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Kategória 2C – Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2011/2012 
Olympiade régionale : 2C (francophones et lycées bilingues) 

 

 
I/ Compréhension orale       Feuille du professeur 

 
 

Marc, mon frère, il a fait son service après ses trois ans de prépa et avant de commencer son 
école d`ingénieur. Il avait vingt ans. 
Moi, je le fais après mes deux années de BTS et avant de commencer à chercher du boulot 
dans l`électronique. J`en ai vingt-trois. 
D`ailleurs, c`est mon anniversaire demain. Ma mère a insisté pour que je rentre. J`aime pas 
tellement les anniversaires, on est trop grand maintenant. Mais bon, c`est pour elle. 
Elle vit seule depuis que mon père s`est barré avec la voisine le jour de leur dix-neuf ans de 
mariage. Symboliquement on peut dire que c`était fort. 
J`ai du mal à comprendre pourquoi elle ne s`est pas remise avec quelqu`un. Elle aurait pu et 
même, elle pourrait encore mais... je ne sais pas. Avec Marc on en a parlé une seule fois et on 
était d`accord, on pense que maintenant elle a peur. Elle ne veut plus risquer d`être à nouveau 
abandonnée. À un moment, on la titillait pour qu`elle s`inscrive dans un truc de rencontres 
mais elle a jamais voulu. 
Depuis, elle a recueilli deux chiens et un chat alors tu penses... avec une ménagerie pareille, 
c`est carrément mission impossible pour trouver un mec bien. 
 

(Anna Gavalda : Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part)  



Kategória 2C – Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2011/2012 
Olympiade régionale : 2C (francophones et lycées bilingues) 

 

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. Le narrateur parle :      
� de sa famille 
� de ses études 
� des rencontres des jeunes 
 

2. Marc est en comparaison avec son frère : 
� plus âgé 
� moins âgé 
� aussi âgé 

 

3. Marc a fait son service : 
� avant de commencer ses études 
� après avoir fini ses études 
� en devenant ingénieur 
 

4. Pour obtenir un BTS, on est obligé d`étudier : 
� 1 an 
� 2ans 
� 3ans 

 

5. Demain, c`est l`anniversaire : 
� de la mère  
� du père 
� du narrateur 

 

6. La mère habite : 
� avec sa voisine 
� seule 
� avec son mari 

 

7. Les parents sont restés ensemble : 
� neuf ans 
� vingt-trois ans 
� dix-neuf ans 

 

8. Les fils souhaitent que leur mère vive : 
� avec les animaux 
� avec un partenaire 
� avec leur père 
 

9. Marc et son frère : 
� ne s`inquiètent pas de la vie de leur mère 
� offrent des animaux à leur mère  
� s`inquiètent de leur mère 
 

10. Les fils pensent que leur mère : 
� voudrait un chien et un chat                                  
� a peur d`être à nouveau abandonnée  
� voudrait réaliser une mission impossible          



Kategória 2C – Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2011/2012 
Olympiade régionale : 2C (francophones et lycées bilingues) 

 

II/ Compréhension écrite      Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

Lisez le texte et cochez la bonne réponse : 
���� 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 10 points. 
 
         Tourisme de masse : les nouveaux Barbares 
 
« Vingt millions de touristes qui transitent quelques heures, quelques jours, chaque année, 
dans le seul département des Pyrénées-Orientales, avant de se rendre en Espagne. Un million 
trois cent mille vacanciers en juillet-août, dont les trois quart séjournent le long de quatre-
vingts kilomètres de côte. Certes, cela laisse des traces dans l`économie d`un département, 
mais, hélas, aussi sur ses sites naturels », reconnaît un élu de Perpignan.  
« On les appelle les nouveaux Barbares, les hordes dorées. On les compare à des nuées de 
sauterelles. Le procès n`est pas celui de l`individu qui voyage. Le problème principal du 
tourisme moderne est celui de sa massification », constate l`universitaire suisse Jost 
Krippendorf, spécialiste des études sur les loisirs, dont le dernier ouvrage vient de sortir. 
Ressource économique non négligeable, gisement d`or bleu, vert ou blanc (selon l`endroit) 
plus ou moins systématiquement exploité, l`affluence touristique peut constituer un véritable 
fléau. Que la plupart des communes, sous la pression de leurs électeurs, continuent malgré 
tout d`encourager. 
« Le tourisme devient d`autant plus une calamité, ajoute le commandant Cousteau, que les 
vacanciers recherchent sans cesse de nouveaux sites vierges. Pour atteindre telle calanque 
perdue de l`île de Majorque, précise-t-il, certains d`entre eux n`hésitent pas à s`y faire déposer 
en hélicoptère !» Pollution des sites les plus reculés, des monuments et autres hauts lieux ; 
pollutions écologiques de toute sorte ; voire pollution des traditions. Chaque saison, la marée 
touristique, après son reflux, abandonne derrière elle de plus en plus d`épaves...  

