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Ia/ Test de compréhension orale          
                                                                                                                             Max. 10 points 

D'un monde à l'autre 
 

1. Quel produit présente Apple le 27 janvier 2010 ? 
¤ L'Ipod 
x L'Ipad 
¤ L'Apple watch 
 
2. Quelle partie de son corps Zang a-t-il vendu ? 
¤ Son oeil gauche 
¤ Son poumon gauche 
x Son rein gauche 
 
3. Environ combien d'employés a Apple ? 
¤ 5 000 
x 50 000 
¤ 500 000 
 
4. Que fait Apple pour avoir des coûts de fabrication plus bas? 
x Elle fabrique ses produits en Chine. 
¤ Elle utilise des produits bon marché. 
¤ Tous ses produits sont fabriqués par des robots. 
 
5. Combien d'usines travaillent pour Apple ? 
x 102 
¤ 112 
¤ 200 
 
6. Le temps de travail dans ces usines... 
x est supérieur à la durée légale de travail hebdomadaire 
¤ est égal à la durée légale de travail hebdomadaire 
¤ est inférieur à la durée légale de travail hebdomadaire 
 
7. Quelle est la part du nombre total d’usines où le salaire est inférieur au salaire minimum ? 

x Un quart 
¤ La moitié 
¤ Les trois quarts 
 
8. À combien d'années du salaire minimum en Chine correspond le bénéfice d'Apple en 2010 ? 
¤ 900 000 
x 9 000 000 
¤ 90 000 000 
 
 

9. Selon John Sculley, Apple est : 
¤ une entreprise de technologies 
¤ une entreprise d'électronique 
x une entreprise de marketing 
 
10. Pourquoi Zang a vendu une partie de son 
corps ? 
x pour acheter un Ipad II 
¤ pour acheter un vélo 
¤ pour acheter un appartement 
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Transcription 
 
 

 Le 27 janvier 2010, la société Apple présente son nouveau produit : l'IPad. Fin 
avril 2011, Zang, 17 ans, vend son rein gauche pour la somme de 22 000 Yuan. Quel 
lien y a-t-il entre ces deux faits ? 
 Apple est une multinationale américaine qui conçoit et vend des produits 
électroniques au grand public. Apple emploie environ 50 000 personnes et réalise un 
chiffre d'affaire annuel de 65,23 milliards de dollars. Pour maintenir ses coûts de 
fabrication au plus bas, Apple, comme de nombreuses multinationales, fabrique ses 
produits en Chine par l'intermédiaire de son sous-traitant, Foxconn. Ainsi, en 2010, cent 
deux usines participaient à la fabrication de produits Apple. Dans cinquante-cinq de ces 
cent deux usines, plus de la moitié, le temps de travail de ces employés, défini  par 
Foxconn, dépasse soixante heures. La durée du travail en Chine est de quarante-neuf 
heures. Dans vingt-quatre de ces usines, c'est-à-dire un quart, le salaire mensuel est 
inférieur à huit cents Yuan, c'est-à-dire inférieur au salaire minimum légal chinois. Le 
travail est encadré sévèrement par un code de conduite strict, conduisant dans 16,4% 
des cas à des violences corporelles. Le jour où Xian Nian Hung, 25 ans, employé de 
Foxconn, a été soupçonné d'avoir volé un prototype d'IPhone 4, il a été battu par le chef 
de la sécurité et il a sauté du douzième étage de sa résidence. Il y a eu quatorze suicides 
d'employés de Foxconn en 2010. 
 Apple a vendu 4 millions d'IPad dans les quatre-vingts jours qui ont suivi sa 
sortie. Il se vend un Ipad toutes les trois secondes dans le monde. Le bénéfice net pour 
l'année 2010 d'Apple correspond à 9 millions d'années du salaire minimum chinois. En 
usant de publicités, d'affiches, de slogans, en utilisant George Orwell, l'image de Candy, 
celle de Picasso, du Dalaï-Lama, en se donnant et en donnant à ses produits une image 
propre, moderne et révolutionnaire, Apple est capable de créer un besoin, le besoin pour 
chacun de posséder un Ipad. John Sculley, PDG d'Apple dans les années 90, le disait 
très bien lui-même : « Des gens ont parlé de technologie. Mais Apple fut une entreprise 
de marketing. Ce fut l'entreprise de marketing de la décennie ». Et là où le marketing est 
tout puissant, c'est qu'il permet même de créer ce besoin en Chine malgré un prix moyen 
de 500 dollars, c'est-à-dire cinq fois le salaire minimum mensuel en Chine, celui-là 
même que les fabricants d'Apple ne respectent pas. Le marché chinois devrait 
représenter 10% des recettes d'Apple dans les cinq années à venir. 
 C'est ainsi que fin avril 2011, Zang, adolescent chinois de 17 ans, victime du 
marketing d'Apple, accepte de vendre son rein gauche pour la somme de 220 000 Yuan 
dans le but d'acquérir un Ipad II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORRIGÉ Kategória 2C – Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2016/2017  
Olympiades régionales : 2C (francophones et lycées bilingues) 

