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e  
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e
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I/ Compréhension orale       Feuille du professeur 

 

La vie de Louis de Funès 

 

 Né à Courbevoie le 31 juillet 1914, Louis de Funès est le troisième enfant de parents  

arrivés d´Espagne en 1904. Son père, depuis son installation en France, s´improvise 

diamantaire avant de partir plusieurs années au Venezuela, d´où il revient rongé par 

la tuberculose. Il meurt seul en Espagne en 1934. Sa mère lui donne ses premières leçons 

de piano. Ses parents l’inscrivent à l´École technique de photographie et de cinéma. En 1936, 

Louis épouse sa première femme. Ils ont un enfant, mais le couple se sépare très vite. 

 Bientôt, il commence à se faire engager comme pianiste de bar. C´était un excellent 

musicien. Il joue dans un grand nombre d´établissements. À l´âge de 28 ans, il décide de 

devenir comédien. À côté de quelques petites figurations théâtrales, l´acteur se démène pour 

gagner sa vie grâce à ses activités de pianiste, donnant parfois des cours le jour, puis jouant la 

nuit à travers le Paris nocturne. Il se remarie en 1943 avec Jeanne Barthélémy de Maupassant, 

la petite nièce de l´écrivain. Ils ont deux fils, Patrick et Olivier. Olivier tiendra quelques rôles 

au côté de son père, au cinéma comme au théâtre. Intégré dans une troupe Les Burlesques de 

Paris dédiée au comique, Louis va perfectionner sa technique et son talent. Il tient les rôles de 

portier, de mendiant, chef de bande, astrologue, seigneur. L´interprétation d´un compositeur 

suicidaire vaut à l´acteur le Grand Prix du rire 1957. Le succès d'Oscar, une pièce de Claude 

Magnier est énorme. L´acteur essaie de convaincre les réalisateurs qu´il est fait pour tourner 

des films comiques. Le réalisateur Jean Girault le fera jouer dans douze films, dont 6 films de 

la série des Gendarmes. Le premier volet de la série Le Gendarme de Saint-Tropez, rencontre 

un succès considérable. Louis triomphe à nouveau dans le rôle d´un représentant de l’ordre 

dans Fantômas. Dans ce film construit sur la double composition (Fantômas/Fandor) de Jean 

Marais qui occupe le premier rôle, il transfigure son personnage grâce à ses répliques 

comiques et en devient la vedette en éclipsant ses partenaires. Au théâtre du Palais-Royal, il 

reprend Oscar, qu´il joue presque chaque soir, avec son fils Olivier (Oscar est jouée plus de 

400 fois). Il s´investit énormément dans le tournage des Aventures de Rabbi Jacob. C´est un 

nouveau triomphe, plus de 7 millions de spectateurs.  

 Il se repose au château de Clermont où le couple de Funès est souvent allé en 

vacances, car il était la propriété de Charles de Maupassant, époux d'une tante paternelle de 

Jeanne de Funès, qui à la mort de celle-ci hérite de la moitié du château. Le couple peut 

acquérir en 1967 le château inhabité depuis 6 ans. En représentation de La Valse des 

toréadors, Louis ressent une douleur dans le bras. Les médecins diagnostiquent un infarctus. 

Il doit ralentir son rythme de travail au théâtre. Sa carrière au cinéma est aussi compromise. 

 En 1980, il réalise un vieux rêve : adapter au cinéma une pièce de Molière et en 

réaliser une version à son image. C’est ainsi que L´Avare arrive sur les écrans de cinéma, 

mais ne rencontre qu´un modeste succès. Cette même année, Louis de Funès reçoit cependant 

un César d’honneur pour l´ensemble de sa carrière. Le Gendarme et les Gendarmettes est son 

dernier film. En décembre 1982, il part en famille quelques jours à la montagne, mais 

l´altitude le fatigue beaucoup. Dans la soirée du 27 janvier 1983, il part se coucher car il se dit 

très fatigué. En réalité victime d´un nouvel infarctus, il est emporté d´urgence à Nantes où il 

meurt.  

 Les capacités de Louis de Funès à mimer et à faire des grimaces sont les principaux 

aspects de son humour. De plus, le ressort de son humour est aussi capté dans le caractère 

excessif des sentiments et émotions qu’il exprime, que ce soit la peur ou le désespoir. Sa 

petite taille (1,64 m) contrastait avec celle de ses partenaires plus grands : Bourvil, Yves 

Montand, et ajoutait un autre élément comique au personnage. 

