
25. Marie Curie est la seule femme à avoir reçu deux prix Nobel et la seule parmi tous 
les lauréats à avoir été récompensée dans deux domaines scientifiques distincts. 
Lesquels? 
А) physique et chimie. Б) chimie et médecine. В) physique et mathématiques. 
Г) physique et médecine. Д) chimie et mathématiques. 
 
26. En France, l’élève qui dénonce ses camarades est appelé “un sale ...”. 
А) vers. Б) limaçon. В) crapaud. Г) cafard. Д) bousier. 
 
27. Retrouve le bon ordre: 
А) le pouce – l’index – le majeur – l’annulaire – l’auriculaire. 
Б) l’index – le majeur – l’auriculaire – l’annulaire – le pouce. 
В) le majeur – l’annulaire – le pouce – l’index – l’auriculaire. 
Г) l’auriculaire – le majeur – l’index – le pouce – l’annulaire.  
Д) l’annulaire – le pouce – le majeur – l’auriculaire – l’index. 
 
28. Lequel de ces polygones a le plus de sommets? 
А) le triangle. Б) le pentagone. В) le décagone. 
Г) l’hexagone. Д) le tetragone. 
 
29. Relie la question à la réponse: 
1. Vous êtes marié ou célibataire? a) Oui, j’ai rencontré l’homme de ma vie! 
2. Est-ce qu’ils sont mariés? b) Oui, ils ont les mêmes goûts. 
3. Est-ce qu’ils s’entendent bien? c) Non, mais ils vivent ensemble. 
4. Pourquoi est-ce que vous demandez le divorce? d) Je suis divorcé. 
5. Est-ce que tu es heureuse et amoureuse? e) On se dispute tout le temps. 
А) 1a, 2c, 3b, 4d, 5e. Б) 1c, 2d, 3a, 4f, 5b. В) 1d, 2c, 3b, 4e, 5a. 
Г) 1e, 2a, 3d, 4b, 5c. Д) 1b, 2e, 3a, 4c, 5d. 
 
30. Qu’est-ce que ces couleurs symbolisent? 

1) le rouge a) l’énergie 
2) le vert b) la passion 
3) l’orange c) le deuil 
4) le noir d) la pureté 
5) le blanc e) l’espoir 

А) 1a, 2c, 3e, 4d, 5b. Б) 1c, 2d, 3a, 4f, 5b. В) 1d, 2b, 3c, 4a, 5e. 
Г) 1e, 2a, 3d, 4b, 5c. Д) 1b, 2e, 3a, 4c, 5d. 
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 продолжительность выполнения задания 1 час 15 минут; 
 максимальное количество баллов, которое может получить участник конкурса, – 150; 
 на старте участник получает авансом 30 баллов; 
 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ; 
 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; за неправильный 
ответ снимается четверть баллов, предусмотренных за данный вопрос; не дав ответа, участник 
сохраняет уже набранные баллы; 
 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам 
конкурса; 
 участнику запрещается пользоваться словарями, учебниками, конспектами, иными письменными 
или печатными материалами, электронными носителями  информации и устройствами связи; 
недопустимо обмениваться информацией с другими участниками; 
 после окончания конкурса листок с заданием остаётся у участника; 
 результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/. 

Задание по французскому языку для учащихся 9 класса 
 
1. Qu’est-ce que c’est? 
А) un mascara. Б) un parfum. 
В) un rouge à lèvres. Г) un savon. 
Д) une crème solaire. 
 
2. Tu tourneras à gauche et au ... du sentier tu apercevras le village.  
А) cou. Б) fond. В) coin. Г) bout. Д) milieu. 
 
3. Ton camarade est malade. Tu lui dis: 
А) Repose-toi bien! Б) Fais de beaux rêves! В) Remets-toi vite! 
Г) Amuse-toi bien! Д) Bon courage! 
 
4. Quand on veut obtenir un emploi, on envoie une lettre ... à son employeur potentiel. 
А) anonyme. Б) ouverte. В) personnelle. Г) de motivation. Д) d’excuses. 
 
5. Associe: 
1. “Se croire sorti de la cuisse de Jupiter”. a) être sénile, trembler  
2. Sucrer les fraises. b) Ne pas venir à un rendez-vous 
3. Être haut comme trois pommes. c) Se juger supérieur aux autres  
4. Poser un lapin. d) Accélérer, aller très vite 
5. Appuyer sur le champignon. e) Être trop petit 
А) 1c; 2a; 3e; 4b; 5d. Б) 1c; 2d; 3e; 4a; 5b. В) 1c; 2e; 3d; 4b; 5a. 
Г) 1d; 2a; 3e; 4b; 5c. Д) 1a; 2b; 3c, 4d; 5e. 
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6. Quel pays a pour devise “Un pour tous, tous pour un”? 
А) la Belgique. Б) le Canada. В) l’Allemagne. Г) la France. Д) la Suisse. 
 
