
 

 
Олимпиада «Покори Воробьевы горы!», 2012-2013 

Заключительный этап  

8-9 классы 

французский язык 

ЛИСТ ОТВЕТОВ 
 

БЛОК 1 

 

      Лексико-грамматический тест (70 баллов)                                      

   

 I.     

1 B 

2 C 

3 D 

4 C 

5 D 

6 C 

7 A 

8 D 

9 A 

10 A 

11 B 

12 B 

13 C 

14 A 

15 B 

16 B 

17 D 

18 B 

19 A 

20 C 

21 A 

22 C 

23 C 

24 B 

25 D 

26 C 

27 B 

28 B 

29 A 

30 C 

31 D 

32 C 

33 D 

34 A 

35 C 

 36 A 

37 C 

38 B 

39 D 

40 B 

 

 

 

 



 

II. 

41. a fait 

42. attendais 

43. te réveilles 

44. ne suis pas montée 

45. vais 

46. fais 

47. grimpe 

48. sont partis 

49. a commencé 

50. devaient 

51. s’est mise 

52. s’en est retrouvé 

53. était 

 

III. 

 

54. 1H 

55. 2C 

56. 3G 

57. 4J 

58. 5D 

59. 6B 

60. 7I 

61. 8A 

62. 9E 

63. 10F 

 

 

 



 

IV. 

 

64. 1E 

65. 2G 

66. 3F 

67. 4B 

68. 5D 

69. 6C 

70. 7A 

 

 

 

БЛОК 2.     

Мир языка (30 баллов) 

 
1. Les trois symboles de la République cités dans l’article 2 de la Constitution de 1958 sont:  

* le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge – l’emblème national de la République.  

Le drapeau tricolore flotte sur tous les bâtiments publics comme les mairies ou les 

préfectures, sur les monuments historiques comme l’Arc de Triomphe. Il est déployé dans 

la plupart des cérémonies officielles, qu’elles soient civiles ou militaires, lors des 

commémorations nationales. L’écharpe tricolore est un symbole des élus députés, sénateurs, 

maires. 

* la Marseillaise – l’hymne national de la République.  

On peut l’entendre pendant des cérémonies et des manifestations officielles comme des 

défilés militaires (ex.: le 14 juillet), des occasions sportives internationales (ex.: la coupe du 

monde de football) etc. On l’apprend à l’école en France.  

* La devise de la République: Liberté, Égalité, Fraternité. Elle est présente sur le logo du 

gouvernement français 

 

2. Le nom de la figure allégorique qui incarne la République est Marianne. On peut voir son 

profil sur le logo du gouvernement français utilisé par les institutions gouvernementales 

comme ministères, secrétariats d'État, etc. et par les préfectures, services déconcentrés de 

l'État dans les départements et les régions (le profil d’une Marianne dessinée en blanc sur 

un fond bleu et rouge – le drapeau tricolore, accompagnée de la devise ‘Liberté – Égalité – 

Fraternité’ et de la mention ‘République française’). La Marianne peut être sculptée en pied 

ou en buste. Un buste de Marianne sculpté par T. Doriot est exposé au Sénat. Elle figure 

également dans les mairies, sur des objets de très large diffusion comme les pièces de 

monnaie (ex.: les centimes d’euros, ainsi que les pièces en franc pacifique) ou les timbres-

poste. La statue au centre de la place de la République à Paris n’est autre que Marianne. Les 

dernières représentations, les plus en vogue dans les mairies aujourd’hui, sont celles 

reprenant les traits de femmes célèbres (les dernièrs modèles étaient Laetitia Casta en 2000, 



 

une mannequin particulièrement appréciée des Français, et Évelyne Thomas en 2003, une 

animatrice d’une émission de télévision populaire. Marianne (les bustes) est actuellement 

distribuée dans les écoles, les caricaturistes s’emparent de Marianne comme image 

symbolisant la nation.  

 

3. A en juger de leurs physique (couleur de peau), les personnages de cette caricature sont 

d’origines différentes et, par conséquent, on pourrait supposer que leurs croyances ne sont 

pas les mêmes.  

Les traits communs:  

* ils chantent tous la Marseillaise, l’hymne national de la France et sont donc tous de 

nationalité française 

* ils portent tous la même tenue sportive, le lieu est le stade de football (ils constituent 

l’équipe de football nationale de France “Blancs, Beurs, Blacks”) 

4. Les expressions de l’article 1:  

* La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. (les 

personnages différents font partie de l’équipe qui représente la République française et 

s’embracent en se réjouissant)  

* l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. 

Elle (la République) respecte toutes les croyances  

Les expressions de l’article 2:  

* La langue de la République est le français  

* L'hymne national est la Marseillaise.  

5. Spécimen de synthèse : 

La République française a plusieurs symboles. Trois d’entre eux sont mentionné dans 

l’article 2 de la Constitution de la Vème République toujours en vigueur (depuis 1958). Ils 

sont: le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge: l’emblème de la République, né, sous la 

Révolution française, de la réunion des couleurs du roi (blanc) et de la ville de Paris (bleu et 

rouge), il flotte aujourd’hui sur tous les bâtiments publics et est déployé dans la plupart des 

cérémonies officielles civiles ou militaires (lors des commémorations nationales comme le 

14 juillet) et les honneurs lui sont rendus selon un cérémonial très précis; la Marseillaise: 

composée à Strasbourg en 1792 par Rouget de Lisle comme chant de guerre 

révolutionnaire, elle s’est imposée progressivement comme un hymne national 

(Constitutions de 1946 et 1958), elle est apprise à l’école aujourd’hui et accompagne la 

plupart des manifestations officielles, des événements sportifs internationaux; la devise de 

la République, héritage du siècle des Lumières, invoquée pour la première fois lors de la 

Révolution française, souvent remise en cause, elle finit par s’imposer sous la IIIème 

République. On peut la voir sur les façades des bâtiments publics comme les mairies, les 

écoles, les collèges et les lycées. Parmi d’autres symboles importants de la République 

figurent la personnification allégorique de la France républicaine, Marianne qui s’impose 

comme l’effigie de la République à partir des années 1880. Elle est toujours visible 

notamment dans chaque mairie а côté du portrait du chef de l'Etat, dans des écoles, ainsi 

que sur des objets de très large diffusion comme les timbres; le 14 juillet – la fête nationale: 



 

bien que généralement associé à la journée révolutionnaire parisienne de la prise de la 

Bastille, le 14 juillet 1789, c’est la fête de la Fédération (14 juillet 1790) qui est 

commémorée en France depuis plus d’un siècle. Le 14 juillet est aujourd’hui l’occasion tant 

de défilés militaires que de bals et feux d’artifice; le sceau: marque distinctive et signe 

d'autorité, le sceau est détenu au Moyen Age et sous l’Ancien Régime par les différents 

pouvoirs civils ou religieux et par le roi lui-même. Aujourd’hui l’usage du sceau n’est 

réservé qu’а des occasions solennelles comme la signature de la Constitution et 

éventuellement ses modifications; le coq: apparu dès l’Antiquité sur des monnaies 

gauloises, il devient le symbole de la Gaule et des Gaulois à la suite d’un jeu de mots, le 

terme latin ‘gallus’ signifiant à la fois coq et gaulois. Si la République française lui préfère 

aujourd’hui le symbole de la Marianne, il figure toutefois sur le sceau de l’Etat: la liberté 

assise tient un gouvernail sur lequel est représenté le coq. Il est surtout utilisé à l’étranger 

pour évoquer la France, notamment comme emblème sportif (ex.: logo de la Fédération 

française de football).  

 
  


