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Kategória 2B – Krajské  kolo Olympiády vo francúzskom  jazyku 2013/2014 

Olympiades  régionales : 2B (3
e  

et 4
e  

des lycées, OA, HA , SOŠ, 7
e
 et 8

e
 des lycées de 8 ans) 

 

Candidat N˚................... 

 

I/ Compréhension orale       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 

Répondez en choisissant la réponse correcte : 

 

1. Mme Loisel :    

 était une belle fille au destin favorable     

 n´est pas quelqu´un de fortuné  

  est née sous un astre heureux 
 

2. Elle a épousé : 

 un employé simple du ministère de l´Instruction publique 

  un homme assez important du  ministère de l´Instruction publique 

  un homme riche et distingué 
 

3. Elle aurait aimé : 

  avoir des bibelots dans sa chambre 

  avoir des amies riches  

  avoir un salon luxueux pour causer avec ses amis 
 

4. Après avoir reçu l´invitation à la soirée à l´hôtel du Ministère : 

  M. Loisel était embarrassé 

  tous les deux étaient heureux 

 Mme Loisel était perplexe 
 

5. Pour aller à la soirée : 

 elle a acheté une nouvelle toilette avec l’accord de son mari 

 elle a pris la même robe qu´elle prenait pour aller au théâtre 

  elle a emprunté une belle toilette avec les bijoux chez Mme Forestier 
 

6. Quant aux bijoux : 

  c´est Mme Ramponneau qui lui a prêté une rivière de perles 

  c´est son mari qui lui a acheté un collier à quatre cents francs 

  elle a emprunté un collier de diamants chez Mme Forestier 
 

7. A la soirée, elle a eu du succès et a dansé : 

  avec l´ami qu´elle aimait bien 

 avec les attachés du cabinet du ministère 

  même avec le ministre 
 

8. Elle s’est aperçue qu´elle n´avait plus de bijou : 

  en sortant de la soirée 

  en route 

 à domicile 
 

9. Le bijou qu´elle a rendu à son amie : 

        était presque le même 

  avait une valeur comparable avec le bijou emprunté 

 leur a coûté une fortune 
 

10. La soirée : 

        était indifférente pour M. et Mme Loisel 

 a ruiné deux êtres humains 

 a apporté de la satisfaction à M. et Mme Loisel 
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II/ Compréhension écrite       Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

1. Complétez le texte à l´aide des mots choisis dans la liste suivante, dont quatre ne 

sont pas valables. 

 

prudent - la détente – confiant – tardives - l´unanimité – attirés - la distraction – soucis 

– récente – indifférents – suscite -  la réflexion – divertit -  développe ; 

 

La télévision 
 

Grande séductrice des temps modernes, la télévision tient une place très importante dans 

notre quotidien et s´impose plus que jamais au cœur de nos habitations. Une enquête 

..................... révèle que les enfants de 4 à 14 ans passent en moyenne 2 h 18 par jour 

devant la « télé », temps moins important que celui des adultes qui, eux, la regardent en 

moyenne 3h 32 au quotidien. Cependant, cette sirène de notre société médiatique est loin 

de faire  .............................. et peut même parfois diviser les générations. 

Tout d´abord, il n´est pas difficile de comprendre pourquoi nous sommes tant 

....................... par le petit écran. Après une journée de travail fatigante, les gens n´aspirent 

qu´à une seule chose, après s´être acquittés des tâches matérielles et familiales : 

.......................... . Or la télévision offre à tous ce loisir dans des conditions extrêmement 

faciles. Elle ......................... , nous offre du cinéma à domicile, des émissions culturelles, 

sportives etc. La télévision nous permet d´oublier pour un temps nos ....................... , et 

peut même nous faire rêver à juste titre. 

Ensuite, elle transmet l´information et incite à ................................. . Elle propose des 

programmes variés notamment sur le câble et ses émissions à thèmes. Ainsi chacun 

d´entre nous peut-il choisir sa chaîne selon ses goûts. 

Cependant, ne doit-on pas rester très ......................... par rapport à cette proximité qui 

nous est accessible avec si peu d´efforts ? Avons-nous le droit d´en nier tous les dangers 

ou tous les excès ? Beaucoup de personnes conviennent que la plupart des émissions qui 

sont proposées par les chaînes généralistes ne sont pas de qualité équivalente. Ces mêmes 

personnes regrettent de ne voir les émissions culturelles diffusées qu´à des heures 

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

Enfin, le temps passé par chacun de nous devant son petit écran ......................... également 

quelques réactions. N´est-il pas trop facile, par exemple, lorsque l´on est parents, 

d´autoriser ses enfants à regarder la télévision pour avoir la paix pendant ce temps-là ? 
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III/ Exercices de grammaire               Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

1. À partir de l´adjectif entre parenthèses, formez l´adverbe : 

        Exemple : C´est (précis) précisément ce que je lui ai dit. 
 

Elle a répondu trop (vif) .................................... . 

J´ai lu votre lettre un peu (bref) .................................. . 

Il parle (courant) ...................................  le portugais. 

