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Kategória 1C – Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2011/2012 
Olympiade régionale : 1C ( lycées de 8 ans prima – kvarta et francophones de ZS )  

 

Candidat N˚................... 
 

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

Répondez en choisissant la réponse correcte : 
1. C´est un conte :                                                                       

�  américain 
�  africain 
�  européen 
 

2. La palabre, c´est : 
�   le monologue du chef de la tribu 
�   une discussion entre les hommes du village  
�   une troupe d´éléphants 

 

3. Un gri-gri, c´est : 
      �  un objet qui porte bonheur 

�  une céréale à petits grains 
�  le plat national du Gabon 
 

4. Le père éléphant était : 
�  arrogant 
�  timide 
�  amical 

 

5. Le père éléphant rendait la vie des habitants du village : 
�  gaie 
�  désagréable 
�  intéressante 

 

6. Les habitants du village sont : 
�  anxieux 
�  indifférents 
�  agressifs 

 

7. Les habitants du village veulent que l´éléphant : 
�  disparaisse 
�  vive avec eux 
�  mange plus 

 

8. Les villageois ont quelqu´un qui les aide : 
� oui 
� non 
� ce n’est pas dans le texte 
 

9. L´éléphant a peur d´un : 
� monstre 
� animal domestique 
� animal rusé 
 

10. L´éléphant a perdu : 
�  sa fierté 
�  sa force 
�  sa mémoire 
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Candidat N˚................... 
 

 
II/ Compréhension écrite       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 
 
 

1. Lisez attentivement le texte et à la fin dites si c´est vrai ou faux : 
 
La banquise recule, les glaciers fondent, la réserve mondiale d'eau douce part à la mer, le 
niveau de la mer monte  en grignotant les côtes... Je ne me lasserai jamais de demander 
pourquoi... 
Les activités humaines provoquent un inquiétant réchauffement climatique en modifiant la 
composition gazeuse de l'atmosphère. 
L'effet de serre naturel de celle-ci s'en trouve amplifié, et l'atmosphère retient  alors autour de 
la planète bien plus de chaleur solaire qu'il ne lui en faut. Je ne me lasserai jamais de 
demander pourquoi et de comprendre... 
Autour de l'atmosphère, une mince couche d'ozone nous protège du soleil en filtrant les 
ultraviolets. 
Des gaz produits par des humains altèrent gravement cette protection. Je ne me lasserai jamais 
de demander pourquoi, de comprendre et de penser d'autres futurs... 

 

 
1. La nature n´est pas en danger.  a) vrai  b) faux 
2. Les gens mettent la faune et 
      la flore en danger    a) vrai  b) faux 
3. L´atmosphère devient plus chaude.  a) vrai  b) faux  
4. L´auteur de l´article comprend tout.  a) vrai  b) faux  
5. Les humains ne perdent pas l’eau  

qui peut être bue.    a) vrai  b) faux             
6. La banquise est une étendue  

de mer gelée.     a) vrai  b) faux 
7. L'effet de serre est à l'origine du trou 

dans la couche d'ozone.   a) vrai  b) faux 
8. Les ultraviolets peuvent être dangereux. a) vrai  b) faux 
9. L´auteur se fait des soucis sur l´avenir. a) vrai  b) faux 
10. L’ozonosphère désigne une partie  

de la stratosphère    a) vrai  b) faux 
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Candidat N˚................... 
 

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

 
1. Complétez avec : ces/ ses 

Exemple : Michel cherche ses souliers. 
 

a) Est-ce que..........................souliers sont à toi, Michel ? 
b) -    ...............................photos sont à Pierre, n´est-ce pas ? 

- Non, ce ne sont pas............................................photos. 
c) Monique joue avec .........................................cousines. 
d) ...................................dessins sont très jolis, Véronique. 
e) ....................................................fleurs sont à ma mère. 
f) Je ne savais pas que ............................parents étaient là. 
g) ..........................................livres d´art  sont intéressants. 
h) .....................................images représentent un paysage. 
i) Ce sont .....................................tableaux, ils sont à Marc. 

 
2. Compléter le tableau par les verbes à l’infinitif ou conjugués au conditionnel :  

 
parler   
 Je finirais  
 Je devrais  
  Nous voudrions 
savoir   
 
 

3. Complétez les phrases selon  le modèle : bon/bien, meilleur/ mieux 
Exemple : Avoir des bons amis c´est bien mais avoir une bonne famille c´est mieux. 
 
Visiter Prague c´est ......................, mais visiter Paris c´est..................................................... 
 
Le  croissant c´est.........................., mais la  pizza c´est.......................................................... 
 
Regarder la télévision c´est.................., mais aller au cinéma c´est......................................... 
 
Lire un livre c´est..................., mais faire une promenade c´est............................................. 
 
Nager dans la piscine c´est ......................., mais nager dans la mer c´est............................. 
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Candidat N˚................... 
 

  IV/ Vocabulaire       Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 
1. Dites autrement : 

Exemple : aimable comme une porte de prison – ne pas être gentil/aimable, être froid 
 
Venir d'une autre planète :  
 
............................................................................................................................................................................................................................... 

Parler la langue de bois :  
 
............................................................................................................................................................................................................................... 

Jouer double jeu :  
 
............................................................................................................................................................................................................................... 

Verser des larmes de crocodile :  
 
............................................................................................................................................................................................................................... 

Parler :  
 
............................................................................................................................................................................................................................... 

 
2. Reliez avec l´expression qui correspond : 

 
a)  étudiant                                 1)  résidence 
b)  école                                     2)  bouquin 
c)  ouvrier                                  3)  apprenant 
d)  livre                                      4)  institution 
e)  maison                                  5)  travailleur 
 
           a          b        c         d          e 
     
 

3. Trouvez les membres de la famille : 
 
a) le frère de mon épouse   1) ma belle-sœur 
b) la fille de ma tante    2) ma grand-mère 
c) le fils de mon grand-père   3) ma nièce 
d) la sœur de ma mère   4) mon oncle 
e) le père de mon grand-père   5) ma belle-mère 
f) la mère de ma femme   6) mon beau-frère 
g) le père de mon cousin   7) ma cousine  
h) la fille de mon frère   8) mon père 
i) la mère de mon père   9) ma tante 
j) la sœur de ma femme   10) mon arrière-grand-père 
 
    a     b     c     d    e     f     g    h     i     j 
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Candidat N˚................... 
 

V/ Production écrite        Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 
 
 
Aimez-vous voyager ? Si oui, décrivez vos voyages. Si non, dites pourquoi.               
                                                                                                                    6 lignes 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
Racontez votre séjour dans le pire hôtel imaginable.                           6 lignes                                                                      
 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

....................................................................................................................................................... 
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VI/ Production orale              Maximum 30 points 
 
 

Jeu de rôle 
 
 
Professeur :  
 
Vous êtes propriétaire d´une agence immobilière et vous allez vendre une maison à un de vos 
clients. La maison devrait correspondre à la personnalité du client. 
Poser lui des questions pour apprendre comment est-il, qu´est-ce qu´il aime, qu´est-ce qu´il 
n´aime pas, qu´est-ce qu´il fait, comment est sa famille, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étudiant : 
 
Décrivez le genre de maison ou d'appartement qui correspond le mieux à votre personnalité. 
Répondez aux questions posées. 
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