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------------------------------------------------------------------Pieczęć: Komitet Główny

-------------------/ 55 PUNKTÓW
Uzyskana liczba punktów / 55 pkt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imię i nazwisko uczestnika, szkoła

TEST KULTUROZNAWCZY
(MAKSYMALNIE 20 PUNKTÓW)

I. Pytania testowe: 0,5 punkta za każdą poprawną odpowiedź: 18 x 0,5 pkt. = 9 pkt.
1. Która z wymienionych rzek Francji jest najdłuższa ?
a)
Rodan
b)
Sekwana
c)
Garonna
2. W którym paśmie górskim leży jeden z najwyższych szczytów Francji, Puy-de-Sancy?
a) w Masywie Centralnym
b) w Alpach
c) w Pirenejach
3. Z którym z wymienionych sąsiadujących państw Francja ma najdłuższą granicę?
a)
z Niemcami
b)
ze Szwajcarią
c)
z Luksemburgiem
4. Które z terytoriów zależnych Francji jest położone najdalej od Paryża?
a)
Nowa Kaledonia
b)
Tahiti
c)
Saint-Pierre-et-Miquelon
5. W której z poniższych grup regionów Francji znalazł się region mający dostęp do
morza (oceanu)?
a)
Centre, Poitou-Charentes, Limousin
b)
Owernia, Burgundia, Rhône-Alpes
c)
Ile-de-France, Champagne-Ardenne, Franche-Comté
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6. Który z regionów winiarskich Francji jest położony najbardziej na północ?
a)
Dolina Loary
b)
Burgundia
c)
Szampania
7. Ilu mieszkańców liczy aglomeracja paryska?
a)
ok. 4 milionów
b)
ok. 7 milionów
c)
ok. 10 milionów
8. Które z wymienionych regionów Francji są najsłabiej zaludnione, a ich ludność stale
się zmniejsza?
a)
Burgundia i Lotaryngia
b)
Limousin i Owernia
c)
Rhône-Alpes i Franche-Comté
9. W jakim regionie świata jest najwięcej terytoriów zamorskich i zależnych Francji?
a)
Afryka
b)
Ameryka Środkowa i Południowa
c)
Oceania
10. W której z poniższych grup krajów – dawnych kolonii (terytoriów zależnych) Francji –
znalazł się kraj, gdzie francuski nie jest językiem urzędowym?
a)
Algieria, Tunezja
b)
Kongo, Kamerun
c)
Gwadelupa, Haiti
11. Która z wymienionych katedr była miejscem pochówku królów Francji?
a)
katedra w Saint-Denis
b)
katedra w Chartres
c)
katedra Notre-Dame w Paryżu
12. Dzięki czemu okres panowania Napoleona miał najtrwalsze skutki dla historii Francji?
a)
dzięki spisaniu Kodeksu Cywilnego
b)
dzięki kampaniom wojskowym
c)
dzięki reformie szkolnictwa i powstaniu liceów
13. Który z wymienionych ustrojów republikańskich Francji trwał najdłużej?
a)
I Republika
b)
II Republika
c)
IV Republika
14. Jaki ustrój polityczny wprowadzono we Francji w lecie 1940 roku?
a)
republika parlamentarna
b)
republika prezydencka
c)
ustrój autorytarny
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15. Jakie wydarzenia spowodowały upadek IV Republiki?
a)
wojna w Indochinach
b)
wojna w Algierii
c)
zimna wojna
16. W którym okresie generał Charles de Gaulle był prezydentem Francji?
a)
pod koniec II Wojny Światowej i krótko po wojnie
b)
podczas IV Republiki
c)
podczas V Republiki
17. Które z wydarzeń sportowych organizowanych przez Francję ma najdluższą tradycję?
a)
wyścig kolarski Tour de France
b)
turniej tenisowy Roland Garros
c)
rajd samochodowy Paryż-Dakar
18. Jakie produkty wchodzą w skład tzw. triady francuskiej?
a)
chleb, ser, wino
b)
bagietka, camembert, wino czerwone
c)
bagietka, roquefort, wino białe

II. Pytania otwarte: 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź: maks. 5 x 1 pkt. = 5 pkt.
1. Co widnieje w herbie Paryża?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Kiedy wprowadzono we Francji administracyjny podział terytorium na departamenty?
Na ile departamentów jest obecnie podzielone terytorium Francji?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. Jak długa jest kadencja prezydenta Francji ? Kiedy odbędą się najbliższe wybory
prezydenckie?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………….……..
4. Który pisarz francuski otrzymał jako ostatni literacką Nagrodę Nobla i kiedy to miało
miejsce?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. Jak się nazywa i w jakiej dziedzinie uczony francuski otrzymał ostatnio Nagrodę
Nobla?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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III. Pytania otwarte: 2 punkty za każdą poprawną odpowiedź: maks. 3 x 2 pkt. = 6 pkt.
1.

