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Kategória 1B – Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2013/2014 

Olympiades  nationales : 1B ( 8
e  

et 9
e 
 de ZŠ, lycées de 8 ans - tercia et kvarta) 

I/ Compréhension orale       Feuille du professeur 

 

 

L’idée d’Olivia 

 
Un matin, notre maître nous a annoncé : 

- Comme chaque année, on va affronter les autres écoles de la ville, lors d’un grand cross. 

Pour moi, c’était une bonne nouvelle. Le cross, j’adore ça ! Mais certaines élèves ont 

commencé à râler, surtout Olivia, la fille la moins sportive du monde. 

Olivia, je la connais depuis la maternelle. C’est ma voisine et aussi une grande copine. 

Après la classe, je suis rentré avec elle. Elle pestait contre le maître et « son » cross. 

- Je déteste la course à pied ! Ça fait mal aux cuisses et aux mollets. Sans parler des points de 

côté. 

- Moi, j’ai hâte ! lui ai-je avoué. 

Elle m’a regardé bizarrement et elle n’a plus parlé. Je la connaissais assez pour savoir qu’elle 

préparait quelque chose. Une idée à la Olivia. 

Ça n’a pas loupé. Après deux minutes de silence, elle m’a déclaré : 

- Jules, j’ai une idée pour le cross. Je vais être ta coach*. 

- Ma quoi ? 

- Ta coach ! C’est de l’anglais. 

- Ça veut dire quoi ? 

- Ça veut dire que je vais te conseiller pour que tu gagnes. J’ai vu ça à la télé. 

- Toi ? Tu veux me conseiller ? Mais tu as fini soixantième l’an dernier ! 

- Ça n’a rien à voir ! Tu es d’accord ou pas ? 

« Coach », ça lui va bien, à Olivia. Elle est très douée pour donner des ordres ! En plus, elle a 

bien compris que ce cross des écoles, je voulais vraiment le gagner. L’an dernier, j’ai fini 

quatrième, derrière Solange, une fille aux grandes jambes. Et derrière Karim, un copain d’une 

autre école. Le troisième, c’était Maxime, un type très sportif, et aussi très frimeur. 

Olivia n’a pas attendu ma réponse. Elle avait déjà un plan. 

- Commençons par la préparation mentale. 

- Par la quoi ? 

- Tu as bien fini quatrième, l’année dernière ? 

- Oui. 

- Quatrième, c’est nul. C’est même pas sur le podium. C’est au pied du podium ! 

Je sentais la colère monter en moi. Je me suis arrêté, rouge de fureur. 

- Et soixantième, c’est pas pourri, Madame-La-Coach ? 

 

 

 

Adapté d’après J’aime lire,  

Bayard Jeunesse 2012 

 

 

 

* Se prononce  kouč 
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Olympiades  nationales : 1B ( 8
e  

et 9
e 
 de ZŠ, lycées de 8 ans - tercia et kvarta) 

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. Comment s’appellent les personnes qui se parlent dans le dialogue ?    

 Olivia et Karim.     

 Jules et Maxime.  

 Olivia et Jules. 
 

2. Qui sont les personnes qui se parlent ? 

 Des copains d’école. 

 Le frère et la sœur. 

 Le maître et son élève. 
 

3. Dans quelle compétition les écoles de la ville vont-elles s’affronter ? 

 Dans la compétition de mots croisés. 

 Dans la compétition de la course à pied. 

 Dans la compétition des coachs. 
 

4. Est-ce que Olivia aime faire du sport ? 

 Oui, beaucoup. 

 Non, pas du tout. 

 On ne sait pas. 
 

5. Quelle place a occupé Jules dans la compétition l’an dernier ? 

 La 2
e
 place. 

 La 4
e
 place. 

 La dernière place. 
 

6. Est-ce que Olivia a participé à la compétition l’an dernier ? 

 Oui. 

 Non. 

 On ne sait pas. 
 

7. Qui a gagné la dernière fois ? 

 Karim. 

 Solange. 

 Maxime. 
 