 

Ib/ Test de compréhension écrite          
                                                                                                                             Max. 10 points 

 
Les bébés baptisés par la République 

 
Sérieux comme un pape avec ses petits souliers neufs, Joseph, 6 mois, semble hypnotisé par la cravate noire aux 
motifs crustacés de l’adjoint au maire. La « star du jour », comme l’appelle Jean-Marie Goater, l’élu de permanence 
ce samedi matin, s’apprête à être parrainé civilement, entouré des dorures du XVIIIe siècle et du buste de Marianne, 
dans la salle des mariages de la mairie de Rennes. 
Depuis le début de la matinée, les cortèges nuptiaux défilent, quinze minutes chrono, sur le parquet point de 
Hongrie. Au milieu des vœux échangés entre époux, deux célébrations de parrainage, ou baptême républicain, se 
sont glissées dans l’agenda du jour. 
Calé sur les genoux de sa mère, le petit garçon attend avec placidité d’« entrer dans la communauté républicaine 
». « C’est un acte de confiance et d’importance vis-à-vis de la marraine et du parrain, qui prennent l’engagement 
moral d’aider l’enfant », poursuit l’élu en jetant un regard aux deux adultes assis entre les parents de Joseph. 
Sans passer par la « case église », Audrey Giboux et Jean-Christophe Blum, « mariés civilement, baptisés, mais 
pas pratiquants », avaient envie de « fêter la naissance de [leur] premier enfant et de lui désigner un parrain et une 
marraine de manière un peu officielle ». 
 
Un succès surprenant 
En ces temps où la laïcité et les valeurs républicaines deviennent des objets d’affrontement et de crispation, le 
succès de cette pratique surprend. S’agirait-il de porter, d’une manière discrète, un message citoyen ? 
« Notre démarche n’est pas militante, rétorque Jean-Christophe Blum. Nous ne nous posons pas en défenseurs de 
la laïcité. En revanche, le message républicain de “liberté, égalité, fraternité” nous correspond. » Professeur de 
lettres en classes préparatoires, Jean-Christophe se rappelle combien il avait été touché, lors du parrainage de 
l’enfant d’un ami, « par le discours de l’élu sur les valeurs républicaines d’humanité et de solidarité ». 
Combien de parents baptisent ainsi leur enfant selon un rite qui serait né au lendemain de la Révolution française 
? Impossible de le savoir, à moins de recenser, mairie par mairie, le nombre de ces cérémonies qui n’ont aucune 
valeur juridique et ne sont pas consignées sur les registres de l’état civil. 
« Depuis 1977 et l’arrivée de la gauche à la tête de la ville, nous proposons cette possibilité, explique Marc Hervé, 
adjoint aux finances et à l’administration générale. Avec environ 80 parrainages par an, la demande n’explose pas 
mais est en constante progression. » 
A Lyon, 181 cérémonies ont été célébrées en 2015. A Nantes, la responsable du service prestations administratives, 
Brigitte Lorient, a comptabilisé 135 parrainages en 2015, soit 15 % de plus en un an. A Vesoul, une petite douzaine 
l’an passé. 
Pour des raisons logistiques ou par conviction, les municipalités peuvent aussi refuser de célébrer ce type de 
baptêmes. Ainsi, à Paris, seules treize mairies d’arrondissements sur vingt ont procédé, en 2015, à 325 parrainages, 
un chiffre quasiment stable depuis trois ans. 
 
