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Kategória 1A – Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2013/2014 

Olympiades régionales : 1A (5
e
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e  
et 7

e 
 de ZŠ, lycées de 8 ans - prima et sekunda) 

 

Candidat N˚................... 

 

I/ Compréhension orale       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 

Répondez en choisissant la réponse correcte : 

 

1. Bibou est :    

 un garçon     

 un fermier 

  un animal 
 

2. Il a trouvé un œuf : 

 dans la forêt 

 dans le jardin 

 au bord d´un lac 
 

3. Cet œuf est : 

 coloré 

 normal 

 blanc 
 

4. Les poules et les oies trouvent cet œuf : 

 beau et petit 

 joli et grand 

 drôle et petit 
 

5. Bibou va vendre son œuf : 

 au marché 

 dans le magasin 

 dans une épicerie 
 

6. Il veut vendre son œuf très cher pour pouvoir s´acheter : 

 beaucoup de pommes 

 beaucoup de carottes 

 beaucoup de fruits 
 

7. Bibou veut offrir son œuf à la fermière : 

 parce qu´il veut recevoir une omelette 

 parce qu´il veut recevoir des légumes 

 parce qu´il veut recevoir des fruits 
 

8. La fermière ne veut pas son œuf :  

 parce qu´elle n´a pas de carottes 

 parce qu´elle n´a pas besoin d’œufs 

 parce qu´il fait peur 
 

9. L´œuf de Bibou est : 

 en sucre 

 en verre 

 en chocolat 
 

10. Bibou, que fait-il avec son œuf ? 

       Il l´a mangé. 

 Il a préparé une omelette. 

 Il l´a jeté à la poubelle. 
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II/ Compréhension écrite       Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

 

Lisez attentivement la lettre de Delphine. 

1. Complétez-la par des mots ci-dessous. Attention, 4 mots ne sont pas utilisés. 

 

réparer - arrivés - amie – minérale – heureusement - sortis – utiliser – famille – chaude ; 

Chère Solange, 

Je viens de rentrer d´Espagne où ma .............................. et moi, nous avons passé des 

vacances d´été un peu catastrophiques. Malheureusement, notre vol a eu un retard de trois 

heures. Ensuite, quand nous sommes .............................. à notre hôtel, nous avons trouvé qu'il 

manquait d'eau .............................. dans notre chambre. Il y avait seulement de l'eau froide ! 

Le pire, c'était que la télé ne marchait pas. Cependant, un ingénieur est monté la 

.............................., mais on a dû attendre longtemps. Il a fait beau .............................. et on a 

pu aller à la plage tous les jours. 

A bientôt, 

Delphine 

 

2. Décidez si la phrase est vraie ou fausse. Cochez la bonne réponse. 

 

Vrai  Faux 

Solange écrit une lettre à Delphine.        

En hiver, Delphine est allée en vacances.       

Le voyage a duré 3 heures.          

Dans la chambre, il n´y avait que de l´eau froide.       

Elle ne pouvait pas regarder la télé.         

Le temps était mauvais tout le séjour.         

 

Adapté d´après : http://www.wildfrench.co.uk 

 

 

 

 

 
 

http://www.wildfrench.co.uk/
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III/ Exercices de grammaire               Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

1. Cherchez la bonne fin de chaque phrase. Écrivez le résultat dans le tableau ci-

dessous : 

 

1. Lucie présente Michel à l´  a)  frère de Nicole. 

2. Je parle aux    b)  parents de Simon. 

3. Nous téléphonons à   c)  ami de Rémi. 

4. Paul lit un texte au   d)  sœur de Philippe. 

5. Sophie écrit une lettre à la  e)  Thierry. 

 

1 2 3 4 5 

c     

 

 

2. Complétez avec les formes des verbes faire, lire et écrire au présent : 
Exemple : Qu´est-ce que tu .... ? Je regarde la télé. → Qu´est-ce que tu fais ? Je regarde la télé. 
 

Je ............... un journal et après j´............... une lettre à des amis. 

Ils écoutent de la musique ? Non ils ............... des courses. 

Qu´est-ce que vous ............... le dimanche soir ? Nous ............... un journal.  

 

3. Choisissez le bon pronom et écrivez-le dans le trou : 
Exemple : M. et Mme Dupont vont à Dijon. Leur fils va avec... → ils/leurs/eux.  

                M. et Mme Dupont vont à Dijon. Leur fils va avec eux. 
 

Michel joue de la guitare et chante. Les filles chantent avec ............... .  → lui/elles/eux 

Alain aime faire du vélo. ............... aussi. → je/moi/me 

Nicole est malade. Ses camarades de classe sont chez ............... .  → lui/elle/vous 

Nous sommes contents. Nos cousines sont contentes ............... aussi. → nous/elles/eux 

 

4. Dans le texte suivant, il y a 8 fautes. Trouvez-les, soulignez-les  et corrigez-les d´après 

l´exemple. 
 

Sur la photo, il y a deux homme et une femme. L´homme a droite porte une chemise blanc. 

L´homme à gauche portent des lunette et il n´a pas des chapeau. La table es entre les hommes 

et la femme. Sur la table, il y a de café ou du thé. 

 

1  homme → hommes    5  ....................→ .................... 

2  ....................→ ....................  6  ....................→ .................... 

3  ....................→ ....................  7  ....................→ .................... 

4  ....................→ ....................  8  ....................→ .................... 
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            IV/ Vocabulaire       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 

 

1. Trouvez la profession correspondant à la définition. Écrivez-la à la forme 

masculine et féminine. 

Exemple : Je travaille dans un grand magasin. Je suis vendeur/vendeuse. 
 

Je chante des chansons.    → Je suis ......................... / ......................... 

J´écris des articles pour un journal.  → Je suis ......................... / ......................... 

Je dirige une école.    → Je suis ......................... / ......................... 

 

2. Dites pourquoi on va dans les endroits suivants. Terminez la phrase par une 

possibilité. 

Exemple : On va à la plage pour nager.   On va à la plage pour se baigner. 

   On va à la plage pour se promener On va à la plage pour prendre le soleil. 

      

On va à la discothèque pour .............................. 

On va au restaurant pour .............................. 

On va au cinéma pour .............................. 

On va à l´école pour .............................. 

 

3. Les objets de la classe. Complétez les phrases suivantes avec des mots ci-dessous. 

Attention 3 mots ne sont pas utilisés. 

 

les tables - un livre - le bureau – la montre - un tableau - un cahier - une affiche - les chaises ;  
 

Dans la classe, il y a ......................... fixé au mur sur lequel on écrit à la craie. 

......................... du professeur est placé face aux étudiants. 

Les étudiants sont assis sur .......................... 

Devant chaque étudiant, il y a .........................et .......................... 

 

 

4. Trouvez les noms propres. Un point indique une lettre : 

Exemple : P . . . s la capitale  →Paris 
 

L . . . . e   le musée    → ......................... 

M . . . . d   la capitale    → ......................... 

S . . . . . . . e   le pays    → ......................... 

A . . . s    les montagnes   → ......................... 

S . . . e    la rivière    → ......................... 
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    V/ Production écrite        Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

 

Vous apprenez le français à l´école. Racontez ce que vous faites pendant les cours de 

français. Dites-nous pourquoi vous aimez ou vous n´aimez pas le français. (70 – 80 mots) 
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   VI/ Production orale              Maximum 30 points 

 

 

Observez bien les images, décrivez-les et imaginez une histoire : 
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