Je n´ai (vrai) ................................. pas pu accepter votre proposition. 
 

2. Remplacez les points de suspension par l´article qui convient : 

            Exemple : Il a acheté beaucoup ... magazines pour lire dans le train. 

                            Il a acheté beaucoup de magazines pour lire dans le train. 
 

Voulez-vous ............ vin ? Non, merci, ............... eau me suffira. 

Y a-t-il ................. gibier dans votre région ? 

Vous ne m´avez jamais fait ............... peine. 

Je n´aime pas tes souliers, mais tu en as .............. autres. 

Ce métier offre bien peu .............. avantages et par contre énormément .......... 

inconvénients. 

La plupart ............... traits de son caractère le rapprochent de sa mère. 
 

3. Mettez les phrases au style indirect : 

             Exemple : «Quelle heure est-il ?» a-t-il demandé à son frère. 

                             Il a demandé à son frère  quelle heure il était. 
 

Il a annoncé à sa mère : « Je pars finir mes études à Paris. » 

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

 L´employé de mairie m´a affirmé : «Vous recevrez votre fiche au bout de la semaine.» 

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

«Qu´allez-vous faire cet après-midi ?» a-t-elle demandé à son collègue. 

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

Le directeur a demandé à sa secrétaire : « Pourquoi vous n´avez pas demandé la liste 

exhaustive de tous leurs clients ?» 

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

 

4. Mettez  les infinitifs entre parenthèses soit à l´indicatif soit au subjonctif : 

Exemple : Il est probable qu´il (venir) ..... .→ Il est probable qu´il (venir) viendra. 
 

Je ne crois pas qu´il (avoir) ............................... raison. 

Penses-tu qu´il (vouloir) ............................. t´accueillir ? 

Nous espérons que vous nous (rejoindre) ........................................... dans un mois. 

Il est douteux que son médecin lui (prescrire) ............................... ce médicament.
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            IV/ Vocabulaire       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 

1. Complétez le texte en choisissant parmi les mots suivants :  

bibliothèque – feuilleté – volumes – chapitres – exemplaires – librairie – l´ouvrage – le  

titre – couverture – table des matières – épuisé – sommaire – illustrations – critique  
 

J´ai lu ......................... du livre sur la .......................... C´est un livre en deux .......................... 

Je vois dans la .................................... qu´il y a 59 ............................. et 477 pages. Il y a 

beaucoup de belles ................................. J´ai lu une bonne .......................... du livre. Il a été 

tiré à 30 000 .............................. Je l´ai ........................dans la ..................... avant de l´acheter. 

 

2. Dites de quel type de livre on parle. 
 

Je peux mettre ce petit livre dans mon sac. C´est un ................................................ 

On y cherche la traduction d´un mot dans une autre langue. C´est un ............................. 

Pour trouver une recette, j´ouvre un .......................................... 

Avant de visiter Copenhague, je vais acheter un ................................................ 

 

3. Expliquez ces expressions imagées : 
 

Ne me raconte pas d´histoires ! .................................................................................................. 

Il faut tourner la page ... ............................................................................................................... 

C´est le portrait de son père. ........................................................................................................ 

Chloé a un tempérament volcanique. ........................................................................................... 

 

4. De quelles catastrophes naturelles s´agit-il ?   

Le fleuve a débordé. C´est ................................................... 

Le volcan a explosé. C´est ..................................................... 

On a marqué un séisme de force 7 sur l´échelle de Richter. C´est ............................................... 

En été, à cause de la chaleur, il se produit parfois ......................................... de forêts. 

 

5. Complétez le tableau en associant les mots de sens équivalent : 

1. pollution   a. nucléaire 

2. ordures   b. réserve 

3. atomique   c. essence sans plomb 

4. effet de serre  d. déchets 

5. traitement   e. réchauffement de la planète 

6. parc naturel   f. gestion    

7. carburant propre  g. dégradation 

Solution : 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

g       
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    V/ Production écrite        Feuille de l’élève 
Note :            /20 points 

 

 

Les animaux de compagnie posent-ils des problèmes ? 

Présentez votre opinion en expliquant pourquoi. 

(150 -180 mots) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 

 

 

Jeu de rôle 

 

 

Étudiant :  

 

C´est l´été. Vous êtes invité(e) par votre ami(e) français(e) à passer 15 jours en France. 

Il vous propose de passer la moitié de votre séjour à la montagne et faire des randonnées. 

Vous préférez un séjour à la mer et faire des visites culturelles. Vous essayez de le convaincre 

et vous lui parlez de toutes les activités possibles que l´on peut faire dans l´eau et au bord de 

la mer. 

 

 

 

Professeur : 

 

C´est l´été. Vous avez invité votre ami(e) slovaque à passer 15 jours en France. Vous 

lui proposez de passer la moitié de son séjour à la montagne et faire des randonnées. Mais il / 

elle préfère un séjour à la mer et faire des visites culturelles. Vous essayez de le convaincre et 

vous lui parlez de tous les  effets bénéfiques des séjours dans la nature. 
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