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

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

I/ Compréhension orale       Feuille du professeur 

 

 

Un an dans le Grand Nord 

 

Ma fille Montaine avait 20 mois, un âge où il est important d´être avec ses parents. Nous 

sommes partis au début de l´été, pour nous adapter progressivement au froid. Nous avons fait 

la première partie du voyage à cheval. Nous avons parcouru 700 km entre juin et août. 

Montaine, très sensible à nos émotions, était inquiète quand nous l´étions. Sinon, elle prenait 

un grand plaisir à ce voyage. Elle chantait, dormait sur mon dos, s´amusait à reconnaitre les 

animaux, parlait à Otchum, notre chien. 

Au cours d´un voyage précédent, Nicolas avait déjà repéré le lieu de ses rêves ː les bords du 

lac Thukada, entouré de glaciers superbes et de forêts magnifiques. Le village le plus proche 

était à 200 km. Nous avons d´abord campé là six semaines, le temps pour Nicolas de 

construire une cabane de 30 m². Un hydravion a transporté les vitres de la fenêtre, les chiens 

et un traîneau. C´est dans cette cabane que nous avons passé une partie de l´hiver. Vivre, jour 

après jour, tous les trois ensemble, a été un immense bonheur. Montaine voulait participer à 

tout : elle ramassait du bois quand le feu s´éteignait, pêchait avec Nicolas... Chaque jour, nous 

partions dans les montagnes pour observer les animaux. Elle regardait des livres d´images, 

jouait avec Otchum, vivant avec lui une véritable histoire d´amour. Notre seule peur était les 

ours. 

Après quelques mois, nous sommes repartis vers le sud. Nous avancions 10 à 80 km par jour 

sur les fleuves et les rivières pris par les glaces ou à travers la forêt. Montaine n´a jamais eu 

froid. Couchée à l´arrière du traîneau, elle dormait trois à quatre heures par jour mais, pour 

nous, les journées étaient épuisantes. Nous tirions, poussions le traîneau. Nous tombions 

souvent. Nous craignions que la glace ne cède. Mon pire souvenir ? Le jour où nous avons vu 

un trou d´eau, à cent mètres du traîneau. Nicolas a essayé de ralentir mais les chiens 

n´obéissaient pas. J´ai attrapé Montaine, l´ai jetée dans la neige avant de m´y jeter aussi. Le 

traîneau s´est renversé, par miracle, à deux mètres de l´eau. 

Le soir, il fallait deux heures pour installer notre camp. Nicolas montait la tente pendant que 

je déchargeais le traîneau. Montaine s´énervait parce qu´on ne s´occupait pas d´elle. Cette 

deuxième partie de l´aventure a duré six mois. J´ai bien sûr connu des moments de 

découragement, des moments où j´ai pleuré de froid, mais je n´ai jamais rien regretté. 

 

 

Zdroj : Café crème – méthode de français, Hachette 
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Olympiades  régionales : 1C ( lycées de 8 ans prima – kvarta et francophones de ZŠ) 

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. Montaine et ses parents sont partis au début :  

       de l´été                                                                      

  de l´hiver 

  de l´automne 
 

2. Ils ont fait la première partie du voyage : 

 en traîneau 

 en bateau 

       à cheval 
 

3. Montaine était très sensible : 

 au froid du Grand Nord 

       aux émotions de ses parents 

 à la fatigue  
 

4. Otchum, c´est : 

 un Indien  

       un chien 

 une ville 
 

5. Pendant la journée, Montaine :  

       s´amusait 

 s´ennuyait 

 s´inquiétait 
 

6. D´abord, ils ont campé pendant : 

 dix semaines 

 cinq semaines 

       six semaines 
 

7. Ensuite, le père de Montaine a construit : 

       une habitation en bois 

 une grande maison en briques 

 un abri construit en blocs de neige 
 

8. Chaque jour, ils : 

 dormaient longtemps 

 travaillaient beaucoup 

       surveillaient la faune 
 

9. Vivre ensemble, c´était un : 

 immense bonheur 

 immense malheur 

 immense ennui 
 

10. Le pire souvenir, c’est : 

       l’accident de traîneau 

 la rencontre avec un ours 

 la rencontre avec les habitants 



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

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

 

II/ Compréhension écrite      Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 

 

Complétez le texte par les mots suivants : 

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

 

prêt – sonnette - ma chemise - tes dents - me gronder -  à personne - ma tête – levé - ce tiroir 

-  laissée 

Ça va mal 

Je me suis levé tard ce matin. Il est déjà huit heures et quart et je ne me suis même pas habillé. 

Robert va être ici bientôt. Maman va certainement me gronder. Elle m’a réveillé à huit 

heures. Gisèle va me taquiner. Quel malheur ! Dépêche-toi,  Maurice, plus vite. Ma chemise, 

où est ma chemise jaune ? J´ai cherché partout. Il faut demander à maman. Oh ! Oh ! Et bien ! 

 Maman, où est ma chemise jaune, s´il te plaît ? 

 Dans le troisième tiroir de ta commode. Dépêche-toi. Il est déjà huit heures vingt-cinq. 

Gisèle a déjà mangé son petit déjeuner. Robert va être ici bientôt. Ton petit déjeuner est 

prêt. 

 Merci maman, je sais. 

