25. Qu’est-ce qui désigne l’héroïsme et les victoires du peuple bélarusse 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) Un globe, avec la terre en violet et les eaux en bleu.
В) Le contour vert.
Г) L’étoile rouge entre les épis.
Д) Les épis d’or, les fleurs de trèfle et de lin bandés d’un ruban rouge-vert.

Lisez et complétez les n° 26-27.
Vous cherchez un appartement. Vous vivez seul et vous aimez sortir le soir. Vous
trouvez ces annonces dans le journal.
Studio 23 m2 à la campagne. Lac à 4 km. Tout confort. Prix: 366 €. Tél.: 05 21 45 66 78.
Maison de 200 m2, mer à 2 km. Très calme, idéal pour les enfants.
Prix / mois: 1500 €. Tél.: 05 59 84 12 32.
Appartement 45 m², centre ville, près de tous commerces, quartier animé. 360 €
par mois. Tel.: 05 56 78 90 76
Appartement 82 m². Trois chambres. 630 € par mois. Tél.: 04 03 02 20 10
Maison de 100 m2, mer à 12 km. Idéal pour les enfants.
Prix / mois: 1000 €. Tél.: 05 58 86 10 38.
26. À quel numéro téléphonez-vous?
А) 05 21 45 66 78.
Б) 05 59 84 12 32.
В) 05 56 78 90 76.
Г) 04 03 02 20 10.
Д) 05 58 86 10 38.
27. Quel est le prix d’un mois de location?
А) 360 €.
Б) 1000 €.
В) 630 €.
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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 9 класса
Lisez et complétez les n°1-8

Г) 366 €.

28. Nous vivons ... Bordeaux, c’est ... Gironde, ... France.
А) dans-à-en.
Б) à-en-en.
В) en-en-en.
Г) à-en-à.
29. Qu’est-ce que tu fais dans la vie?
А) Je suis anglais.
Б) Dans la maison.
Г) Je pars en Grèce.
Д) C’est loin de la ville.

Д) 1500 €.
Д) à-à-à.

В) Je suis architecte.

30. Quel point termine toujours une phrase interrogative?
А) Le point-virgule.
Б) Le point culminant. В) Le point d’interrogation.
Г) Le point géometrique.
Д) Le point d’exlamation.
Конкурс в Республике Беларусь организован и проводится Общественным объединением «Белорусская
ассоциация «Конкурс» совместно с Академией последипломного образования при поддержке Министерства образования Республики Беларусь.
220045, г. Минск, ул. Яна Чечота, 16
тел. (017) 372-36-17, 372-36-23
e-mail: info@bakonkurs.by
https://www.bakonkurs.by/
https://конкурс.бел/
ОО «БА «Конкурс». Заказ 50. Тираж 400. Минск. 2019 г.

Игра-конкурс по иностранным языкам

Aujourd’hui, nous mangeons au restaurant, nous avons envie d’un bon ... (1.).
Tout d’abord, nous choisissons sur la (2.) ... ce que nous voulons manger et boire.
Puis nous appelons le (3.) ... . Sur son (4.)... , il apporte tout d’abord une (5.) ...
pour chaque (6.)..., par exemple de l’eau ou un jus de fruit. Pendant ce temps, le
(7.)... prépare le repas en cuisine. Avant de partir, nous demandons (8.) ... qui est
imprimée à la caisse.
1. А) serveur.
Б) repas.
В) cuisinier. Г) hôte.
Д) plateau.
2. А) boisson. Б) addition.
В) carte.
Г) cuisine.
Д) repas.
3. А) policier. Б) cuisinier.
В) frère.
Г) médecin.
Д) serveur.
4. А) restaurant. Б) menu.
В) plateau. Г) cuisine.
Д) tablier
5. А) boisson. Б) café.
В) jus.
Г) lait.
Д) thé.
6. А) famille.
Б) cuisinier.
В) hôte.
Г) rapporteur. Д) serveur.
7. А) hôte.
Б) visiteur.
В) client. Г) serveur.
Д) cuisinier.
8. А) l’argent.
Б) l’addition. В) le menu. Г) de la soupe. Д) un plat chaud.

