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Kategória 1C – Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom  jazyku 2012/2013 

Olympiades  nationales : 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. Qu´est-ce que Robinson construit ?   

 un bateau 

  un chalet 

  une fusée 
 

2. Quelle est la grosse erreur de Robinson ? 
 Son embarcation n’est pas étanche. 
 Il n'a pas construit l'Evasion sur la plage. 

       Il a construit un bateau trop petit. 
 

3. De quoi Robinson a-t-il peur ? 

 Que son bateau se renverse. 

 Qu´un requin l´attaque. 

 Que le chalet tombe. 
 

4. Quel est le problème de Robinson ? 

 Il ne sait pas nager. 

 Il ne sait pas comment transporter le navire. 

 Il ne sait pas comment construire un chalet. 
 

5. Qu´est-ce que l´Evasion ? 
 sa fuite de l'île 
 le nom d'une voiture 

 le bateau de Robinson 
 

6. Dans son rêve angoissant, il voit que l´Evasion : 

 se brise 

 fond 

 vole 
 

7. Le déplacement de son embarcation est :  

 peu compliqué 

 un peu compliqué 

 très compliqué 
 

8. Son effort dure : 

 15 jours 

 3 jours 

 1 an 
 

9. Il est : 

 content et heureux 

 sûr de lui-même 

 épuisé et agité 
 

10. Quelle solution envisage-t-il ? 

       faire rouler le bateau puis creuser une tranchée 

 creuser une tranchée puis faire rouler le bateau 

 faire rouler le bateau dans une tranchée 
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Candidat N˚................... 

 

 

 

II/ Compréhension écrite       Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

 

Reconstruisez le texte en mettant les paragraphes  en bon ordre : 

 

 

a) Ses notes en français et en maths.  Il est nul, il faut qu´on cherche quelqu´un qui pourrait 

l´ aider. 
 

b) Il y a peut-être une solution. David et Patrick sont très bons en maths et moi, je suis assez 

bonne en français.  
 

c) A table, le bruit est terrible. On n´entend pas les copains et les copains ne vous  

      entendent pas. 
 

d) D´accord, on va lui proposer notre solution. On se retrouve mercredi, d´accord ? 
 

e)    Valérie et ses amis déjeunent à la cantine du collège parce que leurs parents   

      travaillent et ne rentrent pas à midi. Aujourd´hui, il y a des tomates, des frites et une  

     aile de poulet. Le poulet et les frites, c´est bon au restaurant ou à  la maison, mais à la   

     cantine. Le poulet est en caoutchouc et les frites ne sont pas bonnes. 

 

f) Non, merci ! J´en ai mangé beaucoup. Eh ! Regarde Mohammed ! Il semble être triste 

aujourd´hui. 

 

g) Qu´est-ce que c´est son problème, tu sais ? 

 

h) Ludovic, tu as encore faim ? On a encore des frites. Eh ! Ludovic, tu écoutes ? 

 

i) Des frites ! tu prends encore des frites ? 

 

j) Comment ? Je n´entends pas ! 

 

 

 

     1     2    3     4     5     6     7     8     9    10 
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   III/ Exercices de grammaire               Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

  

1. Cochez le bon accord des mots mis entre parenthèses.   

 

L'affaire a tourné (court).  

a) court  b) courte   

Il avait gardé (intact) sa confiance en nous.   

a) intact  b) intacte   

Je crois peu (efficace), dans votre projet, les mesures que vous proposez   

a) efficace  b) efficaces   

Il semble (juste) que vos dépenses soient remboursées   

a) juste   b) justes   

Je garde (présent) à l'esprit votre aide et le service que vous m'avez rendu   

a) présent  b) présents   

Il portait très (long) ses cheveux blonds   

a) long   b) longs   

Cet exploit a rendu (célèbre) ses qualités sportives   

a) célèbre  b) célèbres   

Je trouve (souhaitable) des retouches à notre orthographe   

a) souhaitable  b) souhaitables   

L'Académie juge peu (souhaitable) que des orthographes nouvelles soient adoptées   

a) souhaitable  b) souhaitables   

Considérez-vous comme (plaisant) ces peintures maladroites ?   

a) plaisant  b) plaisantes   

 

   

2. Complétez les phrases suivantes avec le verbe pronominal au passé composé : 
 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 2,5 points.  

