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I/ Compréhension orale       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 

Répondez en choisissant la réponse correcte : 

 

1. Dans quel pays se situe cette scène ?     

 En France      

 En Italie 

 Au Portugal 
 

2. Le vieillard du texte embarque : 

 d`autres personnes  

 des provisions  

 les outils de pêche  
 

3. Le compagnon de bord du pêcheur est : 

 un garçon  

 un vieux marin  

 un ouvrier   
 

4. Le narrateur et son ami voudraient 

 travailler pour le pêcheur  

 faire la navette  

 essayer la vie dure des marins  
 

5. Le vieux pêcheur  

 résiste avant de donner son accord  

 accepte à condition qu’ils apportent de la nourriture  

 embarque les jeunes hommes sans hésiter   
 

6. Le vieillard se sent protégé par : 

 le roi   

 les saints  

 les vents  
 

7. Son navire est :    

 imperceptible  

 comme tous les autres  

 voyant  
 

8. La profession que les jeunes hommes exercent dans la vie, c`est :  

 écrivain  

 sans profession  

 rameur 
 

9. Quelle phrase résume le mieux l`explication de métier du pêcheur ? 

 le pêcheur est livré au hasard du vent et des courants  

 le pêcheur travaille sur la mer et sous le ciel  

 le métier du pêcheur est plus important que celui de l`ouvrier  
 

10. Tout l’équipage s`est mis à flot 

       le soir  

 de grand matin   

 à midi  
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II/ Compréhension écrite       Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

 

Lisez le texte et cochez la bonne réponse :  

Les jeunes de Mai 1968.  

 
Les jeunes sont les phares de la société. Leurs préoccupations, leurs inquiétudes, leurs 

aspirations reflètent les imperfections et les espoirs de la société. De 1968 à 1986, ils ont 

toujours joué un rôle important, bien que différencié, dans l`évolution des structures 

d`ensemble qui définissent notre vie quotidienne. 

En mai 1968, la jeunesse s`est révoltée contre cette société qu`elle jugeait inhumaine, 

sclérosée, autoritaire, trop hiérarchisée. Les jeunes de cette époque ont un sentiment de 

frustration profonde : être considérés comme mineurs, incapables de raisonnement logique, de 

comportement responsable. Toutes les questions concernant leur vie de tous les jours sont 

discutées sans eux et les solutions proposées obéissent à un modèle défini sans leur 

consentement, modèle recopié ou actualisé de génération en génération. L`imagination est 

suspecte et bannie, tout doit être conforme à une échelle de valeurs éprouvées que chaque 

individu devait acquérir pour être accepté par la société. Devant le refus du pouvoir (pouvoir 

politique mais autorité familiale aussi) d`entreprendre des réformes en profondeur, le seul 

moyen de se faire entendre est la révolte. Parti de revendications bénignes de quelques 

universités parisiennes, le mouvement trouve rapidement un écho favorable auprès de toute la 

jeunesse qui réclame une plus grande liberté, plus de responsabilité, plus de possibilité 

d`expression, et au contraire, rencontre incompréhension et répression policière. Alors c`est 

l`affrontement violent; le mouvement devient antisocial et de plus en plus politisé et sur les 

barricades du Quartier latin on exige le changement politique et la construction d`une 

nouvelle société. 

La révolte de mai échoue, pourtant son influence sur l`évolution de la société sera 

incontestable. Les grandes réformes de législation sociale des années 1970-75 lui doivent 

beaucoup (majorité à 18 ans, révision du code civil, autorisation de l`avortement,  

amélioration de la condition féminine, renforcement du rôle des syndicats, etc.), les réformes 

dans l`université sont directement issues des revendications de Mai 68 (participation des 

étudiants aux conseils, nouveau système d`examen basé sur le contrôle continu, formation «à 

la carte» avec la mise en place des unités de valeur, réforme des règlements dans les cités 

universitaires instaurant la mixité, etc.).  
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1. La jeunesse indique les faiblesses de la société. 

VRAI   FAUX 

2. En 1968, les jeunes se sentaient incompris. 

VRAI    FAUX 

3. Les étudiants avaient plusieurs possibilités d`exprimer leurs opinions. 

VRAI   FAUX 

4. La société a réagi positivement au mécontentement des jeunes. 

VRAI   FAUX 

5. Le mouvement de révolte est né à Paris. 

VRAI    FAUX 

6. L`échelle de valeurs de jadis n’avait pas évolué. 

VRAI    FAUX 

7. Les étudiants exigeaient une plus grande liberté sans responsabilité. 

VRAI   FAUX 

8. La révolte de Mai 68 est immédiatement un succès. 

VRAI   FAUX 

9. Les événements de 1968 ont contribué aux changements de la société. 

VRAI    FAUX 

10. Après mai 1968, les femmes ont obtenu progressivement plus de droits.. 

VRAI    FAUX  
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III/ Exercices de grammaire               Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

1. Transformez les phrases suivant ce modèle : 

   Exemple :   Il dit: «Je viens. »  → Il dit qu`il vient. 
 

