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I/ Compréhension orale       Feuille du professeur 

 

 

 

La demoiselle qui aime manger 

 
Maigret connaissait. Le restaurant n`était pas grand, ni prétentieux en apparence, mais il était 

renommé pour ses pâtes, en particulier pour ses raviolis, et avait une clientèle choisie. 

En arrivant, il s`arrêta d`abord au bar. 

- Martine Gilloux est ici ? 

Il y avait déjà une dizaine de clients et de clientes. Le barman lui désigna d`un coup d`œil une 

jeune femme qui déjeunait seule dans un coin. 

Laissant son pardessus et son chapeau au vestiaire, Maigret se dirigea vers elle, s`arrêta, la 

main sur la chaise libre de l`autre côté de la table. 

- Vous permettez ? 

Et, comme elle le regardait sans comprendre :  

- J`ai besoin de vous parler. Je suis de la police. 

Il avait remarqué, devant elle, une dizaine de raviers de hors-d’œuvre. 

- N`ayez pas peur. Il ne s`agit que de quelques renseignements. 

- Sur qui ? 

- Sur Fumal. Sur vous. 

Il se tourna vers le maître d`hôtel qui s`était approché. 

- Donnez-moi des hors-d’œuvre aussi, puis un spaghetti milanaise. 

Enfin, à la jeune femme qui se montrait toujours inquiète, mais plus ahurie encore : 

- Je viens de la rue de l`Etoile. Rose m`a dit que je vous trouverais ici. Fumal est mort. 

Elle devait avoir entre vingt-cinq et vingt-huit ans, mais il y avait quelque chose de plus vieux 

dans son regard, de la fatigue, de l`indifférence, peut-être un manque de curiosité pour la vie. 

Elle était assez grande, assez forte, avec une expression douce et craintive qui faisait penser à 

une enfant qui a été battue. 

- Vous le saviez ? 

Elle secoua la tête, l`observant toujours sans savoir que penser. 

- Vous l`avez vu hier ? 

- Attendez... Hier... Oui... Il est venu me voir vers cinq heures... 

- Comment était-il ? 

- Comme d`habitude. 

Un détail venait de frapper Maigret. Jusqu`ici, à la nouvelle de la mort de Fumal, ses 

interlocuteurs avaient plus ou moins contenu un étonnement joyeux. À tout le moins, on les 

sentait soulagés. 

Martine Gilloux, au contraire, recevait la nouvelle gravement, avec peine peut-être, 

certainement avec  inquiétude. 

Se disait-elle que son sort allait être à nouveau remis en jeu, que c`était fini, peut-être pour 

toujours, de sa tranquillité et de son confort ?  
 

 
        Adapté par Georges Simenon, Un échec de Maigret,  Presse de la cité, pp 103-104. 
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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. Le commissaire Maigret recherche la jeune femme pour    

 lui annoncer la mort de monsieur Fumal      

 manger avec elle 

 obtenir plus d`information  

2. La rencontre se passe 

 au bar  

 au restaurant italien  

 dans la rue de l`Etoile  
 

3. La femme déjeune 

 avec d`autres clients  

 isolée dans un coin  

 au vestiaire  
 

4. Maigret commande comme plat principal 

 des pâtes  

 des hors-d’œuvre  

 du gibier  
 

5. La nouvelle de la mort de Fumal, 

 la jeune femme l`a apprise de Maigret   

 elle la connaissait déjà 

 elle l`a apprise des clients du restaurant  
 

6. Martine Gilloux est une femme 

 charmante   

 plutôt timide  

 trop craintive  
 

7. Elle a vu monsieur Fumal la dernière fois 

 la veille  

 il y a un an  

 il y a cinq heures  
 

8. Après avoir appris la nouvelle de la mort de Fumal, les autres personnes interrogées 

avaient l`air 

 ravi  

 triste  

 soulagé 
 

9. Martine Gilloux a reçu la nouvelle 

 troublée par la crainte  

 avec indifférence  

 avec plaisir                                     
 

10. Pourquoi Martine réagit-elle ainsi à l’annonce de ce décès ?  

       elle n`était pas suspecte  

 son destin dépendait de Fumal  

 elle connaissait à peine Fumal  



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

Olympiades  nationales : 2C (francophones et lycées bilingues) 