Un choix qui ne se fait pas à la légère 
Trois quarts d’heure après le petit Joseph, c’est au tour de Louise, 9 mois, de goûter au baptême bleu-blanc-rouge. 
La famille Recoursé a l’habitude. « C’est moi qui ai officié pour celui de mon ¬petit-fils, Amédé », raconte Paul 
Recoursé, le grand-père de Louise, ancien conseiller municipal de Saint-Brieuc. 
Pour Florence, 32 ans, la maman de Louise, le parrainage civil était une évidence. « Je voulais lui donner 
d’autres adultes référents; qu’elle ait des personnes à qui se confier, si besoin », explique la jeune femme, 
chargée de communication.                                          source : LE MONDE | 05.11.2016 | 
 
Questionnaire ouvert: Expliquez par vos propres mots. N´utilisez pas les mots du texte. 
2 points par bonne réponse. 
 
1/ Qu´est-ce qui se passe dans la salle des mariages ? 
2/ Pourquoi le buste de Marianne se trouve dans la salle des mariages et qu´est-ce qu´il 
représente ? 
3/ Qu´est-ce qu’ «  un baptême républicain » ? 
4/ Est-ce que chaque enfant doit être baptisé ? Si non pourquoi ? 
5/ Est-ce que chaque municipalité offre un baptême républicain ? Si oui, pourquoi ? 
Si non, pourquoi ? 
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II/ La langue en situation           
                                                                                                                              Max. 30 points 

 
LEXIQUE. Choisis la bonne réponse : 
 
1. « J’aurais dû l’inviter » exprime : 

a. une invitation. 
b. un regret. 
c. une suggestion. 

 
2. Je dis « Euh, il faut que je réfléchisse ! » pour : 

a. révéler une information. 
b. déclarer ma détermination. 
c. marquer une hésitation. 

 
3. Mon père a acheté une nouvelle bagnole. Il a donc acheté : 

a. une montre. 
b. une armoire. 
c. une voiture. 

 
4. Ils se ressemblent comme …  

a. des champignons. 
b. deux gouttes d’eau. 
c. le chien et le loup. 

 
5. Sophie a un faible pour lui : 

a. Elle l’aime beaucoup. 
b. Elle le trouve trop faible.  
c. Elle prend pitié pour lui.  

 
6. Hier, au cours d’anglais, on a déliré mortel ! 

a. On s’est très ennuyé. 
b. On a beaucoup travaillé. 
c. On s’est beaucoup amusé. 

 
7. Je suis pressé(e) comme …  

a. un citron. 
b. une orange. 
c. un raisin. 

 
8. Un proverbe dit : Tel est pris qui croyait …  

a. voler. 
b. prendre. 
c. mentir. 

 
9. Ta chambre est mal rangée. Quel … ! 

a. clic-clac 
d. bric-à-brac 
e. tic-tac 
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10. Agathe est une vraie « cinéphile ».  
a. Elle fait du cinéma. 
b. Elle adore le cinéma. 
c. Elle déteste le ciné. 

 
11. Mon papa passe tout le temps d’une chaîne télévisée à l’autre. Il ne fait que : 

a. zapper 
b. surfer 
c. cliquer 

 
 
10. Complète le texte avec les mots suivants : partir, renseignement, période bleue, aller, 
bénéficier, seconde classe, revenir 
 
À la gare… 
- Bonjour Monsieur, je voudrais un ……………………., (1) s’il vous plaît. Quand est-ce que 
je peux ……………………. (2) de la réduction de 25% ? 
- Uniquement en ……………………. (3). Pour ça il faut ……………………. (4) vendredi 
avant midi et ……………………. (5) lundi à partir de midi.  
- Ben, tant pis... Bon alors, je voudrais un ……………………. (6) et retour Paris Le Mans 
……………………. (7) pour vendredi soir à partir de 19 heures. Et en TGV, s’il vous plaît. 
 