Wymień 4 obiekty francuskie (związane z dziedzictwem kulturowym lub
przyrodniczym) wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO?
…………………………………………………………………...…………………..…..
……………………………………………………………...……………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....

2.

W którym roku i po jakich wydarzeniach zakończyła się definitywnie monarchia
francuska? Kto był ostatnim królem?
…………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………….………….

3.

Wymień co najmniej czterech francuskich kreatorów mody.
…………………………………………………………….…………………………….
…………………………………………………………………….…………………….
…………………………………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………….………….

I.

……..……../9

II.

……….……/5

III.

……………../6
Razem: _____/20
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WYPOWIEDŹ PISEMNA
(MAKSYMALNIE 35 PUNKTÓW)

Lisez les trois textes proposés ci-dessous, choisissez-en un et rédigez un commentaire
conformément à la consigne donnée ci-après.
CONSIGNE : Rédigez un commentaire de 400 à 450 mots où vous prendrez en
considération les aspects mentionnés dans le texte choisi. Vous pouvez y intégrer les
idées du texte, en veillant à reformuler les expressions du texte là où c’est possible.
TEXTE 1
Veillez à respecter la consigne, appliquez-vous à produire un texte cohérent, bien argumenté
et correct. Lisez l’article ci-dessous :

Antivirus : comment contrer efficacement les piratages ?
« Les pirates sont partout ! Avec la multiplication des connexions, les escrocs (1) ont
l’embarras du choix ! Pour réduire les risques, mieux vaut être bien équipé et vigilant ! »
Il ne se passe pas un mois sans que la presse ne relate les « exploits » de pirates. Dans
bien des cas, les entreprises attaquées n’avaient pas bien protégé leur réseau informatique.
Mais les clients et les internautes sont aussi, en partie, responsables. Principale raison : des
mots de passe trop « faibles », par exemple 12345. Or, ce genre de mot de passe peut être
trouvé par un pirate en quelques secondes ! Autre erreur encore trop fréquente : l’utilisation
du même mot de passe pour différents comptes (réseaux sociaux, e-mail, banque...).
Pour réduire les risques, le premier réflexe est d’installer un antivirus. Mais attention
aux messages trop rassurants des éditeurs : « Surfez tranquille, nos logiciels s’occupent de
vous protéger contre toutes les menaces nombreuses présentes sur le Web ». Grâce à cet
argument marketing, les éditeurs de logiciels de sécurité n’ont pas de mal à vendre leurs
produits. Quelques-uns n’hésitent pas à faire de la publicité mensongère en affichant sur la
boîte de leur logiciel un slogan définitif : « 100 % protection ». La réalité n’est pas aussi
simple. Un antivirus est en quelque sorte le surveillant principal. Son rôle consiste à détecter
©
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les virus. Pour repérer un code malveillant, ce logiciel applique deux principales méthodes : il
vérifie la « signature » des programmes et des fichiers s’installant et fonctionnant sur le PC ;
et étudie le comportement des logiciels pour repérer des actions douteuses.
Pourtant, les PC ne sont pas bien protégés contre les infections virales et cela pour
deux raisons principales : des antivirus aux performances limitées et des menaces invisibles.
Une vingtaine d’années après l’apparition des premiers codes malveillants (terme plus
précis que « virus », car il englobe différents programmes dangereux, dont virus, vers,
chevaux de Troie), les antivirus s’efforcent de détecter les dizaines de milliers de « saletés »
traînant sur le Web. Les pirates ont toujours un coup d’avance en créant de nouveaux codes
malveillants ou en modifiant la signature de virus connus. Résultat : ils passent inaperçus, car
ils ne sont pas répertoriés dans les bases de signatures virales et comportementales des
antivirus.
L’époque des virus créés par des étudiants en informatique appartient au passé.
Aujourd’hui, la motivation principale des pirates est l’appât du gain (2) et pour cela, ils
appliquent globalement deux techniques. La plus simple, mais aussi la plus grossière, consiste
à envoyer des millions d’e-mails demandant de retaper des informations personnelles (numéro
de carte bancaire, code...) sous prétexte d’une mise à jour de sécurité de votre banque ou de
votre fournisseur d’accès à Internet. Le piège est gros, mais il marche. Le travail des antivirus
est rendu encore plus difficile avec l’utilisation de techniques de camouflage. L’objectif des
créateurs de virus est de cacher l’action de leur programme malicieux pour ne pas être analysé
et neutralisé par l’antivirus.
Conclusion, la meilleure protection reste votre vigilance, car aucun logiciel de sécurité
ne peut assurer une protection à 100 % ! Soyez très prudents sur le Web.
D’après www.reponseatout.com
(1) escroc = oszust
(2) appât du gain = pokusa zarobku, zdobycia pieniędzy

