
24. Le fermier Antoine élève les animaux différents : des vaches, des moutons, des 
chevaux et des poules. Tous les animaux réunis ont 78 pattes. Les vaches et les moutons 
ont ensemble 60 pattes. Les chevaux, les  vaches et les moutons ont  68 pattes au total. 
Les poules et les vaches possèdent 38 pattes. Combien de chevaux y a-t-il dans la ferme ?   
A) 2. Б) 5. В)  7. Г) 8. Д) 12. 
 

25. Quelle est la ville  traversée par le Rhône et la Saône ?  
А) Genève. Б) Marseille. В) Lyon. Г) Orléans. Д) Nantes. 
 

26. C’est le mathématicien, physicien, philosophe et écrivain français du XVIIe siècle. En 
développant les problèmes de la pression des liquides, il a été l’un des premiers 
inventeurs de l’hydrodynamique.   
А) Ampère. Б) Pasteur. В) Pascal. Г) Lavoisier. Д) Langevin. 
 

27. Le Palais du Luxembourg à Paris est le siège ... .  
А) de plusieurs organisations droitistes hostiles au Gouvernement. 
Б) de la Cour internationale de justice. В) du Sénat français. 
Г) du Service fédéral de sécurité (FSB). Д) du Président de la République française. 
 

28. La TVA (...) est un impôt indirect sur la consommation.  
А) Train à Grande Vitesse. Б) Télévision Virtuel Actuel. В) La taxe sur la valeur ajoutée. 
Г) Le Thé vert à la menthe. Д) Théâtre au Virtuel Antique. 
 

29. Choisissez les cinq personnages historiques qui n’ont aucun 
rapport avec la Révolution française.  

1. Général de Gaulle 6. François I 
2. Marat 7. Charlemagne
3. Catherine de Médicis 8. Marie-Antoinette
4. Robespierre 9. Louis  XIV 
5. Danton 10. Henri IV 

А) 2-3-6-7-9. Б) 1-3-5-8-10. В) 1-3-6-7-10. Г) 2-4-6-7-9. Д) 3-5-7-9-10. 
 

30. Martin a la classe de violon le mardi et le vendredi. Le mardi ou le samedi, il joue au 
tennis. Le mercredi et le samedi, il va à la patinoire. Tous les mardis, jeudis et samedis, il 
se promène avec ses copains. 
    Aujourd’hui Martin a joué au tennis et il s’est promené avec ses copains. Il est aussi allé 
à la patinoire, mais il n’a pas eu la classe de violon. 
    Quel jour sommes-nous aujourd’hui ?  
А) lundi. Б) mardi. В) mercredi. Г) jeudi. Д) samedi. 
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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; 

 за неправильный ответ вычитается четверть баллов, предусмотренных за данный вопрос; 
 за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются; 
 максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150; 
 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются 

вопросы, не входящие в программу обучения; 
 пользоваться учебниками, конспектами, калькуляторами и электронными средствами запрещается; 
 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам 

конкурса; 
 после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и хранит их до 

подведения окончательных итогов; 
 результаты участников размещаются на сайте https://www.bakonkurs.by/ через 1–2 месяца после 

проведения конкурса. 
 

Задание по французскому языку  
для учащихся 10-11 классов 

1. Paris en tant que ... de la France centralise encore beaucoup d’administrations.  
А) ville. Б) pays. В) capitale. Г) préfecture. Д) département. 
 

2. Dans la société industrielle, le travail ... a été peu à peu déprécié et le travail 
intellectuel valorisé.  
А) employé. Б) routier. В) prudent. Г) manuel. Д) dirigé. 
 

3. En France, le ... en général c’est café noir, café au lait ou chocolat, plus rarement du 
thé ; beurre et confiture accompagnement baguette, biscottes et croissants ; à côté de 
ces ingrédients traditionnels : les yaourts, les flocons de céréales, les jus de fruits. 
А) petit déjeuner. Б) déjeuner. В) goûter. Г) dîner. Д) souper. 
 

4. Un écriv ... est un peintre de la vie sociale.   
A) -in. Б) -im. В) -an. Г) -ain. Д) -ein. 
 

5. Il faut ... travaille plus.  
А) quelle. Б) quel. В) qu’elles. Г) qu'elle. Д) que. 
 

6. C’est seulement après ...... ce documentaire, que j’ai compris le problème.  
А) voir. Б) ayant vu. В) avoir vu. Г) aurais vu. Д) voyant. 
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7. Retrouvez la profession de cette personne :  
Je me lève à 6 heures du matin, j’arrive au bureau de poste à 7 heures, je tire le courrier 
et puis je pars pour une tournée de 65 kilomètres à travers la campagne, en passant par 
les villages et les fermes isolés. À 13 heures 30, j’ai fini ma journée et je peux profiter de 
l’après-midi pour aller cueillir les champignons, pêcher, jardiner, cultiver mes tomates ou 
bricoler. 
A) chef de publicité. Б) agriculteur. В) chirurgien. Г) facteur. Д) technicien. 
 

