
A) Apprendre auprès des collègues est parfois difficile. 
Б) La vie privée reste leur grande priorité. 
В) Il faut réussir sa carrière pour être heureux. 
Г) On doit pouvoir refuser les tâches imprévues. 
Д) Il faut faire des sacrifices dans leur vie personnelle pour réussir leur vie 
professionnelle. 

 
24. Qui fut le premier à affirmer que la Terre tourne autour sur elle-même et autour 

du soleil? 
А) Newton. Б) Lavoisier. В) Volta. Г) Galilée. Д) Copernic. 

 
25. Qui a fondé l'Académie Française? 

А) Louis XIII. Б) Voltaire. В) Montesquieu. 
Г) Le cardinal de Richelieu. Д) Lamartine. 

 
26. Complétez: 
À mon avis, il y a trop de publicité à la télévision. Avant et après chaque émission, 

… au moins dix minutes d’images, de paroles et de bruit. 
А) c’est. Б) ce sont. В) il est. Г) ils sont. Д) il y a. 

 
27. Hier soir ma grand-mère … le bouton de mon manteau. 

А) recoud. Б) recousait. В) a recousu. Г) recoudrai. Д) recousisse. 
 
28. Combien y a-t-il de miles marins dans un degré de latitude? 

А) 50. Б) 60. В) 70. Г) 80. Д) 90. 
 
29. On a tous déjà joué à construire une phrase, la plus longue possible, en 

bannissant une lettre. L’écrivain français Georges Perec, lui, a poussé le vice plus loin, 
en écrivant tout un roman La Disparition (avec une histoire qui se tient vraiment) en 
se passant d’une lettre pourtant la plus usitée de la langue de Molière. Quelle est cette 
lettre? 
А) c. Б) o. В) u. Г) e. Д) k. 

 
30. C’était un grand général de l’armée romaine, qui en réalité n’a jamais été 

empereur. Il a conquis la Gaule (ancien nom de la France) et a construit un immense 
empire: l’empire romain. Qui est-ce? 
А) Charlemagne. Б) Henri IV. В) Charles V. 
Г) Jules César. Д) Tamerlan. 
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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 сложно-
стью вопроса; сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно от-
ветивших 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 участни-
ков и учреждений образования; 

 участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, учебниками, конспекта-
ми, иными письменными или печатными материалами, электронными носителями инфор-
мации и устройствами связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участ-
никами; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для работы участнику; 

 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допус-
каются 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 10-11 классов  

1. Si tu …, nous pourrions faire cette traduction ensemble.  
А) voulais. Б) voudrais. В) voudras. Г) voudra. Д) veux. 

 
2. Les milliers de cadenas qui étaient accrochés par les amoureux sur les ponts 

parisiens … des problèmes de sécurité et d'esthétisme: ils ont été retirés. 
А) donnaient. Б) impliquaient. В) offraient. Г) posaient. Д) proposaient. 

 
3. En combien de temps la Terre tourne-t-elle autour du Soleil? 

А) 180 jours. Б) 360 jours. В) 365 jours. 
Г) 365 jours et un quart. Д) 366 jours. 

 
4. À partir de la forme verbale conjuguée, choisissez le verbe à l’infinitif qui 

correspond: Le plomb fond à la chaleur. 
А) être. Б) aller. В) avoir. Г) fondre. Д) faire. 
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5. On pense que tu … nul en mathématiques, Serge.  
А) soit. Б) sois. В) es. Г) est. Д) as. 

 
6. Dans la société industrielle, le travail … a été peu à peu déprécié et le travail 

intellectuel valorisé. 
А) scolaire. Б) public. В) manuel. Г) scientifique. Д) régulier. 

 
7. A qui fait-on appel pour poser des portes ou des fenêtres dans un bâtiment? 

A) au menuisier. Б) au chaudronnier. В) au serrurier. 
Г) au maçon. Д) à l’électricien. 

 
8. Reliez chaque mot à sa définition. 

1) verre a) lombric terrestre, petit animal allongé au corps cylindrique et mou, 
dépourvu de pattes 

2) vert b) fragment d’énoncé formant une unité rytmique 
3) vers c) matière transparente fabriquée avec une pâte composée de silices 

(sable) et de carbonates  
4) ver d) Couleur composée de bleu et de jaune 

A) 1a 2b 3c 4d. Б) 1b 2a 3c 4d. В) 1d 2c 3b 4a. 
Г) 1c 2a 3d 4b. Д) 1c 2d 3b 4a. 