Veillez à respecter la consigne, appliquez-vous à produire un texte cohérent, bien argumenté
et correct.
Le phénomène présenté dans le texte vous semble-t-il réel ? Concerne-t-il tous les
utilisateurs d’Internet ou seulement ceux qui sont riches et ont un statut matériel élevé ?
Quelle solution aux problèmes évoqués est-elle proposée dans le texte ?
Le problème de piratage sur Internet n’aurait-il pas un fond financier ?
Vous sentez-vous concerné par les problèmes évoqués ? Utilisez-vous beaucoup de
différents services sur Internet ? A-t-on essayé de vous escroquer sur Internet ? Comment
vous protégez-vous contre les tentatives de piratage ?
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TEXTE 2
Veillez à respecter la consigne, appliquez-vous à produire un texte cohérent, bien argumenté
et correct. Lisez l’article ci-dessous :

Le vélo en ville, néfaste pour la santé ?
Une étude irlandaise met en avant les risques liés à la pratique du cyclisme dans les
grandes villes. À cause de la pollution, pédaler à Paris ou à Londres peut avoir un impact
négatif sur le cœur et les poumons. Inciter la population à pédaler au sein des villes, c’est bon
pour l’environnement. Beaucoup moins pour la santé. Dans une étude publiée fin 2013 dans
The Australian, Marguerite Nyhan - du Trinity College de Dublin -, pointe du doigt les
risques encourus par les cyclistes au sein des villes fortement embouteillées.
Pollution : les cyclistes sont plus exposés que les piétons
L’équipe menée par le Pr Nyhan a observé 32 cyclistes en bonne santé. Bilan : les
personnes pratiquant le vélo en ville sont davantage exposés à la pollution que les piétons car
ils prennent de plus grandes inspirations et inhalent ainsi plus de particules fines (1). Une
étude parue récemment, menée par l’Université de Londres, avançait que les citadins qui se
rendaient au travail à bicyclette présentaient 2,3 fois plus de carbone noir dans les poumons
que les piétons. En milieu urbain, les cyclistes ingéreraient ainsi des milliards de particules
fines, émises par les moteurs, les freins ou encore les pneus. Ces polluants représentent un
danger pour les poumons mais aussi pour le cœur. À terme, cela peut entraîner une baisse du
rythme cardiaque, similaire à celle que l’on peut observer chez les personnes atteintes d’une
maladie du cœur.
Les particules émises par les moteurs diesel sont particulièrement néfastes (2).
Microscopiques, elles pénètrent facilement dans les parties les plus profondes du poumon,
avant de passer dans le sang. En cas d’exposition régulière, elles s’accumulent dans différents
organes et peuvent entraîner des effets inflammatoires (3).
Vélo en ville : privilégier les itinéraires loin des voitures
Selon Sustrans, une organisation caritative britannique qui milite pour le vélo et la
marche, demande à l’État d’interdire les véhicules diesel sans filtre dans les villes du
Royaume-Uni. Elle a conscience que « la pollution de l’air est préoccupante, mais assure que
les avantages de la bicyclette et de la marche l’emportent largement sur les risque pour la
santé. » Tout le monde n’est pas de cet avis. « Bien que le cyclisme puisse être bénéfique,
l'équilibre des risques est problématique, estime de son côté Ross Anderson, membre du
comité consultatif du gouvernement britannique sur les effets des polluants atmosphériques.
Certaines preuves épidémiologiques suggèrent que la pollution de la circulation a des effets
négatifs durables sur la santé. »
Marguerite Nyhan conseille aux adeptes du vélo de privilégier les itinéraires évitant
les rues et boulevards particulièrement fréquentés par les automobilistes et les deux-roues
motorisés. Autre solution : le port d’un masque. La pollution de l'air est responsable d’environ
400 000 décès prématurés en Europe chaque année, rappelle The Australian.
D’après le texte du site : www.reponseatout.com/

(1) particules fines = drobne cząsteczki
(2) néfaste = qui a une mauvaise influence/une influence destructrice
(3) effets inflammatoires = stany zapalne
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Veillez à respecter la consigne, appliquez-vous à produire un texte cohérent, bien argumenté
et correct.
Pourquoi l’utilisation du vélo en ville aurait des effets négatifs pour la santé ?
Si les effets négatifs étaient réels, sont-ils plus importants que les conséquences positives ?
Est-ce un problème qui concerne les pays riches ?
Selon vous, faire du vélo en ville est-ce un phénomène à encourager ? Le faites-vous ? et
vos amis ?