Solution : 1 renseignement, 2 bénéficier, 3 période bleue, 4 partir, 5 revenir, 6 aller, 7 seconde 
classe 

 
 
GRAMMAIRE. Choisis la bonne réponse : 
 
1. C’est le film le plus rigolo que … . 

a. je voie jamais 
b. je voyais jamais 
c. j’aie jamais vu 

 
2. Tu dois entrer un mot de passe, au cas où tes parents … fouiner dans tes fichiers. 

a. voudraient 
b. veulent 
c. voudront 

 
3. Sabine a réussi … ses bonnes notes en géographie. 

a. à cause de 
b. à force de 
c. grâce à 

 
4. Si la fièvre … dans les 24 heures, emmenez-le aux urgences ! 

a. ne baissait pas 
b. ne baisserait pas 
c. ne baisse pas 

 
5. Sara m’a promis qu’elle … me voir pendant les vacances. 

a. viendrait 
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b. vienne 
c. viendra 

 
6. Florence a … menti qu’elle n’a plus d’amis. 

a. trop 
b. autant 
c. tellement 

 
7. Si tu avais eu un point de plus, tu … ton concours. 

a. aurais réussi 
b. réussirais 
c. avais réussi 

 
8. Demain, le trafic sera interrompu sur la ligne 7 du métro. 

a. Demain, on va interrompre le trafic sur la ligne 7 du métro. 
b. Demain, on interrompra le trafic sur la ligne 7 du métro. 
c. Demain, on aura interrompu le trafic sur la ligne 7 du métro. 

 
 
 
9. Complète le texte en rapportant les paroles de la spectatrice :  
 
À la caisse d’un théâtre… 
Une spectatrice : Excusez-moi, les personnes qui m’accompagnent risquent d’arriver à la 
dernière minute. Vous pourrez leur donner leurs billets ? 
 
L’employé : Oui, mais elles doivent se présenter à l’ouvreuse directement parce que la caisse 
sera fermée. Et il ne faut pas qu’elles soient en retard parce que les portes vont fermer dès le 
début du spectacle. 
 
Une spectatrice : Merci monsieur, je vais leur téléphoner tout de suite. 
 
Au téléphone… 
La spectatrice : Allô, Camille ? Tu es avec Benjamin ? 
 
Camille : Oui, où es-tu ? 
 
La spectatrice : Au théâtre. Alors, j’ai demandé à l’employé à la caisse s’il 
……………………………………………………….……………… (1) vos billets. Il m’a dit que vous 
……………………………………………………………………………..………… (2) 
fermée. Et attention, ne soyez pas en retard, il m’a expliqué que les portes 
………………………………………………… (3) dès le début du spectacle. 
 
Camille : Promis, je me dépêche, et je dis à Benjamin de ……………………………………….. 
(4) aussi ! À tout de suite ! 
 
(D’après Akyüz, A. et al. : Exercices de grammaire en contexte, niveau avancé. Paris : Hachette FLE, 2001, p. 95-
96.) 
Solution : 1 pourrait vous donner, 2 deviez vous présenter à l’ouvreuse directement parce que 
la caisse serait, 3 allaient fermer, 4 se dépêcher 
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III/ Production écrite         
Max. 20 points 

                 

Lettre de motivation 
Tu es en première année de tes études supérieures en Slovaquie et tu as la possibilité de poser 
ta candidature à une bourse pour un séjour linguistique en France. Rédige ta lettre de motivation 
pour convaincre le jury que tu es le meilleur candidat. Respecte la forme de la lettre officielle, 
n’oublie pas d’utiliser les formules de politesse. 
 
 
 
 

IV/ Discussion sur un sujet socioculturel                        Max. 30 points 
 
 

1. Le livre papier ou le livre numérique ? Lequel préférer et pourquoi ? 
2. Aujourd’hui, les gens ont peu de temps. Ou, plutôt, ils ne savent pas gérer leur temps au 

quotidien. Qu’est-ce qui est vrai, d’après vous ? 
3. Le travail est essentiel pour vivre heureux. Etes-vous d´accord ? 
4. Les amis comptent autant que la famille. Qu´en pensez-vous ? 
5. Il y a trop de violence à la télé. Quel est votre avis à ce sujet ? 
6. Quels sont des avantages et des inconvénients de la vie dans un pays étranger ? 
7. Faut-il apprendre une ou deux langues à l’école secondaire? Lesquelles et pour quelles 

raisons ? 
8. La vie en ville ou la vie en banlieue : laquelle préféreriez-vous pour votre avenir et 

pourquoi ? 
 
 
 
 
 
 
 
 