9. Pour quelle partie du visage on utilise les caractéristiques suivantes:
Pulpeuse – Fine – Charnue – Grande – Petite.
А) le nez.
Б) la peau.
В) la bouche.
Г) les cheveux.
Д) les yeux.
10. De qui est amoureuse Juliette? Elle est amoureuse de ... .
А) Tristan.
Б) Cyrano de Bergerac.
В) Edward Rochester.
Г) Roméo.
Д) Hamlet.
11. Quel est le nom de la chaîne de montagnes qui sépare la France de
l’Espagne?
A) Les Alpes.
Б) Les Pyrénées.
В) Les Vosges.
Г) Le Massif central.
Д) Le Jura.
12. "Jacques a perdu ses clés." On m'a dit que Jacques ... ses clés.
А) perdrait.
Б) perd.
В) a perdu.
Г) avait perdu.
Д) avaient perdu.
13. Quelle phrase comporte un pronom démonstratif?
А) Mon corsage ressemble à cette chemise.
Б) Ce sera amusant.
В) Dans ce jeu, lui seul gagne.
Г) Cette question a déjà été évoquée.
Д) Je l'ai trouvé dans le salon.
14. Dans quelle phrase le riz a-t-il une fonction sujet?
А) Maman a préparé un plat du riz.
Б) Les élèves ont mangé du riz.
В) Il y a du riz au menu.
Г) Souvent, le pain remplace le riz.
Д) Le riz est cuit à point.
15. Que représentent les 5 anneaux, symbole des Jeux olympiques modernes?
A) 5 sports.
Б) 5 présidents.
В) 5 pays.
Г) 5 continents.
Д) 5 républiques fraternelles.
16. Regardez l’image. Choisissez le mot
correspondant au numéro neuf.
А) le panneau d’affichage.
Б) le distributeur de billets.
В) le quai.
Г) les rails.
Д) le wagon.
17. C’est un sujet ... personne ne parle.
А) que.
Б) qui.
В) où.
Г) dont.
Д) quel.

18. Quelle est la différence principale entre le chameau et le dromadaire?
А) Le genre du nom est différent.
Б) Un de ces deux camélidés peut passer plusieurs jours sans manger ni boire.
В) Le nombre de bosses est différent.
Г) La couleur n’est pas la même chez les deux animaux.
Д) Les chameaux sont capables de se déshydrater jusqu'à 40% et les dromadaires non.
19. Сe n’est pas la fourniture scolaire.
А) crayon d'ardoise.
Б) feutre.
В) scie.

Г) le rapporteur.

Д) compas.

20. Dans la série suivante, indiquez le participe passé correct.
А) Bien des rois se sont succédées sur le trône.
Б) Bien des rois ce sont succédés sur le trône.
В) Bien des rois se sont succédés sur le trône.
Г) Bien des rois se sont succédé sur le trône.
Д) Bien des rois s’est succédé sur le trône.
21. Elles ont présenté leur projet-pilote, ... elles sont si fières devant un public
réceptif.
А) que.
Б) dont.
В) qu’.
Г) en.
Д) lequel.
22. Ce parc national est créé en 1999. Il se trouve dans la région de Minsk et
occupe le territoire de 94 000 hectares y compris 37,9 hectares de forêts. Ici il y a
42 bassins d’eau. Le parc comprend trois groupes de lacs. Les monuments
d’architecture, de culture et d’histoire aussi bien que les endroits pittoresques de
la région attirent des touristes. Ici il y a tout le nécessaire pour le repos: des
colonies de vacances pour enfants, des sanatoriums, des restaurants, des
emplacements pour les voitures et pour le camping. Ce parc est connu aussi par
ses eaux minérales.
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».
23. C’est la science ayant pour objet d’étude les rapports des êtres vivants avec
leur milieu naturel. Elle se développe au rythme de la société industrielle. Elle
existe depuis le XIXe siècle et c’est un naturaliste allemand, Haeckel, qui lui a
donné son nom.
А) La géochimie.
Б) La biologie.
В) La géologie.
Г) L’écologie.
Д) La physique.
24. Qui fut le dernier roi de France?
А) Charles X.
Б) Louis XIV.
Г) Napoléon Bonaparte.
Д) Louis-Philippe Ier.

В) Louis XVI.