TEXTE 3
Veillez à respecter la consigne, appliquez-vous à produire un texte cohérent, bien argumenté
et correct. Lisez l’article ci-dessous :

Tourisme spatial: embarquement immédiat!
Un petit tour dans l'espace? Ce qui était une lubie (1) pour le commun des mortels il
y a une décennie va devenir réalité. Revue des futurs engins de croisière en apesanteur.
Demain, voir la courbure de la Terre depuis l'espace ne sera plus un privilège
d'astronaute. Le tourisme spatial n'est déjà plus un rêve, mais bien une réalité à portée de main
(sinon de bourse). Et la question est désormais de savoir qui sera le premier opérateur à
envoyer un non-professionnel dans le firmament. Aujourd'hui, une dizaine d'équipes
participent à ce projet fou. La plus connue, la Spaceship Company, portée par le très
médiatique sir Richard Branson, associé au génial ingénieur Burt Rutan, avec son curieux
vaisseau Space Ship Two, a réussi, en 2014, un essai en vol durant... seize secondes. Depuis,
cette entreprise, installée dans le désert de Mojave, en Californie (Etats-Unis), et comptant
près de 250 employés, multiplie les essais pour mettre au point un engin aussi sûr que
performant. « Le génie de Branson est d'avoir fait valoriser sa société à hauteur de 900
millions de dollars, alors qu'il n'a toujours pas fait voler un seul touriste, explique Alain
Dupas, chercheur associé à l'université de Washington. Mais le défi technologique se révèle
plus compliqué que ce qu'il imaginait ».
600 billets vendus à 250 000 dollars l'unité!

Au final, la suractivité du Britannique, qui organise bien la communication autour de
sa marque, a fini par provoquer quelques ricanements (2)... même s'il a déjà vendu 600 billets
à 250 000 dollars l'unité! Le programme a connu des retards de développement, ponctué
notamment par un accident dans son usine d'assemblage, qui a fait trois morts en 2007. « La
mise au point du moteur hybride, particulièrement innovant, se révèle plus lente que prévu »,
explique Jean-Luc Wibaux, PDG d'Un ticket pour l'espace, la seule entité habilitée à vendre
en France les billets pour Virgin Galactic.
Le concept même semble complexe : Space Ship Two doit décoller d'une piste,
emporté par un aéronef - le White Knight Two (chevalier blanc) - qui le largue à 15
kilomètres d'altitude, où il peut alors allumer son moteur-fusée afin de monter dans le
firmament avant de redescendre sur Terre. Il n'en demeure pas moins que la société Spaceship
reste la plus avancée, au point que son tout premier vol officiel avec ses touristes et une
brochette de personnalités marquera une date majeure de l'histoire de l'espace. « Il est
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raisonnable de fixer cette échéance entre 2014 et 2015 », estime Jean-Luc Wibaux. Autant
dire demain. D’autres concurrents, notamment en Europe, tentent de copier le principe - deux
vaisseaux, deux pilotes, deux moteurs -, à l’instar des Suisses de S3, associés au français
Dassault, ou encore des Belges de Booster Space Industries. Mais il leur sera difficile
d'envisager de décoller avant 2020.
D’après l’article paru sur: www.lexpress.fr/
(1) lubie = idée, envie capricieuse, bizarre
(2) ricanements = kpiny, szyderstwa

Veillez à respecter la consigne, appliquez-vous à produire un texte cohérent, bien argumenté
et correct.
Le tourisme spatial est-il un phénomène réel ou bien une fantaisie restant dans le domaine
de l’imaginaire ?
Aller dans l’espace, est-ce un caprice d’un nombre limité des personnes riches qui ne
savent que faire de leur argent ?
Quelles peuvent être les motivations des personnes qui voudraient effectuer un vol spatial ?
Vous-même, seriez-vous intéressé par un voyage dans l’espace ?

Indiquez le texte choisi : numéro .....................

________/35

Donnez le nombre de mots dans votre texte : ...................
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Tabela indywidualnej oceny uczestnika etapu centralnego OJF

WYPOWIEDŹ PISEMNA
Imię i nazwisko uczestnika
…………………..........................................................................................................................................

Maksym.
liczba
punktów
Kryteria
główne
i
drugorzędne

Treść

Kompozycja

Bogactwo językowe

Poprawność językowa

Suma
pkt.
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7

9

9

35

A

B

C

D

A

B

C

A

B

C

D

A

B

C

D

10-9

8-76

5-43

2-1

7-6

5-43

2-1

9-8

7-65

4-32
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9

8-76

5-43

2-10

Wynik
uczestnika

Wynik – razem: ……………………………pkt.
Imię i nazwisko pierwszej osoby sprawdzającej
…………………………………….…………...
Imię i nazwisko drugiej osoby sprawdzającej
…………………………………….…………...
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