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

Olympiades  régionales : 2B (3
e  

et 4
e  

des lycées, OA, HA, SOŠ, 7
e
 et 8

e
 des lycées de 8 ans) 

 

I/ Compréhension orale       Feuille du professeur 

 

 

Réserver une chambre d’hôte 

 

 Vous rêvez d’un contact plus direct et plus convivial avec les Français lors de votre 

prochain séjour en France ? Dans ce cas, pensez aux chambres d´hôtes : c´est le « bed & 

breakfast » à la française. 

 Des particuliers louent une ou plusieurs chambres de leur habitation principale. À 75 

euros la nuit en moyenne, le confort y est souvent aussi bon qu’à l´hôtel, l´accueil beaucoup 

plus chaleureux et le petit déjeuner copieux. Assurez-vous cependant que celui-ci est bien 

compris dans le prix lors de votre réservation. Certaines chambres d’hôtes font aussi table 

d’hôte en proposant un service de restauration pour le déjeuner ou le dîner. C’est une 

excellente opportunité de goûter la cuisine locale avec des plats faits maison et de faire vos 

provisions de nouvelles recettes ! 

 Bien que réglementées depuis 2006, les chambres d´hôtes ne sont pas soumises à une 

classification comme les étoiles des hôtels ou les épis des gîtes ruraux. Pour faire votre choix 

et éviter les mauvaises surprises, fiez-vous aux labels donnés par les Gîtes de France par 

exemple. Ce guide recense dix mille maisons d´hôtes et les classe en quatre catégories : les 

chambres simples, de bon confort, de grand ou de très grand confort. Bien sûr, les prestations, 

comme le prix, ne seront pas les mêmes ! 

 Il est toujours préférable de téléphoner au propriétaire de la chambre d’hôte avant de 

réserver. Vous établirez ainsi un premier contact et obtiendrez des informations essentielles 

sur les disponibilités, les prix pour la période désirée, la localisation exacte, la présence 

acceptée ou non d´animaux de compagnie ou bien encore l´équipement de la chambre d’hôte. 

 Lorsque votre choix sera arrêté, vous devrez confirmer votre réservation par écrit et 

verser des arrhes ou un acompte, une somme d’argent qui garantit la réservation au 

propriétaire. Si vous vous désistez au dernier moment, n´oubliez pas que cette somme sera 

perdue. Lors de ce courrier, demandez à recevoir un plan d’accès à la chambre d´hôte, surtout 

si celle-ci se trouve dans un petit village de campagne. 

 Une fois sur place, les propriétaires seront ravis d’engager la conversation pour vous 

connaître mieux et vous faire partager l´amour qu´ils ont pour leur région. C’est là le grand 

plus d´un séjour en chambre d’hôte et l´occasion rêvée de pratiquer votre français. 

(D´après internet) 



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

Olympiades  régionales : 2B (3
e  

et 4
e  

des lycées, OA, HA, SOŠ, 7
e
 et 8

e
 des lycées de 8 ans) 

 

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. Les chambres d´hôtes sont un mode d´hébergement :   

  festif, chaleureux 

  peu convivial 

  plus confortable qu´à l´hôtel 
 

2. La classification officielle des chambres d´hôtes : 

  existe 

  n´existe pas 

  on ne sait pas 
 

3. On peut prendre ses repas dans une chambre d´hôtes : 

  parfois 

  jamais 

  toujours 
 

4. Le petit déjeuner est : 

  toujours inclus dans le prix de la chambre 

  n´est jamais inclus dans le prix de la chambre 

  peut être inclus dans le prix de la chambre 
 

5. À l´occasion des repas, vous pouvez : 

  goûter les spécialités régionales 

  recevoir un cours de cuisine 

  faire vous-même votre cuisine 
 

6.  Avec un animal domestique : 

   on peut se loger, mais on doit  payer un supplément 

  on ne peut pas se loger 

  il faut prévenir le propriétaire avant 
 

7.  Pour confirmer une réservation, il faut : 

   payer la somme intégrale 

   envoyer une partie de la somme 

   envoyer une confirmation écrite et verser des arrhes 
 

8. Quand vous annulez votre séjour : 

  vous récupérez l´argent que vous avez versé 

  vous perdez l´argent que vous avez versé 

  vous récupérez une partie de la somme versée 
 

9. Les chambres d´hôtes : 

   sont toujours assez bien indiquées 

   ne sont pas toujours bien indiquées 

   on ne sait pas 
 

10. Pour bien connaître un pays et pratiquer la langue, ce type d´hébergement est : 

  conseillé 

  idéal 

  utile 
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II/ Compréhension écrite      Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

1. Complétez le texte à l´aide des mots, des locutions ou des phrases choisis dans la 

liste suivante, dont quatre ne sont pas valables. 

