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

Olympiades  régionales : 1C ( lycées de 8 ans prima – kvarta et francophones de ZS) 

I/ Compréhension orale       Feuille du professeur 

L’histoire des trois jeunes garçons    (racontée par Marcel Guilloux)  

  L’histoire que je vais vous raconter est arrivée il y a déjà un petit moment. A cette époque-là tout le 

monde n’allait pas à l’école : n’y allaient que les riches, les pauvres n’allaient pas à l’école et il n’y avait 

pas beaucoup de collèges. Mais justement il y avait un collège, ou un séminaire à Plouguernevel.  

Et ces gens-là étaient originaires de l’autre côté de Quintin : trois frères qui fréquentaient l’école de 

Plouguernevel. De nos jours, on rentre à la maison tous les soirs ou toutes les semaines, mais à cette époque 

on ne rentrait que pour les grandes vacances. Mais ces trois frères étaient déjà endurcis, le grand était 

presque un jeune homme.   

  Les grandes vacances commençaient au mois de juillet, et par ici, on disait le mois des foins car on 

ramassait le foin à cette période. Et il faisait beau, ce qui n’est pas toujours le cas. Le mari disait ainsi à sa 

femme : « Moi je n’ai aucune envie de perdre mon temps à aller chercher les enfants à l’école, à 

Plouguernevel. Tu sais, avec mon cheval et le char à bancs, il me faut une journée pour faire l'aller-retour. 

Or pendant ce temps-là, j’aurais pu faire mon foin et il se pourrait qu’il se mette à pleuvoir les jours 

suivants. Tu n’as qu’à leur écrire et leur dire de venir à la maison par leurs propres moyens. »  Ah ! 

Lorsqu'ils reçurent  la lettre, ils ne furent pas très contents, vraiment pas !  Mais, tout de même, lorsque 

arriva le jour, ils dirent : « On ne peut pas rester là, il nous faut rentrer à la maison. » Et vous savez, 

lorsqu’ils furent prêts, le fardeau était lourd : les habits, les livres, etc. Et les voilà, le lendemain matin, tous 

les trois en chemin. Oui, mais le problème, c'est que la route est longue; quelques fois elle n’est pas très 

large mais plutôt longue. Et lorsque la nuit tomba, ils n’étaient pas encore arrivés chez eux. Ils se trouvaient 

à proximité de Corlay. « Nous ne pourrons jamais arriver à la maison ce soir »,  dirent-ils. « Je suis fatigué, 

je vais me jeter dans le fossé ! » dit le plus jeune d'entre eux. « Ah ! Non », dirent les deux autres. « Je ne 

peux plus avancer ! » - « Oh ! Mais nous sommes arrivés près de Corlay, entrons en ville et nous y 

trouverons un hébergement. » 

  Et ils entrèrent tous les trois en ville. En descendant la rue, ils purent lire - car ils avaient déjà appris un 

peu de français - l'enseigne « Hôtel Bocher ».  Ils entrèrent et dirent à la maîtresse de maison : « Nous 

venons de l’école … de Plouguernevel, nous sommes fatigués et nous avons encore beaucoup de route à 

faire, auriez-vous une chambre pour la nuit, s'il vous plaît ? » - « Oh ! Bien sûr, répondit la patronne. Vous 

me semblez être trois jeunes hommes sérieux. Je vais vous donner une chambre pour la nuit ! » - « Et 

comme ça, demain matin, nous prendrons le chemin du retour. » 

  Ils étaient fatigués et dormirent à poings fermés. Mais le lendemain matin, l’un dit : « Comme nous 

sommes bien ici ! » Et les deux autres de renchérir. « Et si je demandais la chambre pour huit jours ? » - 

« D'accord. » L’un d’entre eux descendit. « Vous avez bien dormi ? » demanda  la maîtresse de 

maison. « Oui, nous avons bien dormi, nous sommes bien ici. Pourrions-nous avoir la chambre pour huit 

jours ? » Elle le regarda un moment. « Oui, vous avez l’air sérieux. Vous pouvez rester huit jours. » - « En 

effet, nous sommes fatigués et nous aurions bien pris un peu de repos avant d’aller à la maison. »   

  Oui, mais au bout d'un moment, il se dit : « La chambre, c'est une chose, mais il n'y a pas de nourriture ! » 

