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Kategória 2B – Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom  jazyku 2012/2013 
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e  
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e  
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e
 et 8

e
 des lycées de 8 ans) 

 

Candidat N˚................... 

 

I/ Compréhension orale       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 

Répondez en choisissant la réponse correcte : 

 

1. Julos Beaucarne est   

 Wallon  

 Français 

 Flamand 
 

2. Il est aussi l’homme  

 qui change souvent de métier 

 aux mille professions 

 de l’âme universelle 
 

3. Au début de sa carrière, Julos Beaucarne est 

 chanteur et décorateur de théâtre 

 comédien et décorateur de théâtre 

 comédien et chanteur 
 

4. A l’aube de sa vie de chanteur, il interprète  

 ses propres chansons et celles de Brel et Brassens 

 les chansons populaires françaises et belges 

 les chansons d’Aznavour et quelques chansons à lui 
 

5. Quand et pourquoi commence-t-il à chanter ? 

 après avoir fait la connaissance de Brel qu’il admirait 

 en été en été, suite à une panne de voiture 

 après avoir acheté sa guitare et pour chanter sa douleur 
 

6. Quand est-ce qu’il devient célèbre ? 

 après son premier concert 

 après son premier disque 

 après un certain temps car sa popularité arrive pas à pas 
 

7. Comment est-ce qu’il exprime sa fraternité ? 

 il donne de l’argent aux pauvres 

 il donne asile à un malade 

 il donne ses disques gratuitement aux fans 
 

8. On l’appelle « l’homme arc-en-ciel » parce que 

 il espère bâtir « les ponts » entre les hommes par sa poésie et sa musique 

 les couleurs de l’arc-en-ciel donnent des couleurs à ses vers 

 il adore regarder ce phénomène naturel 
 

9. A son avis,  

 il faut savoir vivre avec la bêtise et l’injustice 

 c’est la poésie et la chaleur humaine qui manquent le plus aujourd’hui 

 le paradis existe et il y retrouvera sa Loulou assassinée 
 

10. Ses deux sentiments les plus forts sont 

       l’amitié et l’amour 

 la fantaisie et l’amour 

 la générosité et l’amour 
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II/ Compréhension écrite       Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

1. Replacez les paragraphes dans l’ordre : le premier est à sa place, les cinq 

suivants sont mélangés. Ecrivez le bon ordre dans la grille. 
 

La liste rouge des espèces menacées 
 

1. Planète Terre, ta nature va mal ! Au total, 11 207 espèces, animales et végétales, risquent de 

disparaître dans un proche avenir. Ainsi, 24% des mammifères et 12% des oiseaux seraient sur un 

siège éjectable. Ce tragique décompte a été révélé par l’IUCN (Union mondiale pour la nature), qui 

rassemble de très nombreux gouvernements, associations et dix mille scientifiques et experts. 
 

2. En effet, depuis que celui-ci s’est lancé à la conquête du monde au XVe siècle, 854 animaux et 

végétaux se sont évaporés. Ce qui correspond à cinquante fois le taux naturel d’extinctions. 
 

3. Les primates constituent la moitié des nouveaux venus sur la “liste rouge”. Quant aux oiseaux, 

ils laissent autant de plumes dans l’affaire, avec un saut de 168 à 187 espèces gravement menacées. Ce 

double naufrage affecte particulièrement l’Inde, l’Indonésie, le Brésil et la Chine. 
 

4. Faut-il vraiment préciser que la responsabilité de cette déroute est due essentiellement à une 

seule espèce : l’Homme, et plus particulièrement à la sous-espèce Homo européanus. 
 

5. Selon l’IUCN, pour enrayer cette hémorragie, il faudrait consacrer entre dix et cent fois plus 

de moyens à la protection de la nature. 
 

6. Cette nouvelle mise à jour de la “liste rouge” des espèces menacées montre un net recul de la 

faune et de la flore en dix ans. Prenons les mammifères : les espèces gravement menacées sont passées 

de 169 à 183.         (D’après le Point) 
 

1.      

 

 

2. Trouvez dans le texte cinq mots qui indiquent les espèces menacées : 
 

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

 

3. Cochez la formulation qui explique le mieux ces expressions suivant le sens du texte.  
 

1.“un siège éjectable”   →  la destruction de l’environnement 

 →  la vitesse de disparition 

 

2.“ce double naufrage” →  la diminution du nombre des espèces de primates et d’oiseaux 

    →  le recul de la faune et de la flore 

  

3. “laisser des plumes”  →  mourir    

 →  subir d’une maladie de peau 

 

4. “enrayer cette hémorragie”→ stopper la menace  

          →  continuer le sauvetage des animaux 

 

 

 

 



Kategória 2B – Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom  jazyku 2012/2013 

Olympiades  nationales : 2B (3
e  

et 4
e  

des lycées, OA, HA , SOŠ, 7
e
 et 8

e
 des lycées de 8 ans) 

 

Candidat N˚................... 

 

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

1. Remplacez l’expression soulignée par un adverbe en « -ment » : 
    Exemple : Elle a tenu ma main avec tendresse. → tendrement 
 

La soirée s’est déroulée dans la joie.  → ............................................... 
 

Ils m’ont parlé avec gentillesse.   → ............................................... 
 

Elle s’est approchée de l’animal avec prudence. → ............................................. 
 

