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Kategória 1B – Krajské kolo Olympiády vo francúzskom  jazyku 2014/2015 

Olympiades  régionales : 1B ( 8
e  

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

 

 

I/ Compréhension orale       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 

Répondez en choisissant la réponse correcte : 

 

1. Quand l’histoire se passe-t-elle ?    

 Jeudi à midi.     

 Jeudi après-midi. 

 Jeudi après les cours. 
 

2. Pourquoi Sébastien n’aime pas les classes de mathématiques ? 

 Parce qu’il ne comprend pas. 

 Parce qu’il s’ennuie. 

 Parce qu’il doit faire les devoirs. 
 

3. Comment s’appelle le professeur de mathématiques ? 

 Monsieur Camion. 

 Madame Camion. 

 Madame Caméron. 
 

4. Comment est le professeur de mathématiques ? 

 Il est très gentil. 

 Il n’est pas très agréable. 

 On ne sait pas. 
 

5. Quand le professeur demande à Sébastien de lui donner son devoir de maths ? 

 Avant la fin de la classe de mathématiques. 

 Au début de la classe de mathématiques. 

 Après la classe de mathématiques. 
 

6. Pourquoi Sébastien n’a pas fait son devoir de maths ? 

 Parce qu’il a oublié. 

 Parce qu’il n’a pas eu le temps. 

 On ne sait pas. 
 

7. Quelle punition donne le professeur à Sébastien ? 

 Il doit rester à l’école après les heures de classe. 

 Il doit faire son devoir à la maison. 

 Il doit s’excuser. 
 

8. Comment réagit Sébastien à la punition ? 

 Il l’accepte. 

 Il la refuse. 

 Il ne dit rien. 
 

9. Pourquoi Sébastien doit-il aller au bureau du proviseur ? 

 Parce qu’il n’a pas fait son devoir de maths. 

 Parce qu’il a joué au foot avec les copains. 

 Parce qu’il a été impoli avec son professeur de maths. 
 

10. Sébastien est-il content de rencontrer le proviseur ? 

       Oui. 

 Non. 

 Ça lui est égal.   
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II/ Compréhension écrite       Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

 

Mettez la lettre de Lucas en ordre. Inscrivez la solution dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Cher Mike, 

 

Malheureusement, je ne pourrai pas aller te chercher à l’aéroport. 

 

 

A. Demain, nous mangerons des escargots ou des cuisses de grenouilles 

B. Je pense que tu le reconnaîtras sans problèmes : 

C. Je vous attendrai à la maison  

D. et nous irons jouer à la pétanque ... 

E. J’achèterai du vin rouge, du pain et du fromage fort, typique, 

F. j’ai demandé à mon ami Paul de te recevoir. 

G. Il est brun et il a une  moustache. 

H. et nous dînerons ensemble. 

I.  pour que tu goûtes à nos spécialités. 

J. Puisque tu arriveras pour la première fois en France, 

 

J’espère que tout se passera bien et qu’on se verra bientôt, 

 

Ton ami Lucas 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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III/ Exercices de grammaire               Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

 

1. Complétez les phrases pour faire la comparaison. Respectez le signe. 

 

Claire est ....................... (+) sympathique que Nathalie.  

Marie est  ....................... (=) gentille que Claire. 

Claire a .......................  (=) de copains que Marie. 

Nathalie a  ....................... (−) de copains que Claire. 

 

2. Réécrivez le texte suivant à l’imparfait. Soulignez les verbes. 

 

Sylvie se réveille à six heures. Elle reste un peu au lit et elle se lève à six heures et demie, 

c‘est assez tôt pour elle. Elle prend sa douche et elle s’habille. Pendant son petit-déjeuner, elle 

lit un peu.   

Tous les matins, Sylvie  se réveillait  à six heures. Elle  _______________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Maintenant réécrivez le texte au futur simple. Soulignez les verbes. 

 

Sylvie se réveille à six heures. Elle reste un peu au lit et elle se lève à six heures et demie, 

c‘est assez tôt pour elle. Elle prend sa douche et elle s’habille. Pendant son petit-déjeuner, elle 

lit un peu.   

Un jour, Sylvie  se réveillera  à six heures. Elle  ____________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Complétez par un article ou une préposition si nécessaire. 

J’ai  ..........  soif, mais il y a trop  ...........  sucre dans cette boisson. 

Julien joue très bien ..........  foot et sa soeur joue ............. la guitare. 

 

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2008/06/dix-six-prononc.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2008/06/dix-six-prononc.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2008/06/dix-six-prononc.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2008/06/dix-six-prononc.html
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            IV/ Vocabulaire             Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 

 

 

1. Complétez les phrases avec le mot dérivé du verbe souligné. 

Exemple: Je travaille et j’aime mon ...........  .  Je travaille et j’aime mon  travail. 

 

Le chanteur chante bien mais la ....................... n’est pas jolie. 

Ma sœur étudie à l’université. Elle va finir ses ....................... l’année prochaine. 

Luc aime jouer  aux  .......................  de console sur son ordinateur. 

Je vais  faire des  ....................... , je dois acheter beaucoup de choses. 

 

2. Reliez les morceaux de mots. Ecrivez le mot entier à côté. 

Exemple : Regardez le tableau. 

 

con - che console 

car -  toir  

 pan -  rice  

trotti - sole  

plan - toufle  

 trot- nette  

cap - table  

 

 

 

3. Ecrivez les mots. 

 

Trois sports collectifs : football,  ...................   ..........................   ........................ 

Trois sports individuels : ski, .....................   .............................    ........................ 

 

4. Formez les adjectifs et les noms  à partir des adverbes. 

Exemple : curieusement – curieux, curieuse – la curiosité 

 

difficilement -   ......................................    -   ........................... 

 

vraiment  -  ......................................    -   ...........................
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    V/ Production écrite        Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

Présentez votre nouvelle correspondante française. Imaginez son identité (nom, prénom, 

âge, domicile, passe-temps, école, famille, professions des parents), son portrait physique 

(yeux, cheveux, taille). Expliquez pourquoi vous l’aimez et pourquoi vous correspondez 

avec elle.  

 

J’ai une nouvelle correspondante française. Elle s’appelle   ___________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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   VI/ Production orale              Maximum 30 points 

 

 
 

Le candidat 
 

Vous avez passé une semaine chez votre ami français, dans sa famille. À la fin de votre 

séjour, vous aimeriez organiser une soirée d’adieu pour vos copains. Vous demandez aux 

parents de votre ami l'autorisation d'utiliser leur appartement pour cette soirée. Vous discutez 

aussi des détails (personnes qui participent, repas, boissons, programmes, bruit, nettoyage ...). 

 

Dans le dialogue, vous devez : 

- demander l’autorisation ; 

- expliquer les détails ; 

- répondre aux questions supplémentaires ; 

- réagir à la décision des parents. 

 
 

Le jury 

 

L’ami slovaque de votre enfant  a passé une semaine chez vous.  À la fin de son séjour, il 

voudrait organiser une soirée d’adieu pour ses copains. Il vous demande l’autorisation 

d'utiliser votre appartement pour cette soirée. Vous discutez des détails de cette soirée 

(personnes qui participent, repas, boissons, programmes, bruit, nettoyage ...). Vous lui posez 

des questions et vous prenez une décision ... 
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