8. Relevez un adverbe.  
А) commencement. Б) bâtiment. В) achèvement. 
Г) divertissement. Д) brièvement. 
 

9. Quel nom remplace le pronom souligné ? 
Je pense souvent à elles. 

A) à mes copins. Б) à vos parents. В) à ce vendeur. 
Г) à cette actrice. Д) à mes amies. 
 

10. Complétéz la famille des animaux :  
l'oie / l'oison / ...? . 

А) la biche. Б) le sanglier. В) le poussain. Г) la truie. Д) le jars. 
 

11. Trouvez le temps et la mode employés :  
Je voudrais un ticket. 

А) L'impératif passé. Б) Le subjonctif passé. В) Le futur antérieur. 
Г) Le conditionnel présent. Д) Le futur simple de l’indicatif. 
 

12. Il devient chétif parce qu’il ne fait plus ... sport.  
А) le. Б) la. В) du. Г) de la. Д) de. 
 

13. Les élèves apprennent la grammaire pour que leur français ... correct. 
А) es. Б) est. В) sont.  Г) soit. Д) soient. 
 

14. C’est une ligne imaginaire qui divise la Terre en deux hémisphères.   
A) Le méridien.   Б) Le parallèle.   В) L’équateur.   Г) L’horizon.   Д) La frontière. 
 

15. Mais ...-moi cette corde, s’il te plaît !   
А) tends. Б) tend. В) t'en. Г) tant. Д) temps. 
 

16. Trouvez un contexte qui correspond à cette action :  
Avant de partir en avion, ... .   

A) surtout gardez votre calme et restez poli(e).  
Б) restez vigilant(e) et marchez vite.  
В) appelez la compagnie pour confirmer l’heure du départ.  
Г) envoyez-la de préférence en recommandé.  
Д) n’oubliez pas d’apporter un petit cadeau. 

17. Trouvez le temps employé : Elle attendit le bus plus d'une heure.  
А) Le présent. Б) L’imparfait. В) Le passé composé. 
Г) Le passé simple. Д) Le passé antérieur. 
 

18. Parmi les bonnes manières dans un rendez-vous d’affaires choisissez  une qui puisse 
conduire à une mauvaise communication.  
А) Quand on vous parle, ne regardez pas ailleurs. Б) Ne secouez pas indéfiniment un pied 
ou une jambe. В) Parlez sous le nez des gens, à dix centimètres de leur visage.  
Г) Ne coupez pas la parole. Д) Dans le bureau d’autrui, ne déménagez pas les meubles, ne 
vous avancez pas avec votre fauteuil. 
 

19. C’est un édifice religieux parisien majeur, et propriété de l'archidiocèse de Paris. La 
construction de cette église, monument à la fois politique et culturel, suit l'après-guerre 
de 1870. Il est située au sommet de la butte Montmartre, dans le quartier de 
Clignancourt du 18e arrondissement de Paris.  
A) Notre-Dame. Б) Le Centre George Pompidou. В) La tour Montparnasse. 
Г) La basilique du Sacré-Cœur. Д) La cathédrale de Chartres. 
 

20. Repérez une phrase incorrecte.  
А) Il a été licencié pour être arrivé trop souvent en retard. Б) Ils ne se souviennent pas d’y 
être allé. В) Ils ont accepté ces mesures sans les avoir discutées. Г) Je suis certain de ne 
pas avoir visité cette ville. Д) Ces populations sont convaincues d’avoir été abandonnées 
à leur sort. 
 

21. L'individu qui n'a pas d'activité quotidienne ou qui n'a pas de soucis a un rythme de 
vie  ... .  
A) oiseux. Б) oisif. В) oie. Г) oison. Д) pigeon. 
 

22. Remettez le texte de la lettre suivante dans l’ordre en essayant de rétablir des 
phrases complètes et des paragraphes.  
1. D’abord, le parquet du salon a des tâches brunes. 
2. Enfin, une des plaques électriques de la cuisine ne marche pas. 
3. Veuillez croire, Monsieur, à l’expression de mes salutations distinguées. 
4. et je viens de constater trois défauts 
5. Ensuite, il y a une fuite  sous le  lavabo dans la salle de bains. 
6. De plus, ces défauts ne sont pas indiqués dans l’état des lieux. 
7. Monsieur, 
8. Je vous demande de bien vouloir ajouter ces remarques dans le constat déjà établi. 
9. Depuis deux jours, j’occupe l’appartement du 4, rue de l’Opéra, 
10. que je n’avais pas remarqués avant.  
А) 7-3-9-4-10-1-5-2-6-8. Б) 7-9-4-10-2-5-1-6-8-3. В) 7-3-9-8-4-10-1-5-2-6. 
Г) 7-9-4-10-1-5-2-6-8-3. Д) 7-9-4-10-1-5-2-6-3-8. 
 

23. J'ai fait le pied de ... pendant une heure.  
А) cochon. Б) grue. В) laie. Г) canard. Д) chevrette. 


