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Kategória 1B – Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2011/2012 
Olympiade régionale : 1B ( 8e  et 9e  de ZS, lycées de 8 ans tercia - kvarta )  

 

Candidat N˚................... 
 

I/ Compréhension orale       Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

Répondez en choisissant la réponse correcte : 
 
1. Quel âge a  Laura ?  

� 14 ans. 
� 15 ans. 
� 16 ans. 
 

2. Combien de temps passe Laura chaque jour sur Internet pour apprendre l’anglais ? 
� Plus de 30 minutes. 
� Moins de 15 minutes. 
� Plus de 15 minutes. 

 

3. Laura apprend-elle l’anglais aussi à l’école ? 
� Oui. 
� Non. 
� On ne sait pas. 

 

4. Qu’apprend-elle surtout sur Internet ? 
� Plus de grammaire. 
� Plus de vocabulaire. 

      � Plus de chansons. 
 

5. Faut-il payer pour apprendre l’anglais sur le site www.anglaisfacile.com ? 
� Oui. 
� Non. 
� On ne sait pas. 

 

6. Qu’a fait Laurent Camus ? 
� Il a écrit un roman en anglais. 
� Il a gagné deux millions. 
� Il a créé une page web pour apprendre l’anglais. 

 

7. Qu’y a-t-il sur le site www.anglaisfacile.com pour apprendre l’anglais ? (3 réponses) 
 
       ................................................................................................................  
 

8. Sur ce site, on peut 
� poser des questions et donner des réponses. 
� seulement poser des questions. 
� seulement donner des réponses. 
 

9. À l’école, Valentin  
� aimait l’anglais. 
� n’aimait pas l’anglais. 
� n’apprenait pas l’anglais. 
 

10. Grâce au site www.anglaisfacile.com, Valentin 
� a fait la connaissance de Laura. 
� a gagné beaucoup d’argent. 
� a fait des progrès en anglais. 
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Candidat N˚................... 
 

 
II/ Compréhension écrite       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 
 
 
1. Complétez le texte de la chanson  avec les verbes du tableau. Chaque verbe peut être 

employé seulement une fois. 
 

 

fallait - suçait - réveillait - passait - allait - prenait - restait  - avait - regardait  - faisait 
 

 
 

Les vacances au bord de la mer 
 
On   .........................   au bord de la mer  

Avec mon père, ma sœur, ma mère  

On   ......................   les autres gens  

Comme ils  dépensaient leur argent  

Nous, il   ....................   faire attention  

Quand on avait payé le prix d'une location 

Il ne nous   ......................   pas grand-chose 

On   .............................   des glaces à l'eau 

Les palaces, les restaurants 

On ne   .............................   que passer devant. 

Le matin, on se   ........................................   tôt 

Sur la plage pendant des heures 

On   ..............................   de belles couleurs 

Et quand les vagues  étaient tranquilles 

On   ...................................   la journée aux îles 

On   ..............................   le cœur un peu gros 

Mais c'était   quand même beau ! 

 

D’après Pierre Grosz : Les vacances au bord de la mer 
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Candidat N˚................... 
 

 

III/ Exercices de grammaire               Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 
1. Complétez les phrases avec les prépositions. 

Exemple : Jeanne habite en Slovaquie mais elle vient de France. 
 
Carlo habite ......... Canada mais il vient  .......... Italie. 

Juan habite  .........  Espagne mais il vient  .......... Brésil. 

Paola habite  .......... Malte mais elle vient  ........ Cuba. 

 
2. Complétez les phrases avec les verbes au passé composé et au futur simple. 

Exemple : Hier elle(être) ............  au cinéma, demain elle (aller) ........... au théâtre. 
                 Hier elle a été  au cinéma, demain elle ira au théâtre. 
 
Hier nous (revenir) .......................... , demain nous (partir) ..........................  . 

Hier tu (devoir)  .......................... rester chez toi, demain tu (pouvoir) ........................ sortir. 

