
24. C’est la décision qui met fin à l’activité  d’une personne ayant l’ancienneté 
d’âge ou de services.  
А) anniversaire. Б) depart en retraite. В) mariage. 
Г) pendaison de crémaillère. Д) naissance. 

 
25. Les cacaoyers poussent dans les pays chauds, surtout ... et ... . 

А) en Inde et au Japon. Б) au Brésil et au Mexique. 
В) au Maroc et en Italie. Г) en Afrique et en Amérique du Sud. 
Д) en Australie et en Amérique du Nord. 

 
26. Pendant mon enfance je restais tout l’été en ville alors que mes amis ... à la 

mer.  
А) sont allés. Б) allaient. В) étaient allés. Г) allait. Д) alliez. 

 
27. Je n’ai pas ... envie de partir. 

А) de l’. Б) –. В) l’. Г) une. Д) d’. 
 
28. Nos oreillers ne sont pas assez ... . 

А) mous. Б) mols. В) mousses. Г) moux. Д) molles. 
 
29. Plusieurs pays font partie de la francophonie, c'est-à-dire que tous les 

locuteurs de ces pays parlent un français commun, formé d’une base de mots et 
expressions que l’on pourrait qualifier de français international. Mais la langue a 
tout de même évolué différemment d’un pays à l’autre. C’est pourquoi certaines 
expressions et certains mots ne s’entendent qu’en France, qu'en Belgique, 
qu'en Suisse, qu’en Acadie, qu’au Sénégal, etc. 

Les mots que l’on n’entend qu’en France sont nommés francismes. Par 
exemple,  Aoûtien désigne ... . 
А) une personne qui aime passionnément quelqu'un. 
Б) un fruit qui commence à mûrir en août. 
В) une personne qui prend ses vacances en août. 
Г) un écolier qui passe ses examens en août. 
Д) un étudiant en première année. 

 
30. Un train part à 7h00 et doit parcourir un trajet de 690 kilomètres. Il 

parcourt le premier tiers du trajet à la vitesse de 115 km/h. Puis il parcourt le reste 
du trajet à la vitesse de 100 km/h. A quelle heure le train arrivera-t-il?  
А) 12h 53. Б) 13h 11. В) 13h 29. Г) 13h 36. Д) 14h 02. 
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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 http://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца 

после проведения конкурса. 
 

Задание по французскому языку для учащихся 9 классов  
1. Oh, ... ne s’est apperçu de mon absense.  

А) chacun. Б) rien. В) personne. Г) elle. Д) on. 
 
2. Laquelle des formes verbales ne convient pas au verbe avoir?  

А) as. Б) aie. В) eut. Г) aille. Д) aura. 
 
3. Associez la France sur la carte géographique à une forme géométrique. 

А) un triangle. Б) un hexagone. В) un ovale. 
Г) un losange. Д) un rectangle. 

 
4. Un repas ordinaire en France comporte en général quatre parties: une entrée, 

un plat principal, ... , puis un dessert. 
А) de la compote. Б) des fruits. В) du chocolat. 
Г) des crêpes au sucre. Д) du fromage ou un produit laitier. 
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5. Angelica est née à Varsovie, mais elle travaille ... Pays-Bas.  
А) dans. Б) au. В) en. Г) aux. Д) sur. 

 

6. Associez l’expression rire jaune et le sentiment.  
А) l’optimisme. Б) la rage. В) la gêne. Г) le pessimisme. Д) la pitié. 

 

7. La ... est la science consacrée à l'étude des animaux. 
A) ’archéologie. Б) botanique. В) zoologie. Г) biologie. Д) ’anthropologie. 

 

8. Ce panneau signifie: ... . 
А) Passage pour piétons. Б) Autres dangers. 
В) Risque de chutes. Г) Pont mobile. 
Д) Descente dangereuse. 

 

9. Le professeur m’a permis ... sortir avant la fin du cours.  
A) en. Б) –. В) à. Г) pour. Д) de. 

 

10. La journée internationale de la langue maternelle est ... . Cette journée a 
été proclamée par l’Unesco en  2000, et elle est célébrée chaque année à la même 
date.  
А) le 21 janvier. Б) le 21 février. В) le 21 mars. 
Г) le 21 septembre. Д) le 21 octobre. 