 

 

II/ Compréhension écrite      Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

Lisez le texte et cochez la bonne réponse : 

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

Les passe-frontières 

Ils sont prêts à tout. À s`entasser sur des rafiots, des pirogues, dans des camions bâchés. À 

marcher jour et nuit, par tous les temps. Ils bravent tous les dangers, la faim, la soif, quitte à 

en mourir : des centaines de vies sont sacrifiées chaque année sur l`autel de l`immigration 

clandestine en direction de l`Europe. Ceux-là étaient partis d`Afrique, et comme des dizaines 

de milliers d`autres, ils tentaient de gagner les Canaries, porte de l`Eldorado européen. 

D`autres viennent de Chine, du Pakistan, d`Afghanistan... Environ 500 000 par an parviennent 

à forcer les frontières européennes. Ces exilés de la misère, des guerres ou de catastrophes 

naturelles sont aujourd`hui de 30 à 40 millions dans le monde. Clandestins, les 10 millions de 

Caucasiens, d`Ouzbeks et autres, échoués en Russie; le million de Haïtiens partis pour Saint-

Domingue ; les 2,5 millions d`Irakiens réfugiés en Syrie, en Jordanie, en Egypte... Les pays 

confrontés à ces flots migratoires tentent de les endiguer, chacun à leur façon. « Choisir plutôt 

que subir. » Mais qu`adviendra-t-il des autres ? Et des 50 millions d`exilés que le changement 

climatique risque, d`ici 2010, de jeter sur les routes, comme le craint l` ONU ? Enfin, peut-

être est-il temps d`entendre certains experts affirmer que l`immigration sera, à plus ou moins 

long terme, tant sur le plan économique que démographique, le principal facteur de croissance 

des pays à la population vieillissante. Europe en tête.  

1. Le texte donne une définition de l`immigration. 

VRAI  FAUX 

2. Chaque année, un demi-million d`exilés réussissent à s`installer en Europe. 

         VRAI  FAUX 

3. Les immigrés viennent de tous les continents. 

VRAI  FAUX  

4. Les passe-frontières ne sont pas prêts à tout subir. 

VRAI  FAUX 

5. Les pays européens ont adopté la même politique d’accueil des réfugiés. 

VRAI  FAUX 

6. Les gens désespérés quittent leur pays à cause des guerres, de la misère et des catastrophes 

naturelles.  

VRAI  FAUX 

7. L`ONU exige l`arrêt de l`immigration en Europe. 

VRAI  FAUX 

8. De nombreux clandestins meurent chaque année en essayant d’immigrer. 

VRAI  FAUX 

9. L`Europe n`admet que les personnes qui ont quitté leur pays à cause d’une catastrophe 

naturelle. 

         VRAI  FAUX 

10. Quelques spécialistes s’inquiètent de l`augmentation de la population européenne. 

VRAI  FAUX 



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

Olympiades  nationales : 2C (francophones et lycées bilingues) 

 

 

    III/ Exercices de grammaire              Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 

1. Découvrez les fautes dans le texte et corrigez-les.  
 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 5 points. 

 

L`obésité atteint de plus en plus d` enfants. Selon les chiffres publiés récemment, 22 

millions d`enfants vivant0s en Europe – soit un enfant sur cinq – sont en surpoids ou 

obèses. Et le nombre ne cesse de croître. Les scientifiques parlent d`une nouvelle 

épidémie. 

Les études sont claires : trop de temps passé devant la télévision, mauvaises habitudes 

alimentaires favorisent le développement du surpoids où de l`obésité infantile. Ce 

problème est non seulement croissant, mais il surgist de plus en plus en plus tôt, soit dès 

l`âge de deux ans. Selon des statistiques, le surpoids frappe davantage les jeunes issus des 

milieux défavorisées. 