 
9. Le médecin a ajouté que le patient … une rare maladie. 

А) avais. Б) avait. В) a eu. Г) a. Д) ont. 
 
10. Combien de manches (sets) doit-on gagner au tennis pour remporter la partie? 

А) 1. Б) 3. В) 4. Г) 5. Д) 6. 
 
11. De toute façon, … … je fasse, vous ne semblez pas intéressés par ce cours de 

sciences! 
A) bien que. Б) pour que. В) sans que. Г) quelle que. Д) quoi que. 

 
12. Le motocycliste accidenté doit à son casque de n’avoir pas eu un traumatisme … . 

А) émotionnel. Б) orthopédique. В) des bras. 
Г) crânien. Д) de la rate et du foie. 

 
13. Quel est l’objectif de ce message? 
Bonjour, 
Désolé pour le retard mais j’ai dû faire quelques recherches afin de vous informer 

au mieux. Il existe bien deux modèles de scies électriques dans cette gamme de prix. 
Le modèle AX42 ne convient cependant pas aux matériaux d’une épaisseur supérieure 
à trois centimètres. 

J’attends votre courriel pour une éventuelle commande. 
Cordialement, 
Yves Pelletier, responsable des stock 

А) сonfirmer un achat. Б) commander un achat. В) annuler un envoi. 
Г) renseigner un client.  Д) demander un conseil. 

14. Le patron du restaurant a accordé une augmentation à ses … le lendemain de 
… qu’il avait eu avec eux.  
А) parents, la conversation. Б) travailleuses, l'événement. 
В) employés, l'entretien. Г) collègues, la rencontre. Д) filles, la rencontre. 

 
15. Remettez dans l’ordre les différentes parties du repas français.  

1) Digestif.     2) Fromage.     3) Entrée. 
4) Apéritif.     5) Dessert.     6) Plat de viande ou de poisson. 

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6. Б) 4, 3, 6, 2, 5, 1. В) 1, 3, 2, 6, 4, 5. 
Г) 4, 3, 6, 5, 2, 1. Д) 1, 3, 6, 5, 2, 4. 

 
16. Pour être heureux en couple, il faut: … tolérence, beaucoup … patience, pas … 

mépris, pas trop … jalousie, … humour et surtout … amour.  
А) de la, de la, du, de la, l’, l’. Б) de, de, du, de la, de l’, de l’. 
В) de la, de, de, de, l’, l’. Г) de la, de, de, de, de l’, de l’. 
Д) de la, de, du, de la, de l’, de l’. 

 
17. Pour fabriquer du …, il faut mélanger du sable avec deux produits chimiques: 

de la soude et de la chaux que l’on chauffe à 1 600 °C, ce qui est très chaud! Le 
mélange devient alors du … liquide qui est versé dans un moule. En refroidissant, il 
prend sa forme définitive, transparente et solide.  
А) fer. Б) verre. В) pot. Г) billot. Д) gâteau. 

 
Remplissez chaque espace en blanc dans le texte suivant par un seul mot et 

complétez les n°18-22. 
Hier, le Directeur de la Société a accompli une (18) … officielle dans son (19) … 

d’origine. Son discours a été très applaudi (20) … les auditeurs au cours d’un dîner 
(21) … en son honneur. D’(22) … ses collaborateurs, les rencontres ont été très fruc-
tueuses. 

18. А) rencontre. Б) départ. В) visite. Г) série. Д) langue. 
 
19. A) certificat. Б) maison. В) ville. Г) pays. Д) appellation. 
 
20. A) avec. Б) avant. В) auprès. Г) devant. Д) par. 
 
21. А) proposée. Б) préparée. В) offert. Г) donnée. Д). acheté. 
 
22. А) autant.  Б) où. В) auprès. Г) après. Д) à. 
 
23. D’après ce sondage sur le travail, que pense la majorité des Français? 
Selon le sondage, 72% des Français sont heureux au travail. Ce bien-être dépend 

pour 81% des personnes interrogées, des ”gens avec qui ils travaillent‟. Viennent 
ensuite les choses apprises pendant ce travail et le contenu des tâches effectuées. 
Néanmoins, les travailleurs tiennent à leur vie privée. Les trois-quarts d’entre eux ne 
sont pas prêts à faire ”d’importants sacrifices dans leur vie personnelle pour mieux 
réussir leur vie professionnelle‟. 


