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Corrigé :Kategória 1A – celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2017/2018  
Olympiades nationales : 1A (5 e ,6 e  et 7 e de ZŠ, lycées de 8 ans – prima et sekunda) 

 

 

Ia/ Test de compréhension orale                     
              Maximum 10 points 
Écoute et choisis la ou les bonne(s) réponse(s). 

1. Quel âge a Amélie ?                                                                      (1 réponse) 

O  26 ans. 

O 27 ans. 

x 28 ans. 
O 29 ans. 

 

2. Pourquoi Amélie habite-t-elle à Oman ?                                      (1 réponse) 

x Pour son travail. 

O Juste pour vivre à l'étranger. 

O Pour ses études de tourisme. 

O Pour vivre avec sa famille. 

 

3. Pour quelles raisons apprécie-t-elle Oman ?                              (2 réponses) 

x Sa beauté. 

O Sa gastronomie. 

x Sa nature sauvage. 

O Son histoire antique. 

 

4. L'hiver est la saison...                                                                       (1 réponse) 

x … qu'elle préfère. 

O … qu'elle aime le moins. 

O … qu'elle ne connaît pas bien. 

O … qu'elle déteste. 

 

5. Elle pense que Mascate, la capitale, est intéressante car…          (1 réponse) 

x … c'est une ville récente. 

O … c'est une ville ancienne. 

O ... c'est une ville touristique. 

O … c'est une ville très calme. 

 

6. Que trouve-t-elle très beaux à Oman ?                                            (1 réponse) 

x Les paysages. 

O Les monuments. 

O Les costumes traditionnels. 

O Les boutiques. 

 

7. Selon Amélie, quels animaux peut-on, par exemple, observer ?      (3 réponses) 

x Des tortues. 

x Des baleines. 

x Des dauphins. 

O Des dromadaires. 
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Transcription 

 

Gabrielle : Salut Amélie, est-ce que tu peux te présenter ? 

Amélie : Oui, bien sûr. Alors, je m’appelle Amélie. J’ai 28 ans. Je suis française. Et 

j’habite à Oman. Je suis professeure de français langue étrangère. 

Gabrielle : D’accord. Donc à Oman, tu travailles comme professeur de français langue 

étrangère. 

Amélie : Oui, c’est ça. Je travaille à Mascate. Mascate est la capitale d’Oman. Et je 

travaille là-bas et je donne des cours de français pour les étrangers. 

Gabrielle : D’accord. Pour des enfants ? Pour des adultes ? 

Amélie : Pour tout le monde. 

Gabrielle : D’accord. Et tu aimes bien ? 

Amélie : J’adore ! C’est vraiment génial ! Oman est un pays très très beau, et vraiment 

sauvage, et intéressant, très intéressant culturellement. 

Gabrielle : Donc tu as visité… le Sultanat d’Oman ? 

Amélie : Oui, j’ai visité… bien sûr. C’est un pays qui est bordé de mers. Et c’est un 

pays où il fait vraiment très très beau, très chaud. La meilleure période, c’est l’hiver car 

l’hiver, il fait 25 degrés, alors que l’été, il fait 50 degrés. 

Gabrielle : C’est un peu plus difficile. 

Amélie : Et là, c’est vraiment difficile à vivre, vraiment. Alors il faut toujours se cacher 

du soleil, et utiliser la climatisation. Moi je suis à Mascate, qui est une capitale très 

intéressante parce que c’est une capitale récente. 

Gabrielle : Et qu’est-ce que tu aimes à Oman ? 

Amélie : J’aime le soleil, j’aime les paysages qui sont très beaux. C’est comme si 

personne n’était jamais venu. On peut camper. On peut camper partout. On peut 

camper à la plage, on peut camper à côté des falaises: où vous voulez, vous pouvez 

camper. La mer est très très belle, beaucoup de poissons différents, des tortues, des 

dauphins, des baleines… Vraiment ! C’est très très beau, très nature. 

Gabrielle : Ça donne très envie de visiter Oman ! Eh bien merci beaucoup ! 

Amélie : Merci Gabrielle ! À bientôt ! 

Gabrielle : À bientôt ! 
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Ib/ Test de compréhension écrite                                    Maximum 10 points   

 
 
                      

Complète le texte par les mots suivants : 
 
 fière, assidûment, le gâteau, la famille, baccalauréat, contentes,  prépare, 
boire, le four,  mélange 
 
Aujourd’hui, Anne prépare un gâteau avec sa mère. Anne mélange la 
farine, le sucre, le beurre et les oeufs. Le gâteau est prêt. Maman place 
le gâteau  dans le four et elle attend  35 minutes. Après elle tire le moule 
du four. Anne et sa mère sont contentes.  Elles invitent toute la famille 
pour prendre un morceau de gâteau et pour boire une tasse de thé. 
Ensuite, ils parlent de leur vie et de tout ce qui se passe dans leur famille. 
La mère d’Anne est très fière, parce qu’Anne est une bonne étudiante. 
Cette année elle va faire son baccalauréat. Anne se prépare assidûment 
et elle veut avoir de bons résultats. 
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II/ La langue en situation          Maximum 30 points

  
          
LEXIQUE 
 
Réagis dans les situations. 
 
 
 
1. Tu es au magasin. Tu veux acheter des produits sans gluten. Que dis-tu au    
     vendeur ? Explique-lui aussi simplement ton problème de santé.  
                                                                                                                  (4 phrases)                                                                    
                                                                                                                     (4 points) 
 
2. Ton professeuer fait une enquête. Elle veut savoir quelle route tu prends pour aller    
    à l’école. Décris-lui ta route que tu fais chaque jour.                               
                                                                                                                  (4 phrases)   
                                                                                                                      (4 points) 
 
3. Tu es au magasin de jouets avec ton ami belge. Recommande-lui trois cadeaux 
qu’il pourra offrir à sa soeur quand il rentre en Belgique.                          
                                                                                                                    (3 phrases)      
                                                                                                                       (3 points) 
 
4. Ton ami suisse vient chez toi. Décris-lui ce que tu manges au petit-déjeuner.                                   
                                                                                                      
                                                                                                     (au moins 1 phrase)                                  
                                                                                                                         (1 point) 
 
 
La correction par locuteur natif sur place svp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corrigé :Kategória 1A – celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2017/2018  
Olympiades nationales : 1A (5 e ,6 e  et 7 e de ZŠ, lycées de 8 ans – prima et sekunda) 

 

GRAMMAIRE 
 
5. Choisis parmi les mots : un, une, d’, de, des, son, nous, lui               (4 points) 
 
    a) Lui, il a une voiture rouge. 

    b) Est-ce un chien ? Non, ce n’est pas un chien. 

    c) Il y a un insecte dans votre soupe ? Non, il n’y a pas d’insecte. 

    d) Elle, elle a des idées intéressantes. 

 
6. Forme deux phrases en conjuguant les verbes : se coucher, venir.  (4 points) 
La correction par locuteur natif sur place s.v.p. 
 
 
7. Quelles sont les saisons de l’année ? Remplis la bonne préposition et la   
     bonne saison.                                                                                        
                                                                                                                       (4 points)    
      en / au 

      automne, hiver, été, printemps 

 