« J'ai un sou, » s'exclama le petit. « Que peux-tu faire avec un sou ? » lui répondirent les autres. « Un sou, 

c'est toujours un sou ! Je vais voir ce que je peux en faire ! » Il descendit et demanda à la patronne : « Vous 

ne voudriez pas me donner un sac ? » - «Si bien sûr. » - « Je vais faire des courses. » Et justement c'était le 

jour du marché à Corlay et en descendant la rue, il croisa une vieille femme qui vendait du bon pain, du 

pain mirou. Et il lui dit : «Voyez, Madame, je suis venu vous apporter le sou que je vous dois depuis la 

semaine dernière. » - «Oh, dit la vieille femme, je ne te crois pas mon petit gars, je ne te crois pas. » - « Ah 

mais je vous dis que c'est vrai, j'en suis vraiment sûr puisque je suis venu tout exprès vous l'amener. » - 

« Bon, j'ai peine à vous croire mais pour autant, vous êtes un bon petit gars, gentil, car tout le monde 

n'aurait pas fait ça. Si tout le monde était comme vous, il n'y aurait pas tant d'histoires. » Et le petit dit : 

« Ah, j'allais oublier, regardez, mon père est juste au coin de la rue avec sa charrette. Il m'envoie chercher 

du pain mirou, mettez-le dans ce sac. » - «Oui, oui, dit la vieille. » - « Mon père viendra payer le pain dès 

qu'il aura vendu ses petits cochons. » - « Oui, oui, dit la vieille, donne-moi ton sac que j'y mette le pain. » Il 

se mit aussitôt en route, le sac sur l'épaule et remonta la rue. Mais au niveau de la charrette, il prit une autre 

direction. Arrivé dans la chambre, il jeta son sac de pain. « Regardez, dit-il, ce que j'ai fait avec un sou. » 

Ils coupèrent le pain mirou et le mangèrent.  

http://membres.multimania.fr/kontaden/texte_en_francais.htm 
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Kategória 1C – Krajské  kolo Olympiády vo francúzskom  jazyku 2012/2013 

Olympiades  régionales : 1C ( lycées de 8 ans prima – kvarta et francophones de ZS) 

 

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. L´histoire se passe :    

 il y a peu de temps     

         il y a longtemps 

  actuellement 

 

2. À cette époque, l´école est :  

 obligatoire 

 pour les riches 

 pour les pauvres 

 

3. Les vacances sont :  

 fréquentes 

 rares 

 les mêmes qu´aujourd´hui 

 

4. De quel niveau scolaire s´agit-il ? 

 élementaire 

         secondaire 

 universitaire 

 

5. Les trois frères étaient les fils d´un : 

 professeur 

 agriculteur 

 artisan 

 

6. Les jeunes hommes avaient l´air : 

 sérieux 

 heureux 

 malheureux 

 

7. Avant  d´aller à la maison, ils voulaient : 

 visiter la ville 

        se reposer 

 rencontrer leurs amis 

 

8. « Mirou » est le produit d´un : 

 boucher 

 boulanger 

 coiffeur 

 

9. En réalité, les trois étudiants étaient : 

 malades 

 honnêtes 

 menteurs 

 

10. La morale de cette histoire :  

       Il faut se débrouiller n´importe comment 

       Il faut se débrouiller d´une façon honnête 

       Plus on ment, plus on est chanceux 



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

Olympiades  régionales : 1C ( lycées de 8 ans prima – kvarta et francophones de ZS) 

 

II/ Compréhension écrite      Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 

 

 

1. Complétez par: et , sans, on, ses, ce, se, s´, où (2 fois), ces : 
 0,5  point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 5 points 
 

 

 
Le petit Poucet ouït tout ce qu'ils dirent, car ayant entendu depuis son lit qu'ils parlaient 

d'affaires, il s 'était levé doucement, et s'était glissé sous l'escabelle de son père pour les 

écouter sans être vu. Il alla se recoucher et ne dormit point le reste de la nuit, songeant à ce 

qu'il avait à faire. Il se leva de bon matin et alla au bord d'un ruisseau où il emplit ses poches 

de petits cailloux blancs, et ensuite revint à la maison. On partit et le petit Poucet ne découvrit 

rien de tout ce qu'il savait à ses frères. Ils allèrent dans une forêt très épaisse, où à dix pas de 

distance on ne se voyait pas l'un l'autre. Le Bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à  

le ramasser. 