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

l´agrégation, animé, j´arrive, au gré, le début, décroche, la division, éclate, j´étais bouche 

bée, la fin, imaginable, je suis issue, sauf en maths, le tournant  

Madeleine Rebérioux, soixante ans d´engagement 

Militante et intellectuelle, professeur d´histoire, historienne du mouvement ouvrier et de la III
e 

République, présidente d´honneur de la Ligue des droits de l´homme, à 81 ans Madeleine 

Rebérioux publie "Parcours engagés dans la France contemporaine." Récit d´une formation. 

"Je suis issue d´une famille républicaine, patriote, de la petite bourgeoisie savoyarde. Je suis 

née à Chambéry, puis je suis restée à Albertville jusqu´à l´âge de six ans. Papa aurait voulu 

être architecte, mais après trois ans de service militaire et quatre ans de guerre, il a pris le 

premier truc qu´il a trouvé, c´est-à-dire inspecteur des impôts. Nous déménagions de Roubaix 

à Lille puis à Lyon au gré des mutations de mon père. Je l´adorais, comme toutes les filles, je 

crois. Il avait un humour fou et dessinait merveilleusement. 

Je ne suis jamais allée à l´école primaire. C´est ma mère qui m´a appris à lire et à écrire. Elle 

m´a appris trois des quatre opérations, pas la division. Maman n´aimait pas ce qui divise. Je 

me suis retrouvée au collège à Lyon sans même savoir qu´il existait des règles de grammaire 

ou d´orthographe ! J´avais lu tout Racine, tout Molière et Victor Hugo, mais je ne savais rien. 

Aussi, au collège, j´étais bouche bée, j´avalais tout. 

Me voilà lycéenne à Clermont-Ferrand, pas très disciplinée, ce qui n´a pas changé, je crois... 

J´ai été présentée au concours général dans toutes les matières, sauf en maths, et voilà que je 

décroche le premier prix en histoire. Moi qui venais d´un minable petit lycée de province... ce 

n´était pas imaginable. En plus, j´étais la première fille dans l´histoire à l´obtenir. Je poursuis 

donc mes études en khâgne puis à Normale Sup... Là, j´hésite un temps entre l´agrégation de 

philosophie et celle d´histoire. Ce sera l´histoire parce que j´avais un professeur vraiment 

extraordinaire. Lorsque la guerre éclate, pour moi, le tournant est décisif, c´est le début de 

mon engagement politique." 
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    III/ Exercices de grammaire              Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

1. Complétez les phrases avec les pronoms le, y ou en. 
 0,25 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2 points. 

 Nous pourrions faire une fête pour les 60 ans de maman. Qu´est-ce que tu en penses ? 

      - Bonne idée ! Je n´y avais pas pensé. Décidément, tu es un meilleur fils que je ne le      

 pensais. 

 Les banques Le Crédit Bordelais et la Société d´Épargne Nantaise vont-elle fusionner ? On  le 

dit, mais au fond, personne n´en sait rien. 

 Trouver un vaccin contre le sida, on y parviendra mais dans combien de temps ? 

 La répression est-elle un bon moyen de lutter contre la violence ? J´en doute. 

 Recommandation aux moniteurs de l´École de Voile : "Les enfants doivent porter leur gilet de 

sauvetage avant d´embarquer. Veillez-y !" 

 

2. Reliez les deux phrases par un pronom relatif simple ou composé. 

 0,5 point par la bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2 points. 
Exemple: La réunion a été annulée. Je devais participer à cette réunion. 

    La réunion à laquelle je devais participer a été annulée. 

 

 On a arrêté le malfaiteur ainsi que trois complices avec qui il avait cambriolé plusieurs 

appartements. 

 Le directeur a fait un long discours en anglais auquel je n´ai rien compris. 

 Je me souviens que ma mère avait un tiroir secret au fond duquel/dans lequel/où elle cachait 

ses bijoux. 

