
Olympiáda vo francúzskom jazyku, 30. ročník, krajské kolo 2020/21, kategória 2C
1. I a/ Test de compréhension orale

 
Écoutez le texte et choisissez la ou les bonnes réponses.

play_arrow

 
L'incroyable phénomène de l'e-sport

 
1. Dans quel pays se déroule le championnat d'Europe de Ligue of Legends ?

SPRÁVNA ODPOVEĎa) L'Allemagne

b) Les États-Unis

c) La France

d) La Chine

2. Combien de joueurs faut-il pour jouer un match de Ligue of Legends ?
a) 6 (Deux équipes de 3 joueurs)

b) 8 (Deux équipes de 4 joueurs)

SPRÁVNA ODPOVEĎc) 10 (Deux équipes de 5 joueurs)

d) 12 (Deux équipes de 6 joueurs)

3. Pour Kim Bora, pour quelles raisons l'e-sport est-il un sport ? (3 réponses)
SPRÁVNA ODPOVEĎa) les critiques positives ou négatives

SPRÁVNA ODPOVEĎb) l'entraînement quotidien

c) rester en forme

SPRÁVNA ODPOVEĎd) jouer en public

4. Quel pays a été à l'origine de la démocratisation de l'e-sport ?
a) Les États-Unis

b) La Chine

c) Le Japon

SPRÁVNA ODPOVEĎd) La Corée du Sud

5. Les dirigeants français pensent que l'e-sport est :
a) Illégal parce que les joueurs n'ont pas de contrat.

SPRÁVNA ODPOVEĎb) une opportunité, ils vont donc l'aider à se développer

c) inutile, ce n'est pas réellement du sport

d) impossible à contrôler car on ne sait pas qui joue derrière l'écran

6. À eux seuls, les États-Unis et la Chine ont :
a) 250 millions de spectateurs

SPRÁVNA ODPOVEĎb) 125 millions de spectateurs

c) 100 millions de spectateurs

d) 200 millions de spectateurs

7. La dernière finale de Ligue of Legends a réuni (2 réponses)
SPRÁVNA ODPOVEĎa) 36 millions de spectateurs

b) autant de spectateurs que la finale de la NBA



SPRÁVNA ODPOVEĎc) plus de spectateurs que la finale de la NBA

d) 10 millions de spectateurs de moins que la finale de la NBA

2. I b / Test de compréhension écrite
 
Lisez le texte et choisissez la ou les bonnes réponses.

 
Brésil: La face cachée de votre jus d'oranges pressées

Le jus d’oranges est le jus de fruit le plus consommé au monde : sur la seule année 2013, la consommation moyenne a
atteint 7,8 litres par personne en France. Mais que serait-il de cette popularité si l’on découvrait ce qui se cache derrière
chaque verre ? Des conditions de travail précaires, des salaires trop bas et une pression croissante sur les producteurs
et travailleurs de la part des entreprises, notamment de la grande distribution, qui dominent le marché. En première ligne
pour dénoncer cette situation intenable, les ONG de solidarité internationale et le mouvement du commerce équitable
essayent de montrer qu’elle n’a pourtant rien d’inéluctable.
 
Environ 70% du jus d’orange bu dans le monde est produit au Brésil par trois entreprises : Cutrale (30%),
Citrosuco/Citrovita (25%) et Louis Dreyfus Commodities (15%). Plus du tiers des exportations brésiliennes est destiné à
l’Union européenne où 82% du jus d’orange est vendu en grande surface. Des marques de distributeurs comme Aldi,
Carrefour ou du groupe Schwarz détiennent deux tiers de ce marché juteux. Une position dominante dans la filière du jus
d’orange dont elles tirent profit mais qui ne les pousse pas à faire pression pour plus de droits pour les producteurs et les
travailleurs. Au contraire, elles n’exercent pas de réelle vigilance sur leurs sous-traitants et laissent ainsi libre cours aux
pratiques commerciales déloyales. C’est en tout cas ce que dénonce le rapport « Pressés comme des oranges : enquête
chez les producteurs brésiliens de la filière européenne du jus d’orange », publié par Peuples Solidaires-ActionAid
France dans le cadre de la campagne CaddiEthique.
 
174 €/mois
C’est le revenu minimum légal des travailleurs des plantations d’oranges au Brésil. Dans les coopératives de commerce
équitable, le salaire varie entre 214 et 328 euros.
 