 

3. Répondez et employez les pronoms. 
Exemple : Tu connais ma sœur ? Oui, je la connais. 
 
Tu vas téléphoner à ma sœur ?   Oui, je ..................................................  . 

Tu connais mes parents ?  Non, je .................................................. . 

 
 

4. Trouvez les fautes dans les phrases et corrigez-les. 
Exemple : Tout  les  matins, je  se  réveilles   a   6 heures.  
                 Tous les matins, je me  réveille à 6 heures. 
 
Ils ne pouvent pas écrir ses dévoirs. �  .................................................. 

Tu a recu combien des carte ?  �  .................................................. 

 
5. Complétez  le texte avec les articles si c’est nécessaire. 

Exemple : Elle adore ...... musique.  Elle adore la musique. 
 
Vous avez ............ peur des chiens ? Moi, j’aime  ...........  chiens. Malheureusement, je n’ai 

pas .......... chien mais je voudrais avoir  .......... chien.  
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Candidat N˚................... 
 

 
IV/ Vocabulaire       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 
 

1. Quelle langue parle-t-on dans ces pays ? Complétez. 
Exemple : La France - on y parle français. 
 
L’Italie - on y parle  .....................  . 

L’Allemagne - on y parle  .....................  . 

L’Espagne  -  on y parle  .....................  . 

Le Portugal  -  on y parle  .....................  . 

La Pologne  -  on y parle  .....................  . 

Le Danemark  -   on y parle  .....................  . 

 
2. Remettez dans l’ ordre ce dialogue entre une vendeuse et une cliente qui se 

déroule dans la boutique  en ordre. Inscrivez la solution dans le tableau. 
 

1. - D’accord, je les prends.  

2. - Elle fait 36 euros.  

3. - Il me va, le pull ?  

4. - Je ne sais pas. C’est combien, la jupe ?   

5. - C’est tout à fait votre style !  

6. - Euh... j’hésite. C’est trop cher.  

7. - Mais elle va très bien avec le pull.  

8. - Vous avez décidé, mademoiselle ?  

        

  

3. Remplacez les chiffres par les mots. 
Exemple : la 3e place - la troisième place 

la 1e place � ................................................................... 

la 9e place  � ................................................................... 

la 21e place  � ................................................................... 

la 70e place  � ................................................................... 

 

4. Chassez l’intrus. 
Exemple : noir - bon - bleu - gris - blanc �  noir - bon - bleu - gris - blanc 

chat -  chèvre - chic - chiot - chien 

grand - gris - gros - gai - gant 
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Candidat N˚................... 
 

V/ Production écrite        

     Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 
 Invitation 
 
L'arrivée du nouvel an s’approche. Vous voulez organiser une fête et inviter vos copains. 
Dans votre invitation vous devez indiquer: 
- la fête ; 
- le lieu, la date, l’heure ; 
- ce qu’il faut apporter ; 
- ce qu’on va faire. 
Vos copains peuvent venir vous aider à préparer la fête. Vous demandez leur réponse. 
Respectez la forme d’une invitation amicale. 
 

 
 
 
     ________________________________ 
 
    
      ____________________________________________________________________ 
 
 
      ____________________________________________________________________ 
 
       
      ____________________________________________________________________ 
 
 
      ____________________________________________________________________ 
 
 
      ____________________________________________________________________ 
 
 
      ____________________________________________________________________ 
 
 
      ____________________________________________________________________ 
 
 
      ____________________________________________________________________ 
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VI/ Production orale              Maximum 30 points 

 
Décrivez les images  
 
Quelles saisons de l’année sont présentées sur les  images A, B, C, D ? 
Quel temps fait-il ?  
Racontez une histoire inspirée par les images A - D. 
 
                           IMAGE A                                                            IMAGE B                            

          
                            
                             IMAGE C                                                               IMAGE D 

            
 

D’après En français 2 
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