     Exemple : Ce matin, elle (se lever) tôt.  →   Ce matin, elle s´est levée tôt.  

 

Elles (se balader) dans les rues de Paris. →   ……………………………………………………… 

Hier soir,  tu (se coucher) tard.  →   ……………………………………………………… 

Ils (s´endormir) tout de suite.   →   ……………………………………………………… 

Samedi  dernier, nous (se reposer). →   ……………………………………………………… 

Dimanche dernier, elle (se promener). →    ……………………………………………………… 

 

3. Complétez la conjugaison des verbes suivants au présent de l’indicatif : 
 

vouloir    

 je peux   

  nous devons  

aller    

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

 

 

1. Chassez l´intrus : 

 Exemple : livre, gomme, trousse, pantalon, stylo, crayon 

 

lit, armoire, tapis, zèbre, commode 

fenêtre, garage, pain, chambre, porte 

brocoli, bœuf, salade, oignon, maïs 

pastèque, champignon, fraise, champion, raisin 

manteau, pantalon, mortel, chemise, jupe 

 

2. Vrai ou faux : 
Les qualités des gens sont très différentes.                         vrai           faux 

Paresseux est celui qui travaille toute la journée.               vrai           faux 

Hypocrite est celui qui dit toujours la vérité.                      vrai           faux 

Une personne ingrate vous remercie perpétuellement.       vrai           faux 

Un professeur est toujours sérieux.                                     vrai           faux 

 

3. Quels adjectifs correspondent à ces noms ? 

 Exemple : verdure → vert 

 

sensibilité................................................................................................................. 

gourmandise............................................................................................................. 

gaieté....................................................................................................................... 

franchise.................................................................................................................. 

tendresse.................................................................................................................. 

 

4. Liez le proverbe à sa signification : 

 

a) Si on savait les trous, on prendrait les loups. 

b) Dans un mortier de l'eau ne pile. 

c) En parlant du soleil on en voit les rayons 

d) L'enfer est pavé de bonnes intentions 

e) Commun n'est pas comme un. 

 

1/  Sans avoir les moyens adéquats, l'effort devient inutile.    

2/ Allusions aux personnes qui ont commis des crimes sous couvert de défendre un idéal. 

3/ On résoudrait facilement un problème dont on connaîtrait toutes les causes 

4/ Lorsque l'on fait allusion à quelque chose elle se manifeste toujours 

5/ La ressemblance cache bien des différences 

 

           a            b         c            d           e 

     

http://www.linternaute.com/proverbe/1985/si-on-savait-les-trous-on-prendrait-les-loups/
http://www.linternaute.com/proverbe/2032/dans-un-mortier-de-l-eau-ne-pile/
http://www.linternaute.com/proverbe/425/l-enfer-est-pave-de-bonnes-intentions/
http://www.linternaute.com/proverbe/2005/commun-n-est-pas-comme-un/
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    V/ Production écrite        Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

 

Répondez aux questions suivantes (au moins 6 lignes) : 

 

 

1. Quels sont, d´après vous, les plus grands problèmes des jeunes ? (5 points) 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

2. Est-ce que vous mangez à la cantine ?  La cuisine y est bonne ou pas ? Si non, 

quel est votre repas préféré et qu´est-ce que vous n´aimez pas manger? (5  points) 

 

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

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

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

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

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

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

 

 
 

Jeu de rôle 

 

 

 
Candidat :  

Vous êtes accro aux nouvelles technologies. Le portable dans la main, les écouteurs sur les 

oreilles. Vos parents en sont nerveux. Vous leur expliquez que ces accessoires sont 

indispensables et que cela fait partie de la vie des jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

Professeur :  

Votre fils/fille est toujours pris/e par l´envoi de messages et les coups de téléphone à ses 

ami/es. Cela coûte beaucoup et prend beaucoup de temps. Ses écouteurs sur les oreilles 

l´empêchent de vous écouter et vous avez l´impression qu´il/elle est sourd/e. 
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