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OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE
LIMBA FRANCEZǍ

ETAPA JUDEŢEANĂ, 07.03.2015
CLASA a VIII-a NORMAL

                                                                                              SUBIECTE
Lis attentivement le texte ci-dessous :

Pratiquer un sport d'équipe et se rendre à l'école à pieds ou en vélo réduiraient nettement l'obésité des 
adolescents, selon une étude américaine.

Des matches de foot aux cours de danses en passant par le volley ou le judo, les occasions ne manquent pas 
pour décompresser et se retrouver entre amis après les cours. Joignant l'utile à l'agréable, cette habitude permettrait 
aussi de préserver la santé des jeunes, selon une étude. Et cela ne concerne pas seulement les petits Américains 
ou Chinois: la France est aussi concernée avec près de 20% des enfants de 3 à 17 ans obèses ou en surpoids.

En réalisant un sondage téléphonique auprès de 1700 collégiens, le Dr Keith Drake de la Geisel School of 
Medicine de Dartmouth (nord-est des États-Unis) et son équipe ont pu estimer que la pratique d'au moins deux sports 
d'équipe permettrait de réduire le nombre de jeunes obèses de 26%. Ils ont aussi calculé que si tous les ados se 
rendaient au collège à pieds ou en vélo, il y aurait 22% d'obèses en moins parmi eux.
(Source : http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/07/19/18674-faire-sport-apres-lecole-ameliore-sante-ados)

I. COMPRÉHENSION  ECRITE/ 20points

1. Vrai ou faux? Coche la réponse correcte et justifie-la (10 points):

Vrai Faux 
a. L’obésité peut être réduite par la pratique d’un sport.
Justification :………………………………………………………………….
b.Pratiquer d’au moins deux sports d’équipe ne réduit pas le nombre de jeunes 

obèses. 
Justification :……………………………………………………………………

2. Réponds aux questions suivantes (10 points) :

a. Fais-tu du sport à l’école ou chez toi ? Lequel préfères-tu et pourquoi ?
b. Selon toi, quelles sont les causes de l’obésité chez les ados ?

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES/ 30 points

1. Donne 2 homonymes pour le mot « cours », autres que ceux du texte. Mets-les dans 2 phrases de ton choix. 
(6 points)

2. Donne un antonyme pour le mot « agréable » et un synonyme pour le mot « se rendre ». (4 points) 
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3. Trouve dans le texte : un verbe au présent, un verbe à l’imparfait, un verbe au passé composé et un verbe au 
conditionnel présent. Mets-les au futur avec le pronom « On » comme sujet. (10 points)

4. Continue comme tu veux les phrases (10 points):
a. La tante qui……
b. Le livre que…..
c. L’acteur dont….
d. La ville où….
e. C’est à quoi….

III. PRODUCTION ÉCRITE/ 50 points

        Les ados de nos jours passent trop de temps en naviguant sur l’Internet ou en jouant des jeux vidéo. Tu veux 
partager tes arguments pro et/ou contre cette pratique dans une lettre adressée à ton ami/ amie. Tu t’appelles Dan/ 
Daniela.   (130-150 mots)

NOTǍ : Toate subiectele sunt obligatorii.
              Timp de lucru 2 ore.
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OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE
LIMBA FRANCEZǍ

ETAPA JUDEŢEANĂ, 07.03.2015
CLASA a VIII-a NORMAL

Barem de corectare şi notare

I. COMPRÉHENSION  ECRITE/ 20points

1. Vrai ou faux? Coche la réponse correcte et justifie-la (10 points)
2p X 2= 4p pour chaque réponse correcte Vrai/Faux
3p X 2= 6p pour chaque justification correcte

Vrai Faux 
a. L’obésité peut être réduite par la pratique d’un sport.

Justification : « Pratiquer un sport d'équipe et se rendre à l'école à pieds ou 
en vélo réduiraient nettement l'obésité des adolescents, selon une étude 
américaine. »

Vrai

b. Pratiquer d’au moins deux sports d’équipe ne réduit pas le nombre de 
jeunes obèses. 

    Justification : « En réalisant un sondage téléphonique auprès de 1700 
collégiens, le Dr Keith Drake de la Geisel School of Medicine de Dartmouth 
(nord-est des États-Unis) et son équipe ont pu estimer que la pratique d'au 
moins deux sports d'équipe permettrait de réduire le nombre de jeunes obèses 
de 26%. »

Faux

2. Réponds aux questions suivantes (10 points)
5p X 2= 10p pour chaque réponse correcte

II. STRUCTURES LINGUISTIQUES/ 30 points

1. 6 points : 1p X 2= 2p   pour les homonymes corrects
                2p X 2= 4p  pour les phrases correctes
 

2. 2p X 2 = 4p   pour l’antonyme et le synonyme corrects 

3. 10 points : 1p X 4 = 4p   pour les verbes trouvés
                  1,5p X 4= 6p   pour les verbes au futur
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4. Continue comme tu veux les phrases (10 points)
2p X 5 = 10p pour les phrases correctes 

III. PRODUCTION ÉCRITE/ 50 points

Respect de la consigne (lettre, nombre de mots) / 5p
Capacité de relater des faits/ actions- 15p
Cohérence/ logique/ cohésion/ mise en page-10p
Compétence linguistique/morphosyntaxique-10p
Lexique/orthographie-10p
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