 

 
2. Replacer les répliques de ce dialogue dans le bon ordre :  

0,5  point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 5 points 

 

A - Je suis la fille du Directeur ! 

B - Tant mieux !!! 

C – Euh ! Non. 

D - Il m’énerve le nouveau directeur. 

E - Et moi, tu sais qui je suis ? 

F - La fille : « Oh ! Attention à ce que tu dis... » 

G - Euh ! Non ! 

H - Toto parle avec une fille qu’il vient de rencontrer à la récréation. 

I - Tu sais qui je suis ? 

J - Il est trop bête ! 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H D J F I C/G A E C/G B 

 
 

 

 

 

 

 



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

Olympiades  régionales : 1C ( lycées de 8 ans prima – kvarta et francophones de ZS) 

 

    III/ Exercices de grammaire              Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 

1. Remplissez les trous en accordant l'adjectif qualificatif entre parenthèses 

 0,25  point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2,5 points 

 

pareil  → Une mémoire sans pareille  

parental →  L'autorité parentale  

limité →  Une durée limitée  

juteux →  Une poire juteuse  

intime →  Une amie intime  

haut →  A haute voix 

flexible →  Une branche flexible  

fétide →  Une odeur fétide  

doux →  Une pente douce  

ferré →  Une voie ferrée 

 

2. Répondez en choisissant le mot qui convient : 

  0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 2,5 points. 

 

Donnez-moi  du  beurre. 

Je prends du jambon. 

Pour le déjeuner, il y a de la purée. 

Il faudrait acheter des fruits. 

J’aime le fromage. 

 

3. Complétez : 

 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 2,5 points 

 

un homme sportif  →   une femme sportive 

un enfant curieux  →  une fille curieuse 

un chapeau blanc   →   une chemise blanche 

un bon gâteau        →    une bonne  tarte 

un bel hôtel            →    une belle robe 

 

 

4. Complétez par un participe passé : 

 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 2,5 points. 

 

Cette ville  fleurie  est  la plus belle de toutes. 

Les heures prises  ne se rattrapent pas. 

La maison agrandie  est plus agréable. 

Les étudiants interrogés  disent la vérité. 

Une chose  promise  est une chose due. 

 

 

 

 

 

 



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

Olympiades  régionales : 1C ( lycées de 8 ans prima – kvarta et francophones de ZS) 

        IV/ Vocabulaire       Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 

 

1. Associez les noms et les adjectifs qui vont ensemble : 
 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 5  points. 

 

 

1.   l´espace                                                  a)  routier 

2.   l´homme                                                 b) maternel 

3.   la semaine                                              c) masculin 

4. l´espagnol                                              d)  animal 

5. la route                                                   e) linguistique 

6. la langue                                                 f) hebdomadaire 

7. la solitude                                               g) mensuel 

8. le  mois                                                   h) hispanophone 

9. la faune                                                   i) spatial 

10. la mère                                                    j) seul 

 

 

    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 

    i    c    f    h    a    e    j    g    d    b 

 

 

 

2. Quel est le contraire de : 
 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 5 points. 

 

 

décrocher  → accrocher, fixer, suspendre  

décroître    → croître, augmenter 

création     → destruction, contrefaçon, copie, imitation 

content      → mécontent, ennuyé, triste, insatisfait, fâché 

brillant      → éteint, mat, terne 

avancer     → reculer, retirer 

entrée        → sortie, issue 

hors           → dans, dedans, en 

bon            → mal, mauvais 

possible     → impossible, infaisable, invraisemblable 



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

Olympiades  régionales : 1C ( lycées de 8 ans prima – kvarta et francophones de ZS) 

  V/ Production écrite       Feuille du professeur 
                                                                                                    Maximum 10 points 

 

 

 

1. Avez-vous une idole ?  

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

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

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

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

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

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

 

2. Est-ce que la mode est importante pour vous ? 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

Jeu de rôle 
 

 

 

 

 

 

 «  Un métier bien appris vaut mieux qu´un héritage »,  dit votre père. 

 
 

 

      Candidat : Donnez les « pour « et les « contre ». Parlez des métiers que 

vous connaissez,  de ce que vous voudriez faire dans l´avenir et pourquoi. 
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