8. Quelle est l’ambition de Jules ? 

 Il veut gagner cette année. 

 Il veut qu’Olivia gagne. 

 Ça lui est égal. 
 

9. Est-ce que Jules accepte la proposition d’Olivia de devenir son coach ? 

 Oui. 

 Non. 

 On ne sait pas. 
 

10. De quelle humeur est Jules à la fin ? 

       Il est  content. 

 Il est triste. 

 Il est fâché. 



Kategória 1B – Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2013/2014 

Olympiades  nationales : 1B ( 8
e  

et 9
e 
 de ZŠ, lycées de 8 ans - tercia et kvarta) 

 

II/ Compréhension écrite      Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 

L’ogre Gras-Goulu cherche des amis 
 

L’abominable ogre Gras-Goulu est malheureux. Dans sa petite maison, au fond des bois, il 

soupire sans cesse : 

- J’en ai assez d’être seul ! 

Pour compagnie, l’ogre ne possède qu’une plante carnivore et un bélier. Hélas, ils ne sont pas 

très bavards... Gras-Goulu rêve d’avoir des amis. Un jour, il a une idée : 

- Je vais aller sur Internet ! 

Il court chez sa voisine, la sorcière Farfouille. Dans sa boutique, on trouve de tout. Gras-

Goulu achète un ordinateur. Puis il rentre chez lui et se branche sur Internet. Il finit par 

découvrir le site : pleindamis.com. Pour s’inscrire, on lui demande son nom. Grand-Goulu 

hésite : 

- Je ne peux pas écrire mon vrai nom. Personne ne voudrait d’un ogre pour ami ! 

Alors, il écrit ses initiales : GG... Gégé... Prince Gégé... Gras-Goulu est content du                    

« pseudonyme » : 

- Prince Gégé, ça sonne bien. Et puis ça ne fait pas peur. L’ogre doit ensuite mettre sa photo. 

Mais il ne veut pas montrer son vrai visage d’ogre. Alors, il copie la photo d’un prince 

charmant. Puis, à la place de sa petite maison, il affiche un grand château. 

Grand-Goulu est à peine inscrit que déjà des dizaines de messages s’ouvrent sur son écran: 

«Veux-tu devenir mon ami? Si oui, clique sur OK.» L’ogre est heureux et il clique «OK» et 

«OK» et encore «OK» ! 

En quelques minutes, il se fait de nombreux amis. 
 

Adapté d’après Mes premiers J’aime lire, N°127, mars 2013 
 

1. Dites si les affirmations suivantes sont vraies (V), fausses (F) ou on ne peut pas le 

savoir (?).  
 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 6 points. 
 

L’ogre Gras-Goulu habite en ville. F 

Ses compagnons aiment beaucoup parler. F 

Dans la boutique de Farfouille, on ne peut acheter que des ordinateurs. F 

La sorcière Farfouille aime surfer sur Internet. ? 

Grand-Goulu ne veut pas s’inscrire sur Internet sous son vrai nom. V 

Personne ne répond à Grand-Goulu pour devenir son ami. F 

 

2. Répondez aux questions. 
 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 4 points. 
 

Pourquoi au début Gras-Goulu est malheureux ? Il n’a pas d’amis, il est seul. 
 

Pourquoi Gras-Goulu veut aller sur Internet ?  Pour se trouver des amis. 
 

Qui est Prince Gégé ?  Gras-Goulu, c’est son pseudonyme sur Internet. 
 

Combien de messages reçoit Gras-Goulu? Des dizaines. 
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Olympiades  nationales : 1B ( 8
e  

et 9
e 
 de ZŠ, lycées de 8 ans - tercia et kvarta) 

 

    III/ Exercices de grammaire              Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 

 

 

1. Mettez les phrases au présent. 
 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2,5 points. 

 

Ils ont dû partir.    Ils doivent partir. 

Nous avons reçu un cadeau.    Nous recevons un cadeau. 

Tu es partie.    Tu pars. 

Elles ont écrit  à Michel.    Elles écrivent à Michel. 