 Les étudiants peuvent bénéficier d´une carte spéciale grâce à laquelle ils bénéficient d´un tarif 

spécial dans les transports en commun. 

 

3. Exprimez un souhait. 

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

 

 Je souhaiterais qu´on (faire) fasse plus attention aux ressemblances qu´aux différences. 

 J´aimerais qu´ils se (réunir) se réunissent plus souvent pour travailler ensemble. 

 Je voudrais que tu (venir) viennes rencontrer les nouveaux clients avec moi. 

 Je souhaite qu´elle (obtenir) obtienne le poste qu´on lui a promis. 

 J´aimerais qu´on (se souvenir) se souvienne des traditions. 

 

4. Formulez une demande en utilisant les expressions entre parenthèse. 

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

Exemple: (vouloir savoir) Je voudrais savoir si vous seriez libre la semaine prochaine. 

 

 Nous (souhaiter obtenir) souhaiterions obtenir des renseignements sur les nouvelles normes 

de construction. 

 Je (être intéressé) suis intéressé par votre offre d´emploi parue dans Le Provençal "spécial 

offres d´emploi" de la semaine dernière. 

 (pouvoir dire) Pourriez-vous me dire si la date du 15 vous convient pour le rendez-vous? 

 Je vous (être reconnaissant) serais reconnaissant de bien vouloir accéder à ma demande. 

 

5. Mettez les verbes entre parenthèses à l´imparfait ou au passé composé. 

 0,5 point par la bonne réponse, ce qui fait un maximum de 1,5 point. 

 

Elle (exercer) a exercé d´abord ce métier en hôpital car elle (préférer) préférait travailler en 

équipe pour commencer. Même si l´idée de travailler avec des enfants l´(enchanter) enchantait. 
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 IV/ Vocabulaire       Feuille du professeur 

Maximum 10 points 

 

1. Nommez le sentiment. 
 0,25 point par la bonne réponse, ce qui fait un maximum de 1,5 point. 

Exemple: être déçu : la déception 

 

être honteux : la honte   être triste :  la tristesse 

être joyeux : la joie    être désespéré : le désespoir 

être jaloux : la jalousie   être dégoûté :   le dégoût 

 

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

 

brillant mat, éteint, terne              économique cher, onéreux, coûteux 

faible fort, robuste, vigoureux, solide, courageux           haut bas 

 

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

 

1.avoir    a) la porte     

2.faire    b) en voiture 

3.claquer   c) un bruit 

4.vendre   d) un bon chiffre d´affaires 

5.investir   e) en panne 

6.tomber   f) contre la concurrence 

7.partir    g) en euros 

8.prendre position  h) la grève 

9.réaliser   i) de la chance 

10.entendre   j) des produits  

 

 

4. Définissez ces adjectifs. Cochez la bonne case. 
 0,5 point par la bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2 points. 

 

       VRAI  FAUX 

Adaptable = qui peut s´adapter       

Débrouillard = qui évite le brouillard     

Exigeant = effrayant        

Persévérant = tenace        

 

5.  Éliminez l´intrus et écrivez-le. 
 0,5 point par la bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2 points. 

 

fondateur - directeur - bureautique - animateur bureautique 

compagnie - comédien - mise en scène - abréviation abréviation  

image professionnelle - relations publiques - comptabilité - communication  comptabilité 

candidature - recruteur - embauche - marketing marketing

1 i 

2 h 

3 a 

4 j 

5 g 

6 e 

7 b 

8 f 

9 d 

10 c 
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     V/ Production écrite       Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 

 

 

Choisissez un sujet et  donnez des arguments expliquant pourquoi :  

il faut aider les sans-abri;  

il faut agir contre la guerre;  

il faut agir contre l´accumulation des gaz qui détruisent la couche d´ozone qui protège la 

planète.  

(150-180 mots) 
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    VI/ Production orale              Maximum 30 points 

 

 

 

Jeu de rôle 

 

 

Étudiant : 

 

Tu viens d’arriver à Paris. Tu as des problèmes de logement. Tu te rends dans une résidence 

universitaire et tu cherches une chambre. Discute avec un étudiant qui fait la queue derrière 

toi. 

 

 

 

 

Professeur :  

 

Tu viens d’arriver à Paris. Tu as des problèmes de logement. Tu te rends dans une résidence 

universitaire et tu cherches une chambre. Un autre étudiant qui fait la queue devant toi veut 

discuter. 
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