(Adapté d’après http://www.jesuismort.com)  
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Olympiades régionales : 2A (1
ère   

et 2
e  

des lycées, OA, HA, SOŠ, 5
e
 et 6

e
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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. Louis de Funès était d’origine   

 française. 

 espagnole. 

 vénézuélienne. 
 

2. Louis de Funès est devenu célèbre comme 

 musicien. 

 comédien. 

 écrivain. 
 

3. Il était de 

 petite taille. 

 taille moyenne. 

 grande taille. 
 

4. Un de ses fils a joué avec lui. Comment s’appelait-il ?  

 Patrick. 

 Olivier.  

 Claude. 
 

5. Son partenaire dans « Fantômas » est 

 Bourvil. 

 Yves Montand. 

 Jean Marais. 
 

6. La série des « Gendarmes » contient 

       4 films. 

 6 films. 

 12 films. 
 

7. « Les Aventures de Rabbi Jacob »  

 est son dernier film. 

 n’a eu qu’un succès modeste.  

 a rencontré un succès considérable. 
 

8. Le château de Clermont est l’héritage   

 de sa première femme. 

 de sa seconde femme. 

 de sa tante paternelle. 
 

9. En 1980, Louis de Funès a reçu  

 le Grand Prix du rire.  

 un Oscar. 

       un César d’honneur.  
 

10. Cette année, on commémore  

 le 20
ième 

anniversaire de sa mort.  

 le 23
ième 

anniversaire de sa mort.  

 le 30
ième 

anniversaire de sa mort.  
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II/ Compréhension écrite      Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 

Complétez le texte avec des expressions suivantes. Trois mots ne sont pas employés. 

 

disparaissent – favorisé – la prévention – goût – apparaissent  – la mutation –survie – 

diminué – l´envie – nouvelle – coût – la vie – la consommation – lieu – vieille  

 

 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 10 points. 

 

 

LA MUTATION DES BISTROTS 

  

Six mille cafés disparaissent chaque année en France. Autrefois lieu de 

réunions ou de simples rencontres, le bistrot du coin est devenu une espèce rare en 

voie de disparition. Dans la plupart des régions, l’image du café comme cœur de la 

vie sociale devient désuète.  

Les bistrots sont victimes de l’évolution de la société. L’avènement de la 

télévision, le développement des loisirs, ont chassé l'envie d'aller au café. Un 

Français sur deux n’y entre jamais. Seconde raison : la crise économique. Elle a 

freiné la consommation des boissons, et la désertification des campagnes a entraîné 

la fermeture de nombreux bars. Le développement de la grande distribution a 

favorisé la consommation d'alcool à moindre coût et permis de faire café chez soi. 

Il y a également autre chose : les conditions politiques ont changé. Depuis l’après-

guerre, l’Etat joue la carte de la prévention de l'alcoolisme. Et les bistrots 

trinquent. Baisse de la consommation d’alcool, mise en place de l'Alcootest, loi 

contre la publicité sur l’alcool (1991). 

Alors, on assiste aujourd'hui à une redistribution des cartes, et c’est une 

nouvelle génération de bistrots qui voit le jour. En France, 15 % des cafés se sont 

reconvertis en bars à thèmes. Ce sont les bars à bières (sur le modèle des pubs 

irlandais), à vins, à cocktails, les bars à karaoké, les cafés musique, les cafés philo 

ou littéraires, sans oublier les derniers-nés : les cyber-cafés (qui permettent de se 

connecter à Internet) et les cafés "destroy" (destinés aux 18-30 ans, ils allient 

décoration baroque et musique branchée). Indéniablement, la mutation des cafés est 

en marche. Leur survie en dépend. 

 

(Adapté d’après www.bonjourdefrance.com) 
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    III/ Exercices de grammaire              Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 

 

1. Complétez avec l’expression de temps qui convient : il y a, en, pendant, depuis, 

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

 

Je t'attends depuis deux heures. 

Il part dans deux jours et il sera absent pendant quinze jours.  

Il a appris à parler français en six mois. 

 Il y a eu un cambriolage dans une bijouterie. Cela s'est passé il y a deux jours. 

 

 

2. Posez des questions sur les mots soulignés. 
 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 4 points. 

 

Le stage se fait dans les Alpes.  Dans quelle région/ où se fait le stage ? 