Vous avez tout vu.    Vous voyez tout. 

 

2. Mettez les expressions au pluriel.  
 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2,5 points. 

 

un garçon génial    des garçons géniaux 

un garçon roux    des garçons roux 

un beau garçon    de beaux garçons 

un bel homme    de beaux hommes. 

un homme gros    des hommes gros 

 

   

3. Conjuguez  les verbes à l’impératif. Respectez la personne indiquée. 
 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2,5 points. 

 

(Mettre - tu)  Mets  ce pull, il est chic ! 

(Ouvrir - vous)   Ouvrez  la fenêtre, il fait chaud ! 

(Partir - nous)   Partons tout de suite, il est tard ! 

(Réfléchir - tu)   Réfléchis  un peu ! 

(Apprendre - vous)   Apprenez  ce texte par cœur! 

 

 

4. Complétez  par le, la, l’, les, de (d’), de la, du, des, s’il le faut. 
 0,25 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2,5 points. 

 

Au petit déjeuner, je ne mange pas beaucoup. Je prends un peu  de  pain avec  du  beurre. Je 

ne prends jamais  de  jambon, je n’aime pas ça. Je préfère  le  miel, il est bon pour  la  santé.  

De temps en temps, je prends  des céréales, un pot  de  yaourt  sans 0  sucre. Je bois du  thé, 

pas  d’ eau, le matin. 
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 IV/ Vocabulaire       Feuille du professeur 

Maximum 10 points 

 

 

1. Cherchez les mots au féminin. 
 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2,5 points. 

 

un homme  une femme 

un frère  une sœur 

un oncle  une tante 

un cousin  une cousine 

un neveu  une nièce 

 

2. Complétez les définitions. Choisissez parmi les mots suivant :  

intelligent, courageux, maladroit, épuisé, timide, bavard, drôle, ambitieux, fainéant, bête. 
 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2 points. 

 

Il parle beaucoup. Il est bavard. 

Il ne veut pas travailler. Il est  fainéant.  

Il n’a jamais peur. Il est  courageux.  

Il ne se sent pas bien. Il est  épuisé.  

 

3. Remettez les mots en ordre. Il s’agit des objets employés à l’école. 
 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2,5 points. 

 

otsurse   trousse 

ocyran  crayon 

lègre  règle 

letuaba  tableau 

raice  craie 

 

4. Complétez les phrases. Choisissez les verbes corrects parmi les suivants : envoyer, 

laisser, prendre, brancher, allumer, recevoir. 
 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 3 points. 

 

On utilise le portable pour faire quoi ? 

Pour  laisser   un message sur une messagerie automatique. 

Pour  recevoir  les messages de ses copains. 

Pour  brancher  son chargeur quand on n’a plus de batterie. 
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     V/ Production écrite              Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 

 

Décrivez l’image. 

Dites : 

- où se passe la situation ; 

- qui sont les jeunes ; 

- comment ils sont ; 

- ce qu’ils font ; 

- quels objets se trouvent dans la pièce. 

Imaginez : 

- de quel cours il s’agit ; 

- ce qui va se passer pendant ce cours. 

Votre texte doit avoir au moins 100 mots. 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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    VI/ Production orale              Maximum 30 points 

 

 
 

Candidat : 
 

Pendant votre séjour à Paris, vous avez oublié votre sac à dos sur un banc à la gare. 

Vous allez à la  police. Expliquez votre situation et demandez à l’agent de police de vous 

aider. 

 

Dans le dialogue, vous devez : 

 expliquer la situation ; 

 demander de l’aide ; 

 décrire le sac et dire ce qu’il y avait dedans ; 

 répondre aux questions de l’agent. 

 

 

Jury : 

 
Vous êtes agent de police. Le candidat arrive à la police pour déclarer l’objet perdu. 

 

Dans le dialogue, vous devez : 

 accueillir le candidat ; 

 demander au candidat de préciser les circonstances (lieu, date, heure, témoins ...) ; 

 demander au candidat de décrire l’objet ; 

 demander au candidat ses coordonnées. 
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