Pourquoi tu me parles avec méchanceté ? → ................................................. 
 

2. Récrivez les phrases suivantes en employant l’impératif et le pronom qui convient : 

    Exemple : Je te conseille de lire ce livre. → Lis-le ! 

Il vaut mieux prendre votre parapluie pour sortir.  → ..................................................... 
 

Je te demande d’attendre ta sœur et tes cousins !  → ..................................................... 
 

Tu ne peux pas garer la voiture ici.    → ..................................................... 
 

Tu sais, tu peux reprendre du gâteau.    → ..................................................... 

3. Remplacez les personnes en caractères gras par un pronom. Attention à l’accord du participe 

passé !  Exemple : J’ai cherché Claire. → Je l’ai cherchée. 

Tu as suivi tes amis ?     → .................................................................................. 
    
Il a félicité ta copine pour son examen.   → .................................................................................. 
 

Nous avons entendu chanter Anne et Carine. → .................................................................................. 
 

J’ai enfin pu parler à Monsieur Dulac !  → .................................................................................. 
 

4. Reconstituez les phrases à l’aide des mots/groupes de mots mélangés : 

Les problèmes / à tous / de graves / les parents / actuels / posent / interrogations / de la jeunesse 
 

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

vient / a été écrit / d’une trentaine / par / qui / près / d’années / de Lyon / Le roman / qui / vit / de 

paraître / une jeune femme 
 

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

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

5. Dans les phrases suivantes, mettez les verbes aux temps qui conviennent : 
 

Je crains qu’il (ne pas faire) ............................................. ce travail correctement. 
 

Si tu lui avais écrit, il (pouvoir) ............................................ te répondre à temps. 
 

Prenez les clés au cas où vous (arriver) ...................................... tard. 
 

Dès qu’il recevra le message, il (se précipiter) ................................ pour répondre. 
 

6. Complétez les phrases suivantes avec des expressions du temps choisies dans la liste : 

    « avant – dans – au bout de – en – il y a – pour – à partir de – depuis – après » 
 

Il ne sait pas ............. combien de temps il va passer son examen.  ................... la semaine prochaine, 
 

nous irons à la piscine.    ................. combien de temps tu peux me prêter ta voiture ? Je suis très  
 

occupé ................ ce moment. 
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            IV/ Vocabulaire       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 

 
1. Ecrivez les noms des partenaires des animaux suivants : 

      Exemple : le chat ↔ la chatte 
 

    le lion → ..............................   le mouton → ..................................  

     

    .............................← la biche   ............................. ← la jument 

 

2.  Trouvez pour chaque mot un synonyme choisi dans la liste ci-dessous : 

 

    «accoutumé – fainéant – étourdi – susceptible – hardi – effrayé – irritable – tremblant » 
 

    distrait  → ..................................   habitué  → .................................... 
 

    épouvanté → ...................................   audacieux → ................................. 

 

3. Pour chaque phrase, choisissez le bon verbe introducteur : 
 

Elodie a .............................. à son amie qu’elle était enceinte.    (réagi - constaté – confié - révélé) 
 

Il a ................................ de tout dire à la presse.  (menacé – précisé – souligné – insisté) 
 

« Non, je ne sors pas ce soir », a ............................. Paul.   (noté – nié – revendiqué – renvoyé) 
 

Il a ......................... qu’on ait « jeté tout cet argent par la fenêtre ». (constaté-provoqué-proposé-déploré) 

  

4. Dans les groupes de mots, trouvez l’intrus et écrivez-le à droite : 
 

    énervant / problématique / antipathique / pénible / désespérant / → ............................................... 
 

    baraque / édifice / immeuble / cabane / cave / bâtiment   → ............................................... 
 

    gagner / vaincre / échouer / réussir / aboutir / abattre   → ................................................  

 

5. Complétez les comparaisons suivantes qui constituent des clichés. Vous les trouvez dans la  

    liste :  

   « un lion – un sourd – une fontaine – un pinson – un tigre – un coq – ses pieds – un serpent – un 

four – un trou» 
 

    jaloux comme ............................................  gai comme ................................................ 
 

    boire comme ..............................................  pleurer comme ......................................... 
 

    taper comme ..............................................  fier comme ............................................... 

 

6. Ecrivez les formes nominales qui représentent l’action des verbes suivants : 

    Exemple : essayer → un essai 
 

    abonner →  ....................................  bronzer        →  .......................................... 
 

    blesser →  ....................................  inscrire        →  .......................................... 
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    V/ Production écrite        Feuille de l’élève 
Note :            /20 points 

 

 

Un magazine pour jeunes ouvre la discussion sur le thème :  

« En quoi l’informatique, les nouvelles technologies changent la vie quotidienne ? » 

Rédigez un article pour exprimer votre avis. (130 – 150 mots) 
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   VI/ Production orale              Maximum 30 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professeur : 

 

Vous êtes lecteur de français dans une école slovaque et pendant la récréation un/une élève 

vous demande de répondre à quelques questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elève : 

 

Vous préparez une revue scolaire et vous êtes chargé(e) d’interviewer votre lecteur de français 

sur le thème de la nourriture et des coutumes autour de la table en Slovaquie et en France.  

Posez des questions par exemple sur les plats préférés, les boissons, les aliments bio, l’heure 

des repas, où on préfère manger, comment il/elle trouve nos cantines, etc. 
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