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Kategória 2A – Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2013/2014 
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e  
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e
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e
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I/ Compréhension orale       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 

Répondez en choisissant la réponse correcte : 

 

1. Iseult la blonde est    

 la fille du roi Marc de Cornouailles.     

  la fille du roi d’Irlande. 

  l’épouse de Tristan. 
 

2. Le terrible dragon 

 a épousé Iseult la blonde. 

 a été battu par Tristan. 

 a été empoisonné par le roi. 
 

3. Tristan et Iseult la blonde 

 ont bu le filtre d’amour. 

 se sont mariés. 

 ont été brulés. 
 

4. Le roi Marc a épousé 

 la servante d’Iseult la blonde.  

 Iseult aux mains blanches. 

 Iseult la blonde. 
 

5. Tristan est 

 un prince. 

 un chevalier. 

 un roi. 
 

6. Tristan et Iseult la blonde se sont cachés 

 dans le bois. 

 sur le bateau. 

 près de l’océan. 
 

7. Le roi Marc a retrouvé les amoureux 

 un an plus tard. 

 deux ans plus tard. 

 trois ans plus tard. 
 

8. Le roi  

 les a brûlés.  

 les a empoisonnés. 

 leur a pardonné. 
 

9. Sur le navire, on hissera une voile blanche,  

 si Iseult la blonde arrive pour sauver Tristan. 

 si Iseult la blonde meurt. 

 si Tristan meurt. 
 

10. A la fin de la légende, 

 Tristan est mort et Iseult la blonde reste vivante. 

 Tristan reste vivant et Iseult la blonde est morte. 

 Tristan et Iseult la blonde sont morts. 
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II/ Compréhension écrite       Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

Complétez le texte avec des expressions suivantes. Trois mots ne sont pas employés. 

que – pas - état – su - seul – peu – longtemps – été – très – décès – subi 

    

 

Fumer peu peut tuer aussi 
 

Une enquête norvégienne nous apprend aujourd'hui que même deux ou trois cigarettes par 

jour, c'est encore trop. Le ............... fait de fumer entre une et quatre cigarettes par jour 

multiplie déjà par trois le risque de mourir d'une attaque cardiaque et augmente aussi celui de 

cancer du poumon. Des chercheurs se sont penchés pour la première fois sur les „petits“ 

fumeurs, ceux qui se croient protégés parce que, selon leurs critères, ne fumer ............... 

quelques cigarettes par jour est tout à fait acceptable. Les petites doses de tabac ont ............... 

été considérées, même par des groupes de médecins, comme ............... dangereuses.  

Cette enquête porte sur près de 23 000 volontaires, hommes et femmes, dont l'âge est compris 

entre 35 et 49 ans. Il y a vingt ans, ces mêmes hommes et femmes avaient déjà ............... un 

premier examen médical. Depuis, ils ont ............... revus régulièrement pour mesurer 

l'évolution de leur ................ de santé, la fréquence des cancers ou des maladies cardiaques. 

Les résultats soulignent que la mortalité suite à des maladies cardiaques et au cancer du 

poumon augmente avec le niveau de consommation de cigarettes. Le lien tragique entre 

cigarette et cancer du poumon est évident : les ............... par cancer du poumon sont 

multipliés par 33 pour les hommes et par 27 pour les femmes, par rapport aux non-fumeurs. 

Quant aux décès, suite à des problèmes cardiaques, ils sont multipliés par 4, aussi bien pour 

les hommes que pour les femmes.  

                                                        (Adapté d´après http://nivelbasico2.wikispaces.com)  

  

 

Selon le texte ci-dessus, répondez aux questions. 
 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2 points. 

 

1. Dans quel pays cette enquête a-t-elle eu lieu ? ................................................................... 

2. Combien de temps cette enquête a-t-elle duré ? ................................................................. 

3. Quelles maladies, liées au tabac, les chercheurs ont-ils étudiées particulièrement ?   

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

4. Qui sont les  « petits fumeurs »? ........................................................................................... 
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   III/ Exercices de grammaire               Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

1. Complétez par le pronom relatif correct. 

 

Nice est une ville .......... se trouve au bord de la Mer méditerranée. La colline de Cimiez est 

un quartier .......... il y a beaucoup d’hôtels. La ville possède des  musées, un théâtre, une 

bibliothèque, un conservatoire et des salles de concerts. Le musée .......... les touristes adorent 

et .......... ils parlent le plus est celui de Matisse. Son œuvre ........... représente son époque et 

ses idées raconte chaque fois une nouvelle histoire. 

