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Kategória 1B – Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2010/2011 
Olympiade nationale : 1B ( 8e  et 9e  de ZS, lycées de 8 ans tercia - kvarta ) 

 

 
I/ Compréhension orale       Feuille du professeur 
 
 

Le conte des deux meuniers et du charbonnier 
 

     Il y avait une fois un charbonnier  qui allait en Espagne. En chemin, il a rencontré deux 
meuniers et ils ont continué leur route ensemble. Ils ont mis leurs provisions tous les trois en 
commun. Et comme le charbonnier avait plus de provisions, c´était lui qui les portait souvent 
dans son sac.  
Mais le chemin est long jusqu´en Espagne. Et avant d´arriver dans ce pays, il n´y avait presque 
plus de provisions dans le sac. Il ne restait plus qu´un peu de farine et de beurre. 
     Les deux meuniers pensaient que leur compagnon était un homme simple, et qu´il n´était 
donc pas difficile de le tromper. Et ils ont décidé de le voler. 
- Il nous faut, dit l´un des meuniers, faire une galette. 
- Seulement, a dit l´autre, elle ne sera pas grande. Si nous partageons en trois, le morceau sera 
trop petit. Je pense qu´il faut donner cette galette à celui de nous qui cette nuit fera le plus beau 
rêve. 
     En réalité les meuniers ont décidé de manger la galette à eux deux. 
Le charbonnier ne dit rien. La nuit tombait. Ils se sont arrêtés sous un chêne. Le charbonnier a 
allumé le feu. L´un des meuniers est allé prendre de l´eau à un ruisseau. L´autre a préparé la 
galette. Cela fait, ils se sont couchés sous l´arbre et se sont endormis. 
Les voilà à ronfler tous deux. Le charbonnier écoutait comme ils ronflaient. L´odeur du pain 
chaud lui est venue au nez. Il s´est levé et il a mangé la galette. Puis il s´est recouché et s´est 
endormi. 
     Le matin les deux meuniers ont ouvert les yeux. 
- Écoutez mon rêve, camarades, dit le premier. Deux anges m´ont pris, ils m´ont porté au ciel et 
j´ai vu d´en haut l´enfer. 
Le deuxième meunier a raconté son rêve. 
- Ha, moi de même, deux anges m´ont pris. Seulement, moi, j´étais au-dessus du paradis. Quels 
jardins tout en fleurs ! 
Ils se sont aperçus que le charbonnier dormait toujours. Alors ils l´ont touché par l´épaule. 
- Ho, a-t-il  crié, pourquoi me tirer d´un si beau rêve ! 
- Camarades, rappelez-vous qu´au plus beau rêveur la galette ! 
- Je ne sais si j´ai rêvé, dit-il, mais vous étiez transportés, l´un en enfer, l´autre au paradis, Et 
moi, j´étais seul là, je pensais que je ne vous reverrais jamais. Alors je me suis levé et j´ai 
mangé la galette. 
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I/ Compréhension orale       Feuille du professeur 
 
Répondez en choisissant la réponse correcte : 
���� 1 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 10 points. 
1. Un charbonnier a rencontré deux meuniers :    
� en route 
� en Espagne 
� sous un chêne 
 

2. Qui d´entre eux avait le plus de provisions ? 
� le premier meunier 
� le deuxième meunier 
� le charbonnier 

 

3. Les deux meuniers étaient : 
� gentils 
� méchants 
� indifférents 
 

4. Pour préparer la galette, ils ont utilisé : 
� de la farine et de l´eau 
� de la farine et du lait 
� de la farine et du beurre 

 

5. Ils ont décidé : 
� de partager la galette en trois parties égales 
� de ne pas partager la galette 
� de manger la galette à trois sans la partager 

 

6. Qui s´est occupé de toute la préparation de la galette ? 
� le charbonnier 
� l´un des deux meuniers 
� tous les trois ont participé 

 

7. La nuit : 
� ils ont mal dormi tous les trois 
� ils ont bien dormi tous les trois 
� l´un d´eux s´est endormi plus tard 

 

8. Qui doit manger le pain ? 
� tous les trois, chacun sa partie 
� celui qui fera le plus beau rêve 
� celui qui a préparé le pain 
 

9. Qui a mangé le pain ? 
� le charbonnier 
� l´un des deux meuniers 
� tous les trois 
 

10. Dans ce conte, qui s´est montré le plus intelligent ? 
� l´un des deux meuniers 
� les deux meuniers 
� le charbonnier 
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II/ Compréhension écrite      Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 
1) Complétez les trous � - � du texte avec un des mots a - n ci-dessous. Quatre des 

mots proposés ne conviennent pas. Inscrivez la solution dans le tableau. 
���� 1 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 10 points. 

Le livre de Vermillon 
J´abandonne mon livre. A dix ���� et demie, je suis  �   et je cours au supermarché. En chemin, je   

� Couscous.  

- Salut Vermillon ! 

- Salut Couscous ... 

- Alors, quoi de �   depuis hier ? 

- Rien de spécial ... 

- Tu es sûr d´avoir passé une bonne 
  ? Tu ressembles à une tranche de  jambon qui a pris un 

coup de �   . 

C´est vrai, je ne suis pas encore sorti de mes  �   et cela doit se voir. Mais, j´ai dormi comme il 

faut ! 

- Oh ! T´énerve pas ! moi ce que j´en dis ... Enfin, tu as tout de même l´air bizarre. T´es pas     au 

moins ? T´aurais pas mangé de la mayonnaise pas très fraîche ? 

Quand on n´est pas en forme, Couscous croit toujours que cela vient de la �  . Pour tranquilliser 

mon copain, je finis par dire : 

- ... Je n´arrive pas à sortir de mon livre ... 