Il s’adresse  aux grands sportifs. A qui s’adresse-t-il ? 

On pratique davantage le ski. Quel sport/Que pratique-t-on davantage ? 

La randonnée, c’est une longue marche à pied.  Qu’est-ce qu’une randonnée ? 

 

 

3. Mettez les verbes entre parenthèses au futur simple. 
 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 3, 5 points. 

 

Ça y est ! Les hommes vont bientôt coloniser la lune et les autres planètes. La vie (être) 

sera possible dans l’espace d'ici quelques décennies. Des navettes interstellaires 

(transporter) transporteront la population de la Terre. Nous (aller) irons alors nous 

installer dans de petits villages protégés des rayons du soleil par une bulle à l’intérieur de 

laquelle nous (pouvoir) pourrons respirer sans équipement spécifique. Comme les 

microbes (devenir) deviendront le plus grand des dangers que nous (avoir) aurons à 

combattre, il (falloir) faudra tout recycler.  

                               (Adapté d’après http://www.bonjourdefrance.com) 
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 IV/ Vocabulaire       Feuille du professeur 

Maximum 10 points 

 

 

1. Trouvez le nom correspondant à ces verbes. Ecrivez-le avec l’article défini. 

 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 3 points. 

Exemple: vendre → la vente 

 

connaître : la connaissance 

changer : le changement 

apprendre : l’apprentissage, l’apprenti 

partir : le départ 

choisir : le choix 

agir : l’action 

 

2. Ecrivez le contraire des mots soulignés. 

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

 

une jeune femme : une vieille femme, une femme âgée/ d’un certain âge 

une ville bruyante : une ville calme/ tranquille/paisible 

le premier cours : le dernier cours 

une rue large : une rue étroite 

 

3. Exprimez en une phrase votre : 

 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 3 points. 

Exemple : proposition → Puis-je vous aider?/ On va au cinéma./ Je vous propose 

d´aller au concert. 

 

désir : Je voudrais/ désire/ aimerais bien/ souhaite ....   

opinion : Je pense/ crois/ trouve ..... 

demande polie : Pourriez-vous/ Seriez-vous si gentil/Est-ce que je pourrais...  

 

4. Ecrivez deux exemples de : 

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

vêtements d’hiver :  

un blouson/ un manteau / un chandail/ un pull-over/ des gants/ une écharpe/un 

bonnet de fourrure /un passe-montagne /des moufles /une doudoune /un anorak, 

etc. 

vêtements d’été : 

un  tee-shirt/ un maillot de bain/un bikini/une blouse/ une jupe/ une robe, etc.   
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 V/ Production écrite       Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 

 

Envoyez un e-mail à votre ami(e) francophone avec qui vous entretenez une correspondance. 

Racontez-lui comment s’est passée votre fête d'anniversaire. Parlez de la date et du lieu, de 

l’organisation, des cadeaux et surprises, des invités. Exprimez votre joie.   

(100 - 120 mots environ) 
 

De : 

 

À :         

 

Objet : 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Jeu de rôle 

 

 

 

Candidat 

 

Vous arrivez à l’agence France au Pair Eurojob pour recevoir des renseignements sur le 

travail au pair pendant l’été. En discutant avec l’agent : 

- vous vous présentez, vous parlez de vos loisirs, 

- vous racontez vos expériences pédagogiques et donnez vos compétences, 

- vous exprimez vos préférences (choix de la région, âge des enfants, durée du séjour, etc.) 

- vous dites vos qualités, et éventuellement vos points faibles, 

- vous demandez enfin comment fonctionne la procédure et quelles sont les formalités à 

remplir.  

 

 

Membre du jury 

 

Vous travaillez à l’agence France au Pair Eurojob. 

Un jeune homme/une jeune fille arrive pour recevoir des renseignements sur le travail au pair 

pendant l’été. En discutant avec lui/elle : 

- vous lui demandez de se présenter et de parler de ses loisirs, 

- vous voulez connaître ses expériences pédagogiques et ses compétences, 

- vous lui demandez ses préférences (choix de la région, âge des enfants, durée du séjour, 

etc.), 

- vous lui demandez ses qualités, et éventuellement ses points faibles, et à la fin, 

- vous lui expliquez enfin le fonctionnement de la procédure et les formalités à remplir.  
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