 

2. Complétez avec « en » et « y ». 
 

- Tu manges cinq fruits et légumes par jour ? 

- Je voudrais bien mais je n’........... arrive pas. 

- Moi, j’ ........... mange au moins cinq sans problème. Et je vais aussi dans une salle de sport. 

- Ah bon, et tu .......... vas tous les jours ? 

- Non, trois fois par semaine. C’est déjà bien. 

- J’.......... pense parfois, mais vraiment, c’est trop difficile pour moi. 

 

3. Compléter avec la terminaison correcte: -eur, -er, ère. 

 

Ce coiff.......... est excellent. 

On aime aller chez cette boulang.......... . 

Son fils rêve d’être cuisini.......... . 

Isabelle est couturi.......... chez Jean-Paul Gaultier. 

Avez-vous vu cet act.......... célèbre ? 

 

4. Complétez avec le futur proche ou le passé récent. 

 

- Votre projet est parfait ! Vous (réussir) ...................................... , c’est sûr ! 

- Ils sont très fatigués parce qu’ils (faire) ......................................... le tour de la région en vélo. 

- Vous avez de la chance, il (arriver) .................................., je vous le passe. 

- C’est décidé : on quitte la ville, on (partir) ................................. et on (s’installer) 

............................... à la campagne. 

- Je suis très heureuse. Je (gagner) .................................... un voyage autour du monde ! 
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             IV/ Vocabulaire       Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

 

1. Trouvez le mot mystérieux à l'aide des définitions. 

  

- Organe placé dans la bouche. 

- Organe du goût et de la parole. 

- Vocabulaire et syntaxe propres à une communauté. 

C’est  ....................................... 

 

2. Associez un synonyme à chaque mot. 

 

1. regarder a) guider 

2. effacer b) habiter 

3. diriger  c)    interdire 

4.  loger d)  observer 

5. classer e)    envahir 

6. défendre f)    penser 

7. occuper g)    supprimer 

8. réfléchir h)    trier 

 

Solution : 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

        

 

3. Trouvez l’intrus (un mot qui ne correspond pas avec les trois autres). 
Exemple : dentiste – pédiatre – facteur – chirurgien  =   facteur   

 

rêve – école – sommeil – lit                               ................................... 

jeux – vacances – travail – été                           ................................... 

étoile – montagne – lune – soleil                        ................................... 

maillot de bains - bonnet – blouson – gant         .................................... 

 

4.   Complétez un nom pour chaque expression de quantité. 

Exemple : une bouteille .....  → une bouteille de vin 

un morceau de .................................... 

200 grammes de .................................. 

une boîte de .........................................
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V/ Production écrite        Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

A l’occasion de la Journée mondiale des enseignants, commémorée le 5 octobre, vous écrivez 

un article dans votre Journal scolaire. Vous y décrivez votre professeur préféré(e) et vous 

expliquez lesquelles de ses qualités vous appréciez. N’oubliez pas d’inventer un titre. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 

 

Candidat 

 

Louer un appartement 

 

Vous avez trouvé une petite annonce sur un site Internet.  

Vous téléphonez à l’agence immobilière pour avoir plus d’informations.  

Pendant votre conversation, vous découvrez qu’un aspect vous pose un problème (situation 

géographique, caractéristiques, le loyer etc.).  

A la fin, on trouve une solution.  

 

 

Jury 

 

Louer un appartement 

 

Le candidat a trouvé une petite annonce sur le site Internet de votre agence immobilière. Il 

vous téléphone pour avoir plus d’informations.  

Pendant votre conversation, il découvre qu’un aspect lui pose un problème (situation 

géographique, caractéristiques, le loyer, etc.).  

A la fin, on trouve une solution.  
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