7. Le vieil homme … sur sa canne pour marcher. 
А) s’appuie. Б) se penche. В) s’accoude. Г) s’adosse. Д) s’accroupit. 
 
8. Ce magasin vend des ... à des prix très avantageux.  
A) réveils-matin. Б) réveil-matins. В) réveilles-matins. 
Г) réveil-matin. Д) réveil-matines. 
 
9. Que signifie ce panneau routier?  
А) défense de tourner à gauche. 
Б) poste d’essence à proximité. 
В) poste de secours. 
Г) avions en rase-motte. 
Д) poids limité par essieu. 
 
10. Quelle cité est surnommée “ville lumière”? 
А) Lyon. Б) Toulouse. В) Le Havre. Г) Paris. Д) Marseille. 
 
Remplis les lacunes (de 11 à 20) dans les phrases tirées du roman de Jules 
Verne “Vingt mille lieues sous les mers” 
11. L’année 1866 fut marquée par  un événement ... .  
A) stupide. Б) bizarre. В) drôle. Г) captivant. Д) extraordinaire. 
 
12. Depuis quelques temps, plusieurs ... s’étaient rencontrés sur mer avec une chose 
énorme, un objet long, beaucoup plus vaste et plus rapide qu’ une baleine. 
A) navires. Б) barques. В) gondoles. Г) machines. Д) canoës. 
 
13. À cette ... , je revenais d’une expédition scientifique aux Etats-Unis. J’arrivai à 
New-York vers la fin de mars. Mon départ pour la France était fixé aux premiers  
jours de mai.  
A) temps. Б) époque. В) siècle. Г) heure. Д) année. 
 
14. A mon arrivée à ... , plusieurs personnes m’avaient consulté sur le phénomène en 
question. 
А) Paris. Б) Londres. В) New-York. Г) Moscou. Д) Rouen. 
 
15. J’avais publié en France un ouvrage ... Les Mystères des grands fonds sous-
marins. Ce livre faisait de moi un spécialiste dans cette partie de l’histoire naturelle. 
А) intitulé. Б) s’appellant. В) nommé. Г) portant le nom. Д) baptisé. 

16. On me demanda mon avis. Je publiai un article dans ... je supposais l’existence 
d’une baleine géante. Mon article fut chaudement discuté et le public admit l’existence 
d’un monstre. 
А) quel. Б) laquelle. В) lequels. Г) lequel. Д) lesquels. 
 
17. On fit alors à New-York les préparatifs d’une expédition destinée à poursuivre la 
baleine. Une frégate de grande marche, l’Abraham-Lincoln, se prépara à prendre la 
mer ... plus tôt.  
А) à. Б) avant. В) vers. Г) au. Д) après. 
 
18. Trois heures avant le départ de  l’Abraham-Lincoln, je reçus  une lettre: Monsieur, 
Aronnax, professeur, Monsieur, si vous ... prendre part à l’expédition de l’Abraham-
Lincoln, le commandant Farragut tient une cabine à. votre disposition. 

J. B. Hobson, secrétaire de la marine. 
А) voudriez. Б) voulez. В) vouliez. Г) veulent. Д) veux. 
 
19. – Conseil! Criai-je d’une voix  impatiente. Conseil était mon domestique qui 
m’accompagnait ... tous mes voyages. 
А) en. Б) à. В) aux. Г) dans. Д) pour. 
 
20. – Conseil! Répétai-je. 
     Conseil parut. 
     – Monsieur, m’appelle? dit-il en ... . 
     – Oui, mon garçon. Prépare-moi, prépare-toi. Nous partons dans  deux heures. 
     – Comme il plaira à monsieur, répondit tranquillement Conseil. 
А) entré. Б) est entré. В) entrer. Г) entre. Д) entrant. 
 
21. Dans quelle région française se trouve le Mont-Saint-Michel? 
А) Picardie. Б) Bretagne. В) Normandie. Г) Lorraine. Д) Nord-Pas-de-Calais. 
 
22. Résous le problème:  
Marie est allée au marché. Elle a acheté 2 kilos de tomates à 3 euros, 1 kilo de 
pommes à 1 euro et 1 kilo de concombres à 2 euros. Combien Marie a-t-elle dépensé? 
А) 8 euros. Б) 10 euros. В) 9 euros. Г) 11 euros. Д) 6 euros. 
 
23. Trouve le synonyme convenable: Mon petit frère est froussard, en particulier la nuit. 
А) courageux. Б) brave. В) peureux. Г) joyeux. Д) bavard. 
 
24. Quels pays francophones font partie de la zone euro? 
А) La France, le Canada, la Belgique. Б) La France, la Suisse, la Belgique. 
В) La France, la Belgique, le Luxemboug. 
Г) La France, le Luxembourg, la Suisse. 
Д) Le Luxembourg, la Suisse, la Belgique. 