 

11.Quelle instruction peut-on lire dans le mode d’emploi d’un appareil 
électroménager?  
A) Donnez l’allarme en appelant le 101. 
Б) Laissez l’appareil refroidir quelques minutes avant de l’éteindre. 
В) Prendre deux comprimés matin  et soir pendant 5 jours. 
Г) Insérez votre carte et composez votre code confidentiel. 
Д) Composez le numéro de téléphone de votre correspondant précédé de 
l’indicatif. 

 

12. Ce n’est pas le sport de l’eau.  
А) ski nautiques. Б) les planches à voile. В) le rafting. 
Г) le parapente. Д) l’aviron. 

 

13. Sur le cadran d'une horloge classique, la petite aiguille indique 
normalement les heures et la grande aiguille indique normalement ... . 
А) les jours. Б) les mois. В) les semaines. Г) les minutes. Д) les secondes. 

 

14. Complétez la phrase As-tu de l'argent sur ...? avec un pronom personnel 
tonique. 
А) moi. Б) elle. В) elle. Г) toi. Д) vous. 

 

15. Mon frère ... à Paris pendant 3 ans.  
A) habitais. Б) habitait. В) ai habité. Г) a habité. Д) habite. 

16. Paris connut la Révolution française en 1789. Cette place fut le principal 
théâtre de cette révolution. Connais-tu son nom ?  
А) La Concorde. Б) La place de la République. 
В) La place Charles de Gaule. Г) La Bastille. Д) Denfert-Rochereau. 

 
17. Remplacez les mots soulignés par un pronom possessif.  

Je n'ai pas besoin de votre aide, mais j'ai besoin de leur aide. 
А) la leur. Б) le sien. В) le leur. Г) le nôtre. Д) la mienne. 

 
18. Lequel des conseils présentés ci-dessous ne favorise-t-il pas de bonnes 

habitudes alimentaires chez l’enfant? 
А) Insistez sur l’importance du petit-déjeuner. 
Б) A l’épicerie, choisissez des céréales peu sucrées. 
В) Ne limitez pas l’achat d’aliments riches en matières grasses et en sucres. 
Г) Limitez le temps consacré à la télé et aux jeux sur l’ordinateur. 
Д) Prévoyez un temps d’arrêt pour les repas et les collations, et ne permettez pas à 
l’enfant de manger devant la télé. 

 
19. Je me spésialise dans la réparation des installations sanitaires et des 

installations de chauffage. Qui suis-je?  
А) Le libraire. Б) Le plombier. В) Le garagiste. 
Г) Le coiffeur. Д) Le cordonnier. 

 
20. Une petite chenille sort de son œuf. Elle fabrique alors un fil de soie 

qu’elle tisse en un cocon où elle rentre complètement. C’est dans ce cocon que la 
chenille se transforme en une chrysalide qui deviendra un magnifique ...! 
A) abeille. Б) poule. В) araignée. Г) guêpe. Д) papillon. 

 
21. Un kilo de tomates pèse ... qu’un kilo de plumes.  

A) autant. Б) aussi. В) plus. Г) moins. Д) de même. 
 
22. Les dents de lait sont les 20 premières dents qui poussent lorsque l’on est 

bébé. À partir de 6 ans, les dents de lait commencent à tomber et sont remplacées 
progressivement par les ... dents définitives que l’on gardera toute sa vie. Attention 
à en prendre bien soin! 
А) 28. Б) 30. В) 32. Г) 34. Д) 36. 

 
23. Après l’hiver, l’ensoleillement qui s’amplifie favorise chez les plantes la 

synthèse d’un pigment vert, la chlorophylle. Indispensable à la croissance des 
végétaux, elle absorbe l’énergie lumineuse du soleil et la convertit en énergie 
chimique, elle-même utilisée pour fabriquer des sucres à partir d’eau et de dioxyde 
de carbone: c’est la ... .  
А) biosynthèse. Б) synthétiseur. В) photosynthèse. 
Г) photocombinaison. Д) biosubstance. 