(Sans frontières : Perfectionnement, page 199) 
 
1. Les nouveaux Barbares apportent la prospérité dans le département des Pyrénées- 
    -Orientales.   VRAI   FAUX 
2. Les nouveaux Barbares est un surnom positif pour les touristes. 

VRAI   FAUX 
3. Les sites naturels sont menacés par les vacanciers. 

VRAI   FAUX 
4. Le tourisme de masse peut constituer un véritable désastre. 

VRAI   FAUX 
5. Les communes et régions encouragent la marée touristique. 

VRAI   FAUX 
6. Les nouveaux aventuriers recherchent des sites explorés. 

VRAI   FAUX 
7. On utilise n`importe quel moyen pour atteindre la destination choisie. 

VRAI   FAUX 
8. Le côté négatif du tourisme ne concerne que des traditions. 

VRAI   FAUX 
9. L'affluence touristique est à son comble en automne. 

VRAI   FAUX 
10. Ce texte indique la solution du problème du tourisme de masse. 

VRAI   FAUX       
 



Kategória 2C – Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2011/2012 
Olympiade régionale : 2C (francophones et lycées bilingues) 

 

III/ Exercices de grammaire              Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 
1. Complétez avec les pronoms relatifs qui conviennent : 

→0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 5 points 
 
Il existe des gens dont on parle sans les connaître et des gens qu  ́on connaît sans jamais 
parler d`eux. 
 
Il y a beaucoup de gens à qui/auxquels je pense, mais qui  ne pensent jamais à moi. 
  
Les gens, avec lesquels/avec qui on aimerait travailler, sont généralement ceux qui  n`ont pas 
de travail à nous offrir. 
 
Il y a beaucoup de livres  dans lesquels/ avec lesquels  on pourrait découvrir la sagesse, mais 
ce sont justement des livres qu  ́on n`aime pas lire. 
 
L`admiration  qu  ́on a pour les autres n`est jamais aussi grande que celle dont on a besoin. 
 
 

2. Transposez au discours indirect : 
→1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 5 points 
 
M. Falard nous a demandé: «Vous voulez mon avis ? » 

M. Falard nous a demandé si nous voulions son avis. 

Pierre m`a annoncé: «J`ai trouvé le travail idéal pour toi. » 

Pierre m`a annoncé qu`il avait trouvé le travail idéal pour moi. 

Mes parents m’ont demandé: «Pourquoi souris-tu ? » 

Mes parents m’ont demandé pourquoi je souriais. 

Philippe nous a dit: «Personne n`est arrivé. » 

Philippe nous a dit que personne n`était arrivé. 

Dominique a répondu: « Demain, je serai à Grenoble. » 

Dominique a répondu que demain (ou le lendemain) elle serait à Grenoble.    
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Olympiade régionale : 2C (francophones et lycées bilingues) 

 

IV/ Vocabulaire       Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 
 
 

1. Liez les expressions figurées de la colonne de gauche avec celles de la colonne de 
droite ayant le même sens : 

→1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 5 points 
 
1. être dans les choux    a) manque de bol 
 
2. mettre les bouts    b) ficher le camp 
 
3. découvrir le pot aux roses   c) mettre la main à la besogne 
 
4. jouer de malheur    d) être dans le lac 
 
5. mettre quelque chose sur le métier e) éventer la mèche 
 

1 2 3 4 5 
d b e a c 

 
 
 

2. Associez la pièce de vêtement ou l’accessoire à la bonne personne: 
→1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 5 points 
 
1. les culottes courtes   a) les magistrats  
 
2. les blouses blanches  b) les familles royales 
 
3. les têtes couronnées   c) les employés 
 
4. les cols blancs   d) les enfants  
 
5. les hommes de robe  e) les médecins 
 
 

1 2 3 4 5 
d e b c a 
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V/ Production écrite       Feuille du professeur 
Maximum 20 points 

 
 
 
Écrivez une histoire en utilisant le vocabulaire de la nourriture (faire du shopping, 
la fête, .....) 100-120 mots, pensez à la richesse du vocabulaire. 
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VI/ Production orale              Maximum 40 points 
 
 
 
 
1. Quel est le rôle de la musique dans votre vie ? 
 
2. Lire le livre ; regarder son adaptation cinématographique – quelle est votre 
préférence ? 
 
3. Les voyages ; la possibilité de comparer les villes européennes. Ça vous intéresse ? 
 
4. Écrivez-vous encore les lettres et des cartes postales ou préférez-vous la 
correspondance par Internet ? Á quelle occasion ? 
 
5. Quelle est la profession de vos rêves ? 
 
6. Quelle est votre relation avec la mode ? 
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