 Il a dit : «J`ai compris cette remarque.» 

    Il a dit ........................................................... 

 Il a demandé : «Est-ce que vous téléphonez ?» 

    Il a demandé .................................................... 

 Il a demandé : «Pourquoi ce livre a-t-il été vendu ?» 

    Il a demandé .......................................................... 

 Il demande : «Quelle rue faut-il prendre ?» 

    Il demande ....................................................... 

 Je vous demande : «Que lisez-vous ?» 

    Je vous demande ............................................ 

 

2. Réunissez les deux phrases données par un pronom relatif : 

   Exemple : J`ai lu un livre / Ce livre est intéressant. 

                     J`ai lu un livre qui est intéressant. 
 

 J`ai lu un journal / J`aime les articles de ce journal. 

    J`ai lu un journal ........................................................ 

 L`étudiant est arrivé en retard / J`ai vu cet étudiant. 

    L`étudiant .................................................................... 

 Voici un étudiant / J`ai envoyé une lettre à cet étudiant. 

    Voici un étudiant ............................................................. 

 Voici un professeur / J`ai voyagé avec ce professeur. 

    Voici un professeur ....................................................... 

 Voici le livre / Je l`avais perdu. 

     Voici le livre .......................................... 

 

3. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient : 
 

Elle voudrait qu`il (s`en aller).......................................... 

Il est certain qu`il (avoir).............. trop mangé. 

Je crois qu`il (être)................. malade. 

J`aime mieux que cette affaire (pouvoir)...................s`arranger. 

Il faut que tu (tenir)................... ta parole ! 

Je ne savais pas que tu (partir)................. demain. 

S`il part tout de suite, il (attraper)........................ le train. 

Quand je suis rentré, elle (écrire)....................... 

Je suis surpris que tu (être)......................toujours là. 

Elle a dit aux élèves qu`ils (faire)................... attention.     
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IV/ Vocabulaire        Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 

 

1. Complétez le texte avec les formes correctes des verbes figurant ci-dessous : 

 

montrer – dégager -  protéger -  s`attarder -  synthétiser -  considérer -  procéder - examiner  

- analyser -  présenter ; 

 

Dans son exposé, l`ingénieur s`est montré objectif.  Il a d`abord .............................. la 

machine au plan technique et .............................. les performances dont elle était capable : 

rapidité d`exécution, qualité dans la production. Puis l`orateur a .............................. les 

inconvénients présentés par l`appareil : entretien complexe nécessitant un personnel 

spécialisé, et chômage. Il .............................. sur ce dernier point et l`a  .............................. 

dans ses différentes composantes. Ainsi, l`atelier 16, où se trouvera la machine, ne sera pas le 

seul à être frappé par des licenciements ; les ateliers 22 et 24, qui .............................. à des 

retouches, seront également concernés, puisque les articles produits par la machine seront 

quasiment parfaits. En une formule, l`ingénieur a .............................. la situation : quantité et 

qualité accrues d`un côté ; de l`autre, chômage amplifié. Dans sa conclusion, il a 

.............................. un plan de restructuration de l`entreprise qui permettrait de 

.............................. le personnel menacé. Il n`est pas entré dans les détails, mais il a 

.............................. les grandes lignes de cette stratégie : mutations possibles dans des filiales 

de l`entreprise, formation à un nouvel emploi, départ en préretraite, etc.  

 

 

2. Compléter les phrases par les idiotismes : 

 

1. Ils essayaient de ..... des Canadiens.    a) se faire une raison                      

 

2. Après une heure, Pierre en a eu assez de .....;    b) se faire passer pour                   

    alors il est parti.        

  

3. Il avait peur de ......       c) faire du lèche-vitrines               

 

4. Elle n`aime pas beaucoup sa situation, mais elle a fini par ..... . d) se faire rouler                            

 

5. On n`a pas d`argent, mais on peut ..... .    e) faire le poireau                           

 

Solution : 

1 2 3 4 5 

     

 



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

Olympiades  régionales : 2C (francophones et lycées bilingues) 

 

Candidat N˚................... 

 

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

 

 

Vous vous trouvez sur une île perdue. De quels objets vous ne pourriez pas vous passer ? 

Donnez et expliquez 5 exemples au maximum en utilisant 130-150 mots. 
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   VI/ Production orale              Maximum 40 points 

 

 
 

1. Quels sont les goûts et les intérêts des jeunes d`aujourd`hui ? 

 

2. Décrivez votre héros. 

 

3. Comparez la vie en ville et celle à la campagne. Quelle est votre préférence ? 

 

4. BCBG – bon chic bon genre. Êtes-vous d`accord ? 

 

5. Faut-il faire attention à ce qu’on mange ? 

 

6. La société de consommation : a-t-elle un avenir ? 

 

7. L`internet : j`y trouve tout !  
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