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OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE 

LIMBA FRANCEZĂ 
Probă scrisă 

29 februarie 2020 
CLASA a VIII-a NORMAL 

 
TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII. 
TIMP DE LUCRU: 2 ORE  
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU. 
 
SUBIECTUL I Compréhension écrite / 30p 

Addisson – fan de l’Egypte Antique 
Addison avait 5 ans quand elle a 
demandé à sa maman de lui acheter 
son premier livre sur l’Egypte. Elle se 
rappelle : «Je ne pouvais même pas 
encore lire, mais je me souviens que 
j’aimais beaucoup les images parce 
que c’était beau et différent de ce que 
je voyais d’habitude.» 
 
Cette passionnée d’Egypte a lu 
beaucoup d’ouvrages sur son sujet 
préféré. Que ce soient des livres 

d’histoire ou bien des romans. Récemment, elle a lu Mort sur le Nil, un roman policier d’Agatha 
Christie. 
Elle aime tellement explorer sa passion qu’un jour, alors qu’elle visitait la section sur l’Egypte 
ancienne au musée du Louvre, à Paris, ses parents ont dû la forcer à partir. Ils n’avaient plus 
beaucoup de temps et sa sœur s’ennuyait trop !Si la fille est passionnée par toute la civilisation 
égyptienne, elle est particulièrement intéressée par le processus de momification. C’est-à-dire 
les traitements qui étaient faits sur le corps des Egyptiens quand ils mouraient. 
Addison rêve d’aller découvrir la civilisation égyptienne sur place. Depuis longtemps, son papa 
lui a promis un voyage spécial pour ses 13 ans. Au début, elle souhaitait aller à Paris. «Mais 
maintenant que je suis déjà allée à Paris, je veux aller en Egypte voir le Nil, voir les pyramides et 
découvrir ce que j’ai vu dans les livres», dit-elle. 

D’après https://ptitlibe.liberation.fr/ 

CE 1  Choisissez la variante correcte: /6p 
1. Le thème du texte est 

a.  l’histoire de l’Egypte Antique. 
b.  la passion d’une jeune fille. 
c.  la section sur l’Egypte Antique du Louvre. 

2. Addison a commencé à aimer l’Egypte parce que c’était 
a.  étudié à l’école   
b.  différent     
c.  à la mode 

3. Mort sur le Nil représente le titre d’un  
a. polar    
b. film      
c. livre d’histoire 

4. Le rêve d’Addison est 
a. de vivre en Egypte   
b. de faire une excursion en Egypte  
c. de faire ses études en Egypte  

https://ptitlibe.liberation.fr/
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CE 2 Répondez par VRAI ou FAUX. Justifiez votre réponse. /16p 

AFFIRMATION VRAI FAUX 

1. La passion de la jeune fille pour l’Egypte date depuis son enfance. 
Justification: ……………………………………………………………………… 

  

2. C’est sa maman qui lui a offert pour la première fois un livre sur l’Egypte. 
Justification: ……………………………………………………………………… 

  

3. La sœur d’Addison partage son intérêt pour l’Egypte. 
Justification: ……………………………………………………………………… 

  

4. Pour fêter ses 13 ans, Addison ira à Paris. 
Justification: ……………………………………………………………………… 

  

 
CE 3 Répondez : /8p 

1. A quoi s’intéresse Addisson plus particulièrement ?   
2. Pourquoi Addisson veut-elle visiter l’Égypte ? 

 
SUBIECTUL  al II-lea Structures linguistiques  /30p 
 
SL 1 Mettez les verbes entre parenthèses au présent, au passé composé ou au futur 
simple, selon le sens: /9p                                                                                                                    

1. Vous (faire)……………………………… du jogging chaque jour, le matin? 
2. (Savoir) ………... – ils les résultats à l`examen la semaine prochaine ? 
3. Il y a une semaine, les élèves (voir)………………………… ce spectacle avec leur 

professeur. 
4. Hier soir, tu (ouvrir) …………………………………. la fenêtre de ma chambre. 
5. Bientôt, nous (pouvoir)………………………………… nous inscrire à ce concours. 
6. Dans un mois, tout le monde (aller)…………… en vacances.  

 
SL 2 Reliez les phrases à l’aide du pronom relatif qui, que, dont, où ; faites les 
transformations nécessaires. /15p 

1. Nous allons dans ce restaurant. Nos parents mangeaient dans ce restaurant quand ils 
étaient jeunes.  

2. Vous avez visité le musée. Nous vous avons parlé de ce musée. 
3. Regardez cette maison ancienne ! Nous nous approchons de cette maison ancienne. 
4. Nous aimons cette chanson. Nous écoutons souvent cette chanson. 
5. Mon frère a une jolie chambre. La chambre donne sur le parc. 

 
SL 3 Formulez une phrase pour chaque situation : / 6p 

1. Le dernier film de Will Smith est sorti. Tout le monde l’adore, mais tu crois qu’il n’est pas 
réussi. 

2. Cette année tu dois passer un examen très important. Tu promets à tes parents que tu 
feras des efforts pour avoir de bonnes notes. Utilise le futur simple. 

 
SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40p 
Vous avez fait une excursion dans un parc d’attractions avec votre classe. Vous écrivez un mail 
à votre ami(e) pour lui raconter votre voyage, lui expliquer ce que vous avez fait et lui donner vos 
impressions. Vous vous appelez Gabriel ou Gabrielle. (100-120 mots) 
N.B. Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de signes placé entre 
deux espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot ; « un bon sujet » = 3 mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avant-
hier » = 7 mots 