- Ton livre !... Quel livre ? Celui de l´école ? 

- Non ! un livre de cuisine ! avec de telles  �  que j´en salive d´avance. Rien qu´en lisant la liste 

des ingrédients j´ai déjà une idée de leurs goûts, mais j´aimerais connaître leurs �. C´est très 

important en cuisine.  

a) soleil   h) rêves 

b) nuit                         i) recettes 

c) heures   j) dessins 

d) odeurs                k) prêt 

e) nourriture  l) malade 

f) neuf                        m) rencontre 

g) trouve               n) après-midi            o) couleurs 

  Exemple : 
����    

 
� � � 
 � �  � � � 

c k m f b a h l e i d 
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III/ Exercices de grammaire              Feuille du professeur 

                                                                                                     Maximum 10 points 
 

1. Choisissez et complétez avec un mot interrogatif : « combien, pourquoi, quand, comment, 
quel, quelle, quels, quelles, qui, d´où, où est-ce que » 
 
���� 0,25 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 2 points.  
Exemple : Qui est le président de la France ? 
 
Quels acteurs français connaissez-vous ? 
D´où voit-on le mieux la ville ? 
Comment trouvez-vous cette région ? 
Quelle saison vous me conseillez ? 
Pourquoi faut-il attendre longtemps ? 
Où est-ce qu´/Quand /Comment on achète les billets ? 
Quand/ Comment / Pourquoi est-il rentré de vacances ? 
Combien dé́lèves y a-t-il dans votre classe ? 
 
 
2. Mettez les verbes au futur simple :  
���� 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 3 points. 
  
Nous ferons un tour de la ville. Vous pourrez aussi monter dans la tour. Puis on entrera dans 
la cathédrale. Mais vous ne prendrez pas de photos à l´intérieur, c´est interdit. 
Moi, j´irai encore au château. Tu visiteras toute l´exposition ? 
 
 
3. Racontez le récit de Vincent, frère de Véronique, au passé: 
���� 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 5 points.  
 
 
Ce matin, Véronique se réveille en retard. Nous nous préparons très vite. Elle quitte la maison 
la dernière. Dehors, il fait froid. Heureusement l´autobus arrive avec un peu de retard. Nous 
montons en vitesse. Véronique s´assied et s´endort. 
Elle est fatiguée. Toute l´ après-midi,  elle reste à la maison. 
 
Hier matin, Véronique s´est réveillée en retard. Nous nous sommes préparés très vite.  
Elle a quitté  la maison la dernière. Dehors, il  faisait  froid. Heureusement, l´autobus est arrivé 
avec un peu de retard. Nous  sommes montés  en vitesse. Véronique s´est assise et s´est endormie. 
Elle  était  fatiguée. Toute l´ après-midi, elle  est restée  à la maison. 
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IV/ Vocabulaire       Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

1. Quelle fête préparent-ils ? De quels jours s´agit-il ? 
���� 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 2 points.  
     Exemple : Elle a préparé trente cartes de vœux pour le jour de l´An. 
 

Nous sommes en décembre, Michel cherche des cadeaux pour Noël. 
Est-ce que tu as acheté des œufs en chocolat pour Pâques ? 
Je vais offrir un gâteau avec douze bougies à Catherine, elle a son anniversaire. 
Les élèves apportent des fleurs à leurs professeurs, c´est la rentrée / la journée des 
professeurs / la fin d´année scolaire. 

 
2. Associez les éléments des deux colonnes. 
���� 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 3 points.  
       1/   dynamique                                       a) parler 
       2/   sérieux                                      b) casser 
       3/   timide                          c) attendre 
       4/   maladroit                                          d) donner 
       5/   patient                                         e) rougir 
       6/   généreux                                            f) agir 
       7/   bavard                                              g) travailler 
Solution : 

1 2 3 4 5 6 7 

f g e b c d a 

 
3. Soulignez la bonne réponse : 
���� 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 3 points.  
Exemple : Vous prenez / allez l´autoroute A6. 
 
Pardon, monsieur, je cherche / trouve le bureau de Robert Moreau. 
C´est dans l´autre bâtiment / escalier. 
Vous montez / descendez au rez-de-chaussée et vous sortez du bâtiment. 
Vous traversez / prenez le parking. 
Vous allez voir / tourner le bâtiment. 
Le bureau de Robert Moreau est à côté de / dedans la réception. 
 
4. Choisissez la bonne réponse: 
���� 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 2 points.  
Exemple : Où se trouve la boulangerie ?  ����   Au coin de la rue.         �   À double sens. 
 
1.   C´est loin d´ici ?       
� Non, c´est tout prêt.         � Non, c´est à l´angle. 

2. Vous voulez dîner dehors ? 
� Non, je préfère à l´extérieur.   � Non, je préfère à l’intérieur. 

3. Où sont les toilettes, SVP ? 
� Au fond de la salle, à gauche.   � Au fond de la rue, à gauche. 

4. C´est tout droit ? 
� Oui, c´est au bout de la rue.   � Oui, c´est à droite. 
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V/ Production écrite       Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 
 

1. Parlez de votre pays. Dites comment il est, où il se trouve, quels sont les pays 

voisins... Qu´est-ce qu´ il y a d´intéressant à voir, à visiter, à faire pendant les 

vacances ? 

 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

2. Aimez-vous regarder la télé ou aller au cinéma ? Parlez d´un film où d´une 

émission que vous avez aimés. Si non, dites pourquoi et expliquez ce que vous 

préférez. 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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VI/ Production orale              Maximum 30 points 
 
 
 
Racontez l’histoire. 

 
 
Epreuves de la catégorie 1B élaborées par : Daniela Vančová 
 


