
 
O inițiativă a A.R.P.F. – filiala Vaslui 

 
OLIMPIADA  DE  LIMBI ROMANICE PENTRU CEI MICI 

LIMBA FRANCEZĂ 

12 martie 2023 

CLASA a VI-a  

Categoria : Intensiv 

 

SUBIECTE 

Lisez attentivement le texte ci-dessous : 

Paris Jeunes Talents 
Vous êtes artiste amateur et vous rêvez de devenir professionnel ? Les prix Paris Jeunes Talents vous 

aident à débuter dans votre carrière et à réaliser votre projet artistique. Vous devez louer une salle pour 

votre groupe de musique ou acheter des costumes de théâtre ? Si vous avez moins de 30 ans, vous 

pouvez demander une aide Paris Jeunes Talents et recevoir entre 500 € et 1500 €! 

 

Comment faire pour participer? 

1. Choisir sa catégorie : audiovisuel, musique, 

spectacle vivant.  
2. Remplir le formulaire d’inscription en ligne. 

3. Présenter son projet à l’écrit.  

Les prix Paris Jeunes Talents 

 15 novembre : début des inscriptions en ligne sur 

www.jeunes.paris.fr.  

 1er février, minuit : date limite des inscriptions. 

 Printemps : première sélection. 

 Mai/Juin : audition des finalistes devant le jury de leur catégorie. 

 Fin juin : Nuit Paris Jeunes Talents à la Marie de Paris et annonce officielle des gagnants.  

 

(www.parisjeunestalents.fr ) 

SUBIECTUL I / Compréhension écrite / 20p. 

 

1. Le concours s’adresse aux : (3p) 

a. artistes amateurs 

b. artistes professionnels 

c. artistes parisiens 

 

2.  Citez les deux objectifs de Paris Jeunes Talents. (5p) 

1.  

3. Choisissez la variante correcte (12 p) 

 VRAI FAUX 

a. On peut demander une aide Paris Jeunes Talents si on a plus de trente 

ans.  

Justification……………………………………………………………….. 

  

b. On peut s’inscrire par téléphone. 

Justification……………………………………………………………….. 

  

c. Il y a quatre sections de concours.  

Justification……………………………………………………………….. 

  

d. Les gagnants seront annoncés en juin.  

Justification……………………………………………………………….. 
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SUBIECTUL II / Structures linguistiques / 30p. 

 

1. Trouvez le contraire : J’ai envie de faire les magasins. (3p) 

a. J’aime faire les magasins. 

b. Je raffole faire les magasins. 

c. Je prends plaisir faire les magasins. 

d. Je déteste faire les magasins. 

e. Je veux courir les magasins. 

2. Choisissez la variante correcte :  

a. --Monsieur, qu’est-ce que vous voulez commander ? (8p) 

- Un plateau des fromages /une bouteille de l’eau minérale /un steak avec beaucoup 

des frites / une pizza et un jus de fruits 

b. Ils sont jamais / mal / rien /fort occupés à trouver une solution.  

c. - As-tu déjà visité la France ? 

- Si /Toujours /Pas encore/Volontiers 

d. Je prends un thé et un croissant. 

Que prends-tu ? / Qui prends-tu ? 

 

3. Mettez les verbes suivants au présent, au futur ou au passé composé selon le cas (12p) 

a. L’été passé, je (prendre) des cours de natation.  

b. Demain, ils (aller) au cinéma. 

c. Aujourd’hui, on (sortir) en ville.  

d. Hier soir, ma mère (cuisiner) un bon dîner.  

 

4. Traduisez en français : (7p) 

a. Plouă şi este frig, trebuie să rămânem acasă.  

b. Ador să joc fotbal, ieri am câştigat marele premiu.   

 

 

SUBIECTUL III / Production écrite / 50p.  

 

Vous êtes en France. Vous recevez cette annonce par courriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous répondez à cette annonce. Vous acceptez de participer. Vous donnez des informations sur 

vous et vos disponibilités. Vous demandez des précisions sur le casting et sur le film.  (100-150 

mots) 

 
Notă: 

Toate subiectele sunt obligatorii ! 

Timp de lucru – 90 de minute din momentul distribuirii subiectelor. 

Nu se acordă puncte din oficiu! 

Total – 100 de puncte 

De : Casting@prodplus.fr  

Objet: Recherche enfants pour téléfilm 

Grand Casting ! 

Nous recherchons des jeunes pour jouer dans un téléfilm qui se passe dans une école. Filles ou 

garçons, vous devez avoir entre 12 et 16 ans et être de taille moyenne. Vous devez être 

disponible l’après-midi.  

Écrivez-nous à Casting@prodplus.fr  
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