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Kategória 2B – Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2011/2012 
Olympiade régionale : 2B (3e et 4e des lycées, OA,  HA et 7e et 8e des lycées de 8 ans) 

 

Candidat N˚................... 
 

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

Répondez en choisissant la réponse correcte : 
 
1. Guy Gilbert est 

� prêtre et curé 
� prêtre, curé et écrivain 
� prêtre et patron de colonie de vacances 
 

2. Guy Gilbert provient d’une famille 
� pauvre et peu nombreuse 
� riche en fortune 
� riche en enfants 

 

3. A ses 12 ans, Guy Gilbert a décidé de devenir 
� médecin des pauvres 
� prêtre 
� patron de colonie de vacances 
 

4. Guy Gilbert  
� ne voulait pas faire ses études 
� voulait étudier dès ses 12 ans 
� voulait travailler dans une abbaye depuis son enfance 

 

5. La vocation de Guy Gilbert est née grâce à 
� ses études 
� Alain et ses copains 
� son père qui lui disait qu’elle allait venir tôt 

 

6. Guy Gilbert pense que les enfants d’aujourd’hui obéissent à leurs parents 
� autant que les enfants d’autrefois 
� plus que les enfants d’autrefois 
� moins que les enfants d’autrefois 

 

7. Guy Gilbert considère comme une tragédie de notre temps 
� les enfants qui passent des heures accrochés à l’écran de la télé ou du PC 
� les familles divorcées 
� le manque l’intérêt que les parents portent à leurs enfants 

 

8. En Algérie, Guy Gilbert a fait des colonies de vacances 
� uniquement pour les enfants des familles pauvres 
� pour les enfants des familles de bon niveau 
� pour les enfants de n’importe quelles familles 
 

9. Guy Gilbert estime que les Français 
� jettent beaucoup d’aliments aux poubelles 
� n’aiment pas les gens du tiers-monde 
� ont pitié des pauvres 
 

10. Le véritable sens de la vie de Guy Gilbert est 
� d’aimer les êtres 
� d’aimer et d’être aimé 
� d’aimer les autres 



Kategória 2B – Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2011/2012 
Olympiade régionale : 2B (3e et 4e des lycées, OA,  HA et 7e et 8e des lycées de 8 ans) 

 

Candidat N˚................... 
 

 
II/ Compréhension écrite       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 
 

 

1. Complétez le texte à l’aide des mots, des locutions ou des phrases choisis dans la 
liste suivante, dont quatre ne sont pas valables. 

 
Je mangeais n’importe quoi. – s’habituer à la situation – parlent de tout – calme intérieur – 
mortel – une sainte horreur de vomir –  un vrai électrochoc  –  oser dire les choses – sens 
de l’activité – c’était une vraie prise de tête – depuis mon enfance – Je faisais des crises 
jusqu’à quinze fois par jour. – au bout d’une semaine – au bout de quelques mois  
 

A la recherche d’une issue 
 
Cécile, 19 ans, étudiante aux Beaux-Arts a écrit : 
 
« J’avais 16 ans et je me trouvais énorme. J’étais obsédée par  mon corps, je calculais toutes 

les calories que j’ingurgitais, ......................................................................... . Je suis devenue 

anorexique. A trois jours de mes 18 ans, j’ai fait une tentative de suicide. Juste après, je suis 

devenue boulimique ! .......................................................................................... . J’avalais 

quatre, cinq kilos de nourriture. .............................................................................. . J’ai même 

volé dans les magasins parce que je n’avais plus d’argent pour acheter la bouffe. 

Moi qui ai toujours eu ......................................................................................, je passais mon 

temps à dégueuler. Mes parents ont cadenassé le frigo, les placards. Ils cherchaient la 

nourriture que je cachais. C’était .................................. ! Je suis allée dans un groupe de 

thérapie collective. Les personnes qui s’y réunissent .............................................................. 

sauf de leur boulimie ! Dans le groupe, on apprend à ............................................................., à 

ne pas être d’accord, à s’affirmer sans agressivité. La règle, c’est  être  authentique et  ne pas 

tricher. Les  premiers temps, en sortant de là, on se sent vidé, c’est 

................................................................. . Mais, ......................................................................, 

la bouffe est devenue moins obsessionnelle. J’ai retrouvé un certain 

............................................. . J’ai même réussi à revoir mon père, avec qui je n’avais plus de 

contacts depuis le divorce de mes parents, quand j’avais 13 ans. Je sais que j’avance, que je 

vais aller de mieux en mieux. » 
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Olympiade régionale : 2B (3e et 4e des lycées, OA,  HA et 7e et 8e des lycées de 8 ans) 

 

Candidat N˚................... 
 

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

 
1. Complétez les phrases avec des pronoms possessifs. 

Exemple : Tu cherches ton cahier, je cherche le mien. 
 
Je lis mon magazine, Lucien lit ………………  
Nous allons dans notre piscine, vous allez dans ...........................  
Tu regardes tes photos, ils regardent ...........................  
Vous attendez votre amie, j’attends ....................... 
 

