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Kategória 2C – Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2010/2011 
Olympiade nationale : 2C (francophones et lycées bilingues) 

 

 
 

I/ Compréhension orale       Feuille du professeur 

 
 

 
Et voilà, c`est reparti pour un tour ! Le week-end prochain, de vendredi à dimanche, les 
surfeurs ouvrent pour la neuvième année consécutive leur campagne « Initiative Océane », qui 
doit servir à collecter les détritus abandonnés sur les plages. 
Lors de la précédente édition, il y a déjà un an, 5 500 personnes avaient nettoyé près d`une 
centaine de sites dans une dizaine de pays d`Europe, d`Afrique et des départements français 
d`Outre-mer. Ces bénévoles ont rassemblé au total près de 450 mètres cubes de déchets, soit 
l`équivalent de 200 grandes bennes à ordures. Mais l’opération ne se limite pas au nettoyage. 
Elle permet aussi de sensibiliser les volontaires et les flâneurs à la préservation des océans 
ainsi qu`au tri sélectif des ordures ménagères. 
Il faut préciser que la récupération des déchets n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Il faut 
avoir l’œil sur les plus jeunes pour éviter qu’ils ne touchent aux déchets dangereux. Il faut 
aussi savoir abandonner sur places les bois morts échoués : ils aident à retenir le sable sur les 
dunes et à limiter l’érosion éolienne. Il faut de plus se dispenser de piétiner certaines zones où 
pousse une végétation sensible. 
L`Institut français de Recherche pour l`Exploitation de la Mer a publié une étude montrant 
que les détritus s’amoncelaient essentiellement dans l’estuaire des fleuves, près des grandes 
agglomérations ou encore le long des voies de passage des cargos et des bateaux de pêche. 
Avant de se déposer sur les plages, les déchets flottent au gré des vagues et des courants : 
dans le golfe du Lion, le nombre de déchets flottants est estimé à 5 millions et demi. Une 
partie finit par sombrer et se déposer sur les fonds. C`est le cas de 150 millions de détritus en 
mer du Nord et d`environ 300 millions en Méditerranée. Autre information d`importance, ce 
sont les emballages plastiques qui sont de loin les plus représentés, de 60 à 95 % des détritus, 
selon les sites. 
Nous sommes donc tous coupables, disent les surfeurs. Alors, si vous vous sentez 
responsables de l`avenir de nos océans, n`hésitez pas à rejoindre les équipes d`Initiative 
Océane le week-end prochain pour participer à la grande collecte !  
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I/ Compréhension orale       Feuille du professeur 
 
Répondez en choisissant la réponse correcte : 
���� 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 10 points 
1. « Initiative Océane » est une opération qui vise à :     

� nettoyer les plages 
� promouvoir le surf 
� protéger les dunes de sable 
 

2. À quelle fréquence l`opération a-t-elle lieu ? 
� Tous les ans 
� Tous les deux ans 
� À chaque nouvelle saison  

 

3. Le nombre de personnes qui ont participé à l’opération était de :    
� 5 050 
� 55 000 
� 5 500 
 

4. L`opération est l’occasion de sensibiliser les bénévoles : 
� aux dangers de la mer 
� aux méthodes de recyclage des ordures 
� aux espèces en voie de disparition 

 

5. Les équipes d’Initiative Océane n’agissent pas dans :  
� des pays d’Europe 
� des départements français d’Outre-mer   
� des pays d’Amérique  

 

6. Les bénévoles ne devaient pas marcher sur les lieux : 
� où jouent les plus jeunes 
� où pousse une végétation fragile 
� où il y a des déchets dangereux 

 

7. Le plus grand nombre de détritus est représenté par : 
� les emballages plastiques 
� les bois morts 
� les déchets flottants 

 

8. Les déchets qui sombrent et se déposent sur les fonds sont les plus nombreux : 
� en mer Méditerranée 
� en mer du Nord  
� dans le golfe du Lion 
 

9. L`an dernier, les bénévoles ont rassemblé près de : 
� 4 000 mètres cubes de déchets 
� 200 mètres cubes de déchets 
� 450 mètres cubes de déchets 
 

10. Ce texte a pour but  
� d’encourager à la participation à la campagne 
� de se rendre compte de l`état de nos océans         
� d’informer sur les problèmes des surfeurs 
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II/ Compréhension écrite      Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

1. Lisez le texte et cochez la bonne réponse : 
���� 1 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 10 points. 
 
ALIMENTATION- Du fast-food équilibré pour éduquer l e consommateur ! 

