe «bio» dans les mots biologie, bioénergétique,
biographie et biopsie?
А) eau.
Б) air.
В) terre.
Г) vie.
Д) force.

5. C'est nous qui … organiser la conférence qui a eu lieu hier soir dans
l'université.
А) doivent.
Б) devions.
В) devez.
Г) devons.
Д) deviez.
6. J'ai manqué la présentation de mon ami, ... l'embouteillage sur l'autoroute.
А) car.
Б) parce que. В) à cause de. Г) par conséquence à. Д) quand.
7. Nous avons pensé à plusieurs hypothèses, ... seront étudiées minutieusement
par notre équipe.
A) en.
Б) lesquels.
В) dont.
Г) qui.
Д) quels.
8. Quelle pièce est absolument à protéger dans un jeu d’échec?
А) le fou.
Б) la tour.
В) la reine.
Г) le cavalier.

Д) le roi.

9. Quel est l’impératif du verbe feindre à la première personne du pluriel?
А) Feignent!
Б) Feignez!
В) Feins!
Г) Feignons!
Д) Feindons!
10. Quels sont les 5 sens du corps humain?
А) L'équilibre, l’odorat, le goût, l’ouïe, la douleur.
Б) La perception, la vue, l’odorat, le goût, l’ouïe.
В) Le toucher, la vue, l’odorat, le goût, l’ouïe.
Г) Le toucher, l’odorat, le goût, l’ouïe, la douleur.
Д) La perception, la vue, l’odorat, le goût, le toucher.
11. Le pouvoir exécutif dans la République du Bélarus est exercé par ... .
А) le Parlement.
Б) le Conseil des Ministres.
В) la Cour suprême.
Г) la Confédération.
Д) l'Assemblée.
12. Chaque employé est ... fermer son ordinateur à la fin de la journée, mais
plusieurs l'oublient.
А) réputé.
Б) assuré.
В) obligé.
Г) doué.
Д) censé.
13. Quel est le symbole chimique de l’azote?
А) H.
Б) C.
В) Ag.

Г) N.

Д) Na.

17. Qu’est-ce qui désigne l’intégrité territoriale de la République dans la
description des armoiries de la République du Bélarus?
Dans le centre se trouve un contour vert du pays, brochant sur les rayons d'un
soleil d'or. Le soleil est partiellement couvert par un globe, avec la terre (partie
de l'Eurasie) en violet et les eaux en bleu. Tapissant les côtés gauche et droit de
l'emblème sont des tiges de blé, superposées avec des fleurs. Des fleurs de trèfles
roses ornent les tiges de blé à gauche, les fleurs de lin bleues ornent la droite.
Enroulé autour des tiges de blé est un ruban rouge et vert portant les couleurs du
drapeau de la Biélorussie, le ruban se réunit à la base de l'emblème, chargé du
nom de la République du Bélarus. Au sommet de l'emblème il y a une étoile rouge
à cinq branches.
A) Le soleil levant.
Б) Le contour vert.
В) Les épis d’or, les fleurs de trèfle et de lin bandés d’un ruban rouge-vert.
Г) L’étoile rouge entre les épis.
Д) Un globe, avec la terre en violet et les eaux en bleu.
18. Ce parc national se trouve au nord du pays, dans la région de Vitebsk. Le
plus ancien du pays, il a été choisi par les savants pour organiser un monitoring
écologique, On y observe toutes sortes de modifications dans son environnement
sous l’influence des centres voisins, des villes. Dans le parc se trouve un des plus
grand massifs de marais en Europe. C’est un endroit idéal pour plusieurs
animaux et oiseaux. À l’heure actuelle, on y compte 52 espèces de mammifères,
217 espèces d’oiseaux, 10 amphibies, 5 espèces de reptiles et 34 espèces de
poissons. La flore de la région est aussi riche et variée: les plantes à fleur
comptent 780 espèces.
А) C’est le parc national «Bélovejskaïa pouchtcha».
Б) C’est le parc national «Pripiatski».
В) C’est le parc national «Les lacs de Braslav».
Г) C’est le parc national «Narotchanski».
Д) C’est le parc national de biosphère «Bérézinski».

14. Quelle est la fonction de «on» dans la phrase: «On ne voit pas la mer»?
А) Sujet du verbe voir.
Б) Adjectif qualificatif.
В) Attribut du sujet.
Г) Complément d’objet direct.
Д) Complément d’objet indirect.

19. Qui est l'auteur de cette citation?
Mon slogan a toujours été: convaincre pour vaincre. Bas les armes. Ne pas
attaquer. Parler aux gens, aux ministres, aux présidents. Dialoguer.
A) Gérard Depardieu.
Б) Aristote.
В) Antoine de Saint-Exupéry.
Г) Jacques-Yves Cousteau.
Д) Charles De Gaulle.

15. Quand l'armistice de la seconde guerre mondiale a-t-elle été signée?
А) Le 8 Mai 1945.
Б) Le 14 Juillet 1940.
В) Le 11 Novembre 1945.
Г) Le 18 Juin 1940.
Д) Le 11 Novembre 1914.

20. Comment s'appelle la barre sur laquelle on accroche les rideaux?
A) barreau.
Б) barres parallèles.
В) câble.
Г) baguette.
Д) barre à rideaux.

16. Où se trouve le siège de l'UNESCO?
А) Londres.
Б) Paris.
В) New York.

21. Quand tu ... tes devoirs, n’oublie pas l’exercice nº 5.
A) fasses.
Б) feras.
В) fasse.
Г) fusses.

Г) Genève.

Д) Rome.

Д) fera.