2. Trouvez les erreurs et écrivez les phrases correctes. 
 
Ils se sont assis depuis 5 minutes. → ........................................................................................... 
Je crois ceci que tu dis. → ........................................................................................................... 
Elle n’aidera pas à Paul. → .......................................................................................................... 
Mon amie sait que j’ai confiance à elle. → ................................................................................. 
Les parents s´occupent aux enfants. →  ....................................................................................... 
 

3. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. 
 
Elles bavardaient pendant que Jules (naviguer) ................................... sur Internet. 
L’excursion sera agréable s’il (ne pas pleuvoir) ........................................ 
J’ai pu skier parce qu’il (neiger) ............................................ la veille. 
Il rentre toujours avant qu’il (faire nuit) ............................................ 
 

4. Réagissez aux phrases suivantes selon l’exemple. 
Exemple : Elle veut connaître ton avis. (dire) → Oui, dis-le-lui. 
 
Ils aimeraient bien encore écouter cette chanson.(chanter) → Oui, ............................................ 
Je voudrais vous montrer ces photos. (ne pas montrer) → Non, .............................................. 
Je n’ai pas besoin de votre argent. (ne pas donner) → Non, ....................................................... 
Je vais te raconter cette histoire. (raconter) → Oui, .................................................................... 
 

5. Complétez les phrases suivantes à l’aide des participes présents ou gérondifs des 
verbes entre parenthèses.  

 
...................................... (dormir) quatre heures par nuit il finira par tomber malade. 
Le stage a lieu .................................. (durer) l’année scolaire. 
Nous devons prendre une décision ...................................... (concerner) cette affaire. 
Ils ont eu cette mauvaise surprise .................................. (rentrer)  du théâtre. 
Je chatte .................................. (écouter) le bruit de la rue. 
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Candidat N˚................... 
 

 
       IV/ Vocabulaire       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 
 

1. Trouvez les substantifs des verbes suivants et écrivez-les avec l’article indéfini. 
     
emballer → ..................................    provenir → ......................................... 
croire → .......................................   envoyer → .......................................... 
 

2. Dans les expressions suivantes, remplacez le mot en italique par un synonyme 
choisi dans la liste proposée.  

Remarque : Faites attention au genre et au nombre des adjectifs. 
« certain – farceur – opposé – bref – illusoire – financier » 
 
un garçon facétieux → ..............................   une preuve indubitable → .............................. 
une réponse laconique → ..........................   des soucis pécuniaires → .................................. 
des avis divergents → ...............................   des espoirs chimériques → ................................ 
 

3. Associez le début et la fin des phrases. Reportez votre choix dans la grille. 
 
1. Vous faites cuire   a) sur le feu     
2. On met la casserole  b) cette fourchette    
3. Il faut mettre   c) doucement    
4. La boutique ouvre   d) plus de sucre  
5. Je vais vous changer  e) à quelle heure ?    
6. On change    f) à la Gare de Lyon    
 
 

4. Complétez les phrases par des mots choisis dans la liste donnée. 
 

« lucide – des „ lumières“ – la lucidité – lumignon – d’allumage – chandelle –allumé – 
lustre – illumine »  
 
Ma voiture est en panne ..................................  Voltaire vivait au siècle ..................................... 
Il n’avait pour s’éclairer qu’un misérable .........................., une vieille ........................... de suif. 
............................... est une des plus belles qualités d’esprit. Le bonheur ........................... son 
visage. 
 

5. Classez les adjectifs en fonction de leur intensité (du plus faible au plus fort). 
 
choqué – révolté – mécontent – furieux 
....................................- ....................................- ....................................- ................................... 
enchanté – passionné– content – enthousiasmé 
....................................-.....................................-.....................................-.................................... 
 

6. Eliminez l’intrus et écrivez-le à droite. 
 
victoire – gagner – jouer – vainqueur  →  ........................................... 
fleuriste – buraliste – coiffeur – bijoutier → .......................................... 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
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Candidat N˚................... 
 

 
   V/ Production écrite        Feuille de l’élève 

Note :            /20 points 
 
 
Faut-il planifier sa vie, son futur ou suffit-il de penser à demain, à la semaine prochaine 
au maximum ?  Qu’en pensez-vous ? Argumentez. 
 (150 – 180 mots) 
 
.................................................................................................................................................... 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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Candidat N˚................... 
 

   VI/ Production orale              Maximum 30 points 
 
 

Jeu de rôle 
 
 
 
 
Professeur : 
 
Vous êtes un touriste français et vous visitez les Hautes Tatras. Vous allez au bureau 
d’information pour vous renseigner sur les possibilités d’hébergement, les restaurants, les 
loisirs (sports, promenades, cinéma, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elève : 
 
Vous travaillez au bureau d’information dans les Hautes Tatras. Un touriste français vient se 
renseigner sur les possibilités d’hébergement, les restaurants, les loisirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
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