 

 

2. Remplacez les noms soulignés par les pronoms.  

 0,25 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 5 points. 

 

Exemple : Elle a appelé les enfants à table.  → Elle les a appelés à table. 

                         

Il m`a montré ses photos de vacances. → Il me les a montrées. 

 

Nous leur avons expliqué nos raisons. → Nous les leur avons expliquées. 

 

Vous nous avez présenté votre fille. → Vous nous l`avez présentée. 

 

J`ai oublié mes gants dans le taxi.  → Je les ai oubliés dans le taxi. 

 

Ils ont expliqué leurs raisons aux clients. → Ils leur ont expliqué leurs raisons. 

 

 Il a pris la voiture de son père. → Il l`a prise. 

 

 Ses amis ont déjà visité ces pays. → Ses amis les ont déjà visités. 

 

Nous avons accompagné nos amies chez Mme Dubois. → Nous les avons accompagnées 

chez Mme Dubois. 

 

Elle a attendu les nouvelles de Marie. → Elle les a attendues. 

 

Il t`a donné son adresse, lui ? → Il te l`a donnée, lui ? 
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Olympiades  nationales : 2C (francophones et lycées bilingues) 

 

 IV/ Vocabulaire       Feuille du professeur 

Maximum 10 points 

1. Indiquez le numéro de l`expression donnée qui correspond (pour le sens) à la 

partie soulignée : 
1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 5 points.  

Exemple : Ce que tu as dit est vrai.    1= ton travail 

2= tes paroles 

3= la vérité 

4= comme tu as dit  ( 2 ) 
 

Quoiqu`il soit malade, il travaille.   1= Quand il est malade 

2= Malgré sa maladie 

3= Sans sa maladie 

4= Parce qu`il est malade ( 2 ) 
 

Je n`ai vu que Paul aujourd`hui.   1= J`ai même vu Paul 

2= Je n`ai pas encore vu Paul 

3= J`ai vu seulement Paul 

4= Je n`ai jamais vu Paul ( 3 ) 
 

J`ai beau écouter, je ne comprends pas.  1= Parce que j`écoute  

2= Bien que j`écoute  

3= Sans écouter 

4= Si je n`écoute pas  ( 2 )   
 

A son arrivée, je suis parti.    1= Quand il arrivera 

       2= Comme il arrive 

3= Pour qu`il arrive 

4= Quand il est arrivé  ( 4 )  
 

Il a dû partir ce matin.    1= Il a été obligé de partir 

2= Il a voulu partir 

3= Il a dit qu’il partait 

4= Il a cru partir   ( 1 ) 

 

2. Quelles expressions de la colonne de droite correspondent aux expressions 

familières de la colonne de gauche ?  
1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 5 points. 
 

a) hors pair     1. bavarder 

b) tailler une bavette    2. s’enfuir 

c) être bien en chair    3. excellent  

d) prendre ses jambes à son cou  4. être gros 

e) y a pas de mais !    5. sans discussion  

 

Solution : 

1 2 3 4 5 

b d a c e 
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     V/ Production écrite       Feuille du professeur 
Maximum 20 points 

 

 

Décrivez une star de cinéma qui monte les marches au Festival de Cannes. Votre 

portrait doit être élogieux et s`attarder sur la tenue de la vedette décrite. (120-130 mots) 
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    VI/ Production orale              Maximum 40 points 

 

 

1. Le livre peut-il rivaliser avec le cinéma ? 

 

 

2. La famille influence-t-elle encore la jeunesse ? On dit qu`aujourd`hui la jeunesse 

est bien plus influencée et formée par les mass media que par la cellule familiale. 

 

 

3. La place de l`art dans notre vie. 

 

 

4. Les moyens de transport et leur sécurité. Faites une comparaison. 

 

 

5. La conception du travail et des loisirs. 

 

 

6. Les animaux – nos amis... 

 

 

7. Que faire pour être en bonne santé ? 
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