La chemise jaune est ici. Mais, j’avais examiné ce tiroir, comment c’est possible ? 

 Je descends maman !  

 As-tu brossé tes dents ? 

Oh, mes dents ! – à la salle de bain. Quel malheur ! Tout va mal ce matin. Ce doit être le 

vendredi treize. 

Ma brosse à dents, où est ma brosse à dents ? Hier soir, je l´avais laissée sur le lavabo. Oh, ma 

chambre à coucher, je me rappelle – le premier tiroir de ma commode. Tout va mal !  Voici 

ma brosse à dents dans le premier tiroir. Où est ma tête ce matin ? La sonnette, c´est 

certainement mon ami Robert. 

 Salut, Robert, ça va mal ce matin, je me suis levé trop tard.  

 On le voit bien. Regarde ! Où est ton pantalon ?  

 Mon pantalon ! Quel malheur ! Une minute, je reviens – pas un mot à personne ! 

 D’accord.  

 Ça va mal aujourd´hui. C´est le vendredi treize ! 

 

 

Marcel Pelletier, Je suis Maurice 
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    III/ Exercices de grammaire              Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 

1. Remplacer par les doubles pronoms: 
 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2,5 points 

Exemple : Je donne ma clé à Marie – Je la lui donne 

 

 Il la lui a empruntée. 

 Tu la lui as envoyée. 

 Nous la leur avons dite. 

 Il les lui montre. 

 Vous les leur donnez. 

 

2. Complétez par la forme passive du verbe au présent. 
 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2,5 points 

Exemple : Cette planète........(dévaster) par  les gens.→ Cette planète est dévastée par les 

gens. 

 

 Ce professeur est apprécié (apprécier) par ses étudiants. 

 L´assassin est recherché (rechercher) par la police. 

 Cette fille est élevée (élever) dans un couvent. 

 Notre maison est entretenue (entretenir) par une femme de ménage. 

 L´exercice est fait (faire) par un élève slovaque. 

 

3. Complétez les phrases conditionnelles avec les temps convenables. 
 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2,5 points 

Exemple : Si tu veux, j´ (arriver) arrive. 
 

 Si tu m´appelles, je (venir) je viens, je viendrai. 

 Si j´étais riche, je  (faire) ferais le tour du monde. 

 S´il faisait beau, je (sortir) je sortirais. 

 Si je l´avais vu, je lui (dire) aurais dit la vérité. 

 Si vous aviez le temps, vous (aller) iriez avec nous. 

 

4. Complétez  les phrases par : celui celle, cela,  celles,  ceux.  
 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2,5 points 

Exemple : C´est une belle voiture. C´est...............que j´ai achetée hier. C´est celle que j´ai 

achetée hier. 

 

 Je vais te montrer mes photos. Celles que tu as prises hier ? 

 Ce sont mes amis.  Ce sont ceux dont tu me parles tout le temps ? 

 Voilà ma nouvelle jupe. C´est celle que  tu aimes mettre ? 

 Je voudrais acheter un appartement. Celui  que nous avons visité hier ? 

 J´aime manger. Cela  se voit. 
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       IV/ Vocabulaire       Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

1. Transformez les adjectifs suivants aux adverbes. 
 0,25 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2,5 points 

Exemple : suffisant → suffisamment 

 

lent  → lentement 

long  → longuement 

patient  → patiemment   

rapide  → rapidement 

vrai  → vraiment 

joli  → joliment 

tendre  → tendrement 

poli  → poliment 

clair  → clairement 

prudent → prudemment 

 

2. Quel est l'intrus? 
 0,25 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2,5 points 

 

 a)  b)  c)  d)  e) 

1/  chien brique  timbre  rue  gai 

2/ éléphant oranger poste  impasse ravi 

3 /coucou platane  facteur  autoroute content 

4/ cirque pommier courrier avenue  heureux 

5 /cochon sapin  lettre  camion  réjoui 

6/ chèvre pin  télégramme boulevard gros 

7/ corbeau bouleau colis  trottoir  satisfait 

8/cheval chêne  cathédrale chemin  joyeux 

 

           a             b           c            d         e 

           4             1           8            5         6 

 

3. Associez à chaque expression: a) une bonne santé   ou   b)  une mauvaise santé.  
 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 5 points 

 

être en bonne condition physique     a  b 

avoir une constitution fragile     a  b 

être déprimé        a  b 

une bonne mine      a  b 

se porter comme un charme     a  b 

être délicat       a  b 

avoir une santé florissante     a  b 

avoir une bonne constitution     a  b 

un corps frêle       a  b 

un état déficient      a  b 
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     V/ Production écrite       Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 

 

 

 

1. Est-ce que tu es accro aux nouvelles technologies ? Si oui, comment cela se 

manifeste ? Si non, explique pourquoi. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Quels sont les problèmes des jeunes les plus fréquents ? Et toi, qu’est-ce qui te 

préoccupe ?   

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

Jeu de rôle 
 

Professeur : 

 

Aimez-vous les fêtes ?  

Lesquelles et pourquoi ? 

Si vous ne les aimez pas, pourquoi ? 

 

 

 

 

 

Candidat : 

 

Décrivez les fêtes que vous connaissez et dites pourquoi vous les aimez ou pourquoi pas. 
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