Travail précaire, bas salaires et pression croissante
Les trois entreprises brésiliennes leaders dans la production, la transformation et l’exportation du jus d’orange
s’approvisionnent à 60% auprès de petits et moyens producteurs, payés entre 2,80 et 3,20 US dollars (USD) par caisse
d’oranges. Un prix qui ne suffit pas à couvrir les coûts de production, estimés à entre 3,70 et 5,50 USD. Le reste des
oranges provient de leurs propres plantations. Ici, les ouvriers agricoles doivent récolter une tonne et demie d’oranges
par jour pour gagner le salaire minimum légal de 690 réaux, soit 150 euros, insuffisant pour vivre dignement. Les ouvriers
sont de toute façon contraints de réaliser des heures supplémentaires. Leur travail est physiquement éprouvant, précaire
et sans protection légale. Obligés de manipuler des pesticides dangereux, peu d’entre eux disposent d’une assurance
maladie, de matériel adéquat et de formation en santé et sécurité. Difficile pour eux de se plaindre de ces conditions :
l’attitude des entreprises est souvent anti-syndicaliste, l’entrée des syndicats dans les plantations étant souvent interdite
ou autorisée sous haute surveillance.
 

Le commerce équitable seule alternative
Comment les Français peuvent-ils s’assurer que leur jus préféré ne soit pas le fruit de violations de droits humains ou de
l’exploitation de travailleurs-euses agricoles brésilien-nes ? Selon Peuples Solidaires-ActionAid France, l’adoption de la
loi sur le devoir de vigilance des multinationales par le parlement français serait un premier pas dans la bonne direction.
Dans un contexte de mondialisation des chaînes d’approvisionnement, les multinationales, y compris la grande
distribution, ne doivent plus pouvoir agir en toute impunité. En parallèle, le mouvement du commerce équitable
revendique ses atouts : le prix minimum garanti d’une caisse d’orange a par exemple été fixé entre 5,34 USD et 6,80
USD dans le système Fairtrade/Max Havelaar, soit presque le double du prix payé par le secteur conventionnel. En
garantissant des prix qui couvrent les coûts de production et permettent des revenus décents, en favorisant des relations
commerciales plus équilibrées et durables, le commerce équitable entend contribuer à lutter contre les problèmes de
concentration du pouvoir et de pratiques commerciales déloyales. Et montrer qu’une entreprise peut être performante
tout en respectant les droits humains et l’environnement. L’action des citoyens, en tant que consommateurs, est
essentielle pour lutter contre les pratiques déloyales du commerce conventionnel : ce sont eux, in fine, qui ont le pouvoir
d’imposer leurs choix aux multinationales, en demandant notamment plus de produits équitables dans leurs magasins,
mais aussi plus d’équité dans l’ensemble des filières.
 

Par Ingrid Aymes, Florence Sonntag, Elodie Nace

https://www.franceameriquelatine.org



 
1. Quel continent consomme le plus de jus d'orange ?

SPRÁVNA ODPOVEĎa) L'Europe

b) L'Amérique

c) L'Asie

d) L'Afrique

2. Qui sont les plus gros distributeurs ?
a) Les petits magasins

SPRÁVNA ODPOVEĎb) Les supermarchés

c) Les grandes entreprises agro-alimentaires

3. Les plus gros distributeurs (2 réponses)
SPRÁVNA ODPOVEĎa) laissent libre cours aux pratiques commerciales déloyales

b) respectent l'environnement

c) respectent les droits humains

SPRÁVNA ODPOVEĎd) n'exercent pas de réelle vigilance sur leurs sous-traitants

4. Cochez 3 éléments qui indiquent que les travailleurs brésiliens travaillent dans de mauvaises conditions : (3
réponses)

SPRÁVNA ODPOVEĎa) les bas salaires

b) une bonne couverture sociale

SPRÁVNA ODPOVEĎc) l'intensité du travail

SPRÁVNA ODPOVEĎd) le manque de matériel

5.Comment les Français peuvent-ils lutter contre ces injustices ? (3 réponses)
SPRÁVNA ODPOVEĎa) en faisant la promotion du commerce équitable

SPRÁVNA ODPOVEĎb) en adoptant une loi qui impose une surveillance des conditions de travail