 

« Quatre Belges sur cinq reconnaissent l`importance d`une nourriture saine et ils sont 

nombreux à faire des efforts pour vivre de manière  saine », relate La Libre Belgique en citant 

une étude sur la santé et l`alimentation des consommateurs belges, réalisée par InSites via 

internet, sur un échantillon composé de 1 276 belges qui, au sein de leur famille, se chargent 

de faire les courses. Les résultats de cette étude sont comparables à ceux  recueillis par la 

chaîne de restauration rapide Quick, qui a réalisé une enquête dans le cadre du programme 

« Goût et nutrition » : sur 1 000 personnes interrogées, 85% des consommateurs de fast-food 

souhaiteraient trouver une proposition de menu équilibré, 83 % des fruits à croquer, 81 % une 

offre variant selon les saisons, 81 % un plus grand choix de salades, 67 % plus d`informations 

sur le nombre de calories contenues dans les aliments, 63 % une offre de desserts allégés, 62 

% un plus grand choix de sauces allégées et 45 % désireraient des hamburgers light. 

Quick, qui est fier d`avoir été le premier à introduire dans sa carte, il y a vingt et un ans, les 

salades, suivies de l`eau minérale, du poisson, des yaourts et des sauces allégées, « prend ainsi 

en compte les recommandations en matière d`hygiène alimentaire et de vie et souhaite être 

encore plus à l`écoute des consommateurs et de leur attente en matière alimentaire », assure 

Jean-Pierre Brayer, administrateur délégué de Quick Restaurant, avant de préciser que « le 

plan Goût et Nutrition, présenté mercredi 1er décembre à Bruxelles, sera également de mise en 

France », poursuit le quotidien belge. 

Du pain sur la planche pour la chaîne de fast-food, qui souhaite renforcer la diversification 

des produits proposés aux clients afin de pouvoir offrir des menus équilibrés. Reste à savoir si 

le consommateur, qui clame ses « bonnes intentions » et réclame « une harmonie entre plaisir 

et équilibre alimentaire », fera la bonne commande une fois devant le comptoir, relève  La 

Libre Belgique. « Ainsi une brochure informative, expliquant les notions de base de la 

nutrition, sera-t-elle mise à disposition des consommateurs », indique le journal. Selon Annick 

Van Overstraeten, directeur de Quick Benelux, « ce programme, qui s`inscrit dans la durée, a 

pour vocation d`informer les consommateurs en matière de nutrition et de les éduquer à 

adopter de bons réflexes alimentaires ».     
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Lisez attentivement le texte et cochez les bonnes réponses : 
 

1. Le but de l`article est de présenter les résultats d`un sondage sur le succès du fast-
food. 

                                VRAI                                            FAUX 
 

2. La majorité des consommateurs belges se sentent concernés par les questions 
d`alimentation. 

                                VRAI                                           FAUX 
 

3. Les tests ont été réalisés sur des consommateurs belges qui font leurs achats via 
Internet. 

                                 VRAI                                            FAUX 
 

4. Les résultats de l`enquête Quick et de InSites se recoupent. 
                                 VRAI                                           FAUX 
 

5. Jusqu`ici, la chaîne de fast-food belge n`avait pas vraiment fait d`effort en termes 
d`équilibre alimentaire. 

                                VRAI                                             FAUX 
 

6. Les vœux exprimés par les consommateurs suffisent à garantir le succès de la 
diversification des menus. 

                                VRAI                                             FAUX 
 

7. Le programme « Goût et nutrition » veut dire allier le plaisir et la santé. 
                                VRAI                                            FAUX 
 

8. Ce projet s`étendra sur plusieurs années. 
                                 VRAI                                            FAUX 
 

9. Le journaliste précise que Quick a été le premier à introduire les salades dans sa carte 
afin de montrer que celui-ci a toujours été sensible à la question de l`alimentation 
saine. 

                                VRAI                                             FAUX 
 

10. Les enquêtes de l`étude Internet et de la chaîne Quick ont été réalisées dans le même 
but. 

                                VRAI                                             FAUX 
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III/ Exercices de grammaire              Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 
1. Écrivez les phrases à la forme négative : 

����0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 4 points 
 
Je l`ai rencontré une fois.   → Je ne l`ai jamais rencontré/Je ne l’ai pas 

rencontré une seule fois. 
Nous l`avons vu quelque part.       → Nous ne l`avons vu nulle part. 
Il dort encore.         → Il ne dort plus. 
Elle travaille déjà.      → Elle ne travaille pas encore. 
Tout le monde est venu.     → Personne n`est venu. 
J`ai vu tous les objets.   → Je n`ai rien vu/ Je n’ai vu aucun objet/Je 

n’ai vu pas un seul objet  
Il a un appartement et une voiture.    → Il n`a ni appartement ni voiture. 
Vous pouvez fumer et boire.    → Vous ne pouvez ni fumer ni boire. 
 

