XIVEMES OLYMPIADES DE RUSSE - 2EME TOUR
Niveau F5
Barème

I. COMPRÉHENSION (20 points)
Exercice 1. Mettez une croix en face des questions auxquelles il y a une réponse dans le texte.
Mettez un O lorsqu’il n’y a pas de réponse. (8 points)
Attribuer un point par bonne réponse.
Exercice 2. En vous servant des éléments du texte, remplissez la grille en mettant dans la
colonne de gauche le nom d’une ville et dans la colonne de droite, le nom d’un monument qui s’y
trouve. (4 points)
Attribuer un point pour chaque monument correctement orthographié au Nominatif, un demi-point si le
nom du monument est incomplet ou contient des fautes.
Exercice 3. Trouvez la bonne réponse (une seule) pour chacun des énoncés et justifiez votre
réponse en citant le texte. (8 points)
Attribuer un point par bonne réponse dans chaque item ; enlever un point par mauvaise réponse si
plusieurs réponses sont données pour un item. Attribuer un point pour chaque citation bien choisie.

II. EXPRESSION (20 points)
Exercice 4. Vous avez voyagé dans le train littéraire décrit dans l’article et, à votre retour,
vous évoquez votre expérience avec vos amis russes. Imaginez ce que vous pourriez leur dire en
poursuivant les phrases ci-dessous, en 70/90 mots environ AU TOTAL. Indiquez le nombre de
mots dans le carré prévu à cet effet. (10 points)
Exercice 5. Vous souhaitez séjourner dans la région du lac Baïkal et vous vous adressez à une
agence touristique pour trouver un circuit de quelques jours. En vous appuyant sur les images cidessous et sur vos connaissances personnelles, imaginez votre conversation avec l’employé de
l’agence, en 70/90 mots environ. Indiquez le nombre de mots dans le carré prévu à cet effet.

(10 points)

Critères d'évaluation

Exercice 4

Exercice 5

Respect des consignes, adéquation au sujet, nombre de
mots

---/1

---/1

Présentation, lisibilité, écriture, ponctuation

---/1

---/1

Correction grammaticale, syntaxe, orthographe

---/3.5

---/3

Richesse lexicale, précision, orthographe lexicale

---/3.5

---/3

Contenu
originalité, connaissance du monde russe, argumentation
ou réflexion personnelle, inventivité, créativité, prise de
risques...

---/1

---/2

Total obtenu pour l'exercice

---/10

---/10