SPRÁVNA ODPOVEĎc) en imposant le commerce équitable dans les grandes surfaces

d) en changeant leurs habitudes d'achat

3. II/ La langue en situation
 

1. Complétez cette expression « L’argent n’a pas … »
a) de coeur

b) de prix

c) de peur

SPRÁVNA ODPOVEĎd) d’odeur

2. « Retourner sa veste », c’est...
a) sortir les vêtements chauds d’hiver

b) lutter contre le gaspillage

SPRÁVNA ODPOVEĎc) changer d’avis

d) déclarer la guerre

3. Complétez ce titre « Négociations sociales : les syndicats mettent de l’eau dans … »
a) la soupe

b) leurs comptes

SPRÁVNA ODPOVEĎc) leur vin

d) le gaz

4. Chassez l’intrus : expression de cuisine



a) au bain-marie

b) à point

SPRÁVNA ODPOVEĎc) au trot

d) à la vapeur

5. Chassez l’intrus : bon goût
a) c’est une tuerie

b) c’est à se taper le cul par terre

SPRÁVNA ODPOVEĎc) ça me reste sur l’estomac

d) c’est raffiné

6. Chassez l’intrus : décrypter l’information
a) aiguiser son esprit critique

SPRÁVNA ODPOVEĎb) crier au loup

c) se forger une opinion

d) recouper les informations

7. Chassez l’intrus : commerce
a) un gérant

b) une charrette

c) mettre en rayon

SPRÁVNA ODPOVEĎd) le terroir

8. Chassez l’intrus : scolarité
a) un redoublant

b) la fac

SPRÁVNA ODPOVEĎc) un tissu

d) Sciences Po

9. Chassez l’intrus : hommes-femmes
a) inégalités

b) misogynie

c) sexisme

SPRÁVNA ODPOVEĎd) parité

10. Chassez l’intrus : moyens de transport alternatifs
a) la voiture en libre-service

SPRÁVNA ODPOVEĎb) le camion

c) la trottinette

d) le vélib’

11. Chassez l’intrus : exprimer son agacement
a) j’en ai ras-le-bol

b) je dois couper les ponts

c) il me prend la tête

SPRÁVNA ODPOVEĎd) elle est trognon

12. Chassez l’intrus : mes passions
a) c’est trop bien

SPRÁVNA ODPOVEĎb) tu arrives pile-poil

c) je surkiffe

d) c’est tip-top



13. Complétez la phrase « … il y soit autorisé, il se fera vacciner immédiatement »
a) Sous prétexte qu’

b) Dès qu’

SPRÁVNA ODPOVEĎc) Pour peu qu’

d) Si

14. Complétez la phrase « … demain il ne fera pas beau, nous resterons à la maison. »
a) Bien que

b) Non que

c) Si

SPRÁVNA ODPOVEĎd) Vu que

15. Complétez la phrase « On lui a volé son portefeuille … elle s’en aperçoive. »
a) malgré qu’

b) quand même bien

SPRÁVNA ODPOVEĎc) sans qu’

d) alors qu’

16. Complétez la phrase « … il soit très tard, il travaille encore. »
SPRÁVNA ODPOVEĎa) Bien qu’

b) Pourtant

c) Quand même

d) Malgré

17. Complétez la phrase « Tu auras ton argent de poche à condition que tu ... tes leçons avant.»
a) as fini

SPRÁVNA ODPOVEĎb) finisses

c) finiras

d) finis

18. Complétez la phrase « Il y a une fuite de gaz. Pour peu qu’il y … une étincelle, la maison explosera ! »
a) est

b) a

c) aie

SPRÁVNA ODPOVEĎd) ait

19. Complétez la phrase « Elle parle tout bas de crainte qu’il ... ce qu'elle dise »
SPRÁVNA ODPOVEĎa) n’entende

b) entendisse

c) entend

d) entende

20. Complétez la phrase « Tant que vous ne ... pas les tours de la cathédrale, vous êtes dans la bonne direction.
»

a) verriez

SPRÁVNA ODPOVEĎb) voyez

c) voiez

d) voyiez

21. Complétez la phrase « C'est une vraie commère: personne ne lui confie ... »
a) aucun que ce soit

b) quelque ce soit



c) quoique ce soit

SPRÁVNA ODPOVEĎd) quoi que ce soit

22. Complétez la phrase « Cette camarade d’école est une personne très généreuse: c’est vraiment ... »
a) quelqu’un bien

b) quelqu’un bon

c) quelque bon

SPRÁVNA ODPOVEĎd) quelqu’un de bien

23. Complétez la phrase « Des chocolats, nous en avons … beaucoup trop »
SPRÁVNA ODPOVEĎa) mangé

b) mangés

c) manger

d) mangées

24. Choisissez la bonne formulation
SPRÁVNA ODPOVEĎa) Dans ce film, il est question de racisme

b) Ce film s’agit de racisme   

c) Ce film est question de racisme

d) Ce film, il est question de racisme

25. Chassez l’intrus : culture de la vigne
a) bordeaux

b) bourgogne

SPRÁVNA ODPOVEĎc) calvados de Normandie

d) champagne

26. Chassez l’intrus : journaux nationaux
a) La presse

b) Le Temps

c) Le Soir

SPRÁVNA ODPOVEĎd) Courrier international

27. Chassez l’intrus : régions
a) Grand Est

SPRÁVNA ODPOVEĎb) Wallonie

c) Normandie

d) Occitanie

28. Chassez l’intrus : rayonnement international par Nobel
a) Jacques Monod

b) Luc Montagnier

SPRÁVNA ODPOVEĎc) Michel Houellebecq

d) Marie Curie

29. Chassez l’intrus : classiques
a) Molière

b) Jean de La Fontaine

c) Racine

SPRÁVNA ODPOVEĎd) Marcel Proust

30. Chassez l’intrus : régions touristiques
a) Blois



b) Chenonceau

c) Chambord

SPRÁVNA ODPOVEĎd) Fontainebleau