2. Complétez par « fait » ou « fasse » : 
���� 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 3 points 
 
Monsieur Legrand aimerait que le médecin lui FASSE un certificat d`incapacité de travail. 
Le médecin croit qu`il  FAIT une dépression nerveuse.  
C`est pourquoi il faut qu`on lui FASSE des examens sérieux. 
Le médecin lui dit qu`il lui FAIT une prise de sang. 
Il n`a pas envie que le médecin lui FASSE une piqûre. 
Le médecin voudrait que Monsieur Legrand  FASSE un contrôle à l`hôpital.     
 
 

3. Transformez les phrases selon l`exemple en utilisant les pronoms relatifs : 
���� 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 4 points 
Exemple : René se plaint toujours des devoirs. → C`est quelque chose dont il se plaint 
toujours. 
 
Corinne aime beaucoup les glaces. → C`est quelque chose qu`elle aime beaucoup. 
Elle a toujours envie de glaces. → C`est quelque chose dont elle a toujours envie. 
Son frère ne comprend pas cette envie. → C`est quelque chose qu`il ne comprend pas. 
Il déteste les desserts.  → C`est quelque chose qu`il déteste. 
Corinne ne peut pas se passer de desserts. → C`est quelque chose dont elle ne peut pas se 
passer. 
Je me souviendrai toujours de cette aventure. → C`est quelque chose dont je me souviendrai 
toujours. 
Mes parents ne savent rien de cette aventure. → C`est quelque chose dont mes parents ne 
savent rien. 
Je n`aime pas raconter cette aventure. → C`est quelque chose que je n`aime pas raconter. 
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IV/ Vocabulaire       Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 
 
 

1. Il y a des adjectifs dont le sens change suivant la place. Expliquez  le sens de ces 
expressions : 

����0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 5 points 
 
une certaine difficulté   → un peu de difficulté 
une difficulté certaine   → une difficulté sûre/véritable 
 
sans nul doute    → sans aucun doute 
un élève nul     → un élève très mauvais 
 
mon ancienne maison   → celle que j`avais avant 
une maison ancienne   → une vieille maison 
 
un seul homme    → rien qu`un homme 
un homme seul    → un homme isolé/solitaire 
 
une simple visite    → rien qu`une visite 
un homme simple    → qui n`est pas compliqué 
 
 
 
 

2. Complétez les phrases par les expressions de la restriction :  
« toutefois, alors que, pourtant, malgré, bien que » 

���� 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 5 points 
 
Il parle très bien anglais  alors qu`  il l`a étudié seulement six mois. 
Il n`est pas venu,  pourtant je l`avais averti par téléphone. 
Il a réussi à venir à son travail  malgré la grève des transports publics. 
Il m`a juré que c`était la vérité,  toutefois je ne  l`ai pas cru. 
Bien qu  ̀il connaisse beaucoup de monde, il n`a pas pu obtenir de billets.   
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V/ Production écrite       Feuille du professeur 
Maximum 20 points 

 
 
 
 
Vous écrivez une lettre de réclamation à M. Bertrand, responsable de la clientèle d`une  
agence immobilière. Il vous a loué un appartement dont les travaux, contrairement à ses 
promesses, n`ont pas été finis à temps. 
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VI/ Production orale              Maximum 40 points 
 
 
 
 

1. La musique, quel rôle joue-t-elle dans votre vie ? 
 

2. L`obésité – épidémie des temps modernes... 
 

3. Quelle est la profession idéale pour vous  et pourquoi ? 
 

4.  Les avantages et les inconvénients des centres commerciaux. 
 

5. Parlez-vous d`autres langues étrangères ? Pourquoi est-il nécessaire de parler 
plusieurs langues ? 

 
6. Quelle ville ou quel monument historique slovaque présenteriez-vous à un 

étranger ? Justifiez votre choix. 
 

7. Avez-vous un écrivain ou un livre préféré ? Parlez-en.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epreuves de la catégorie 2C élaborées par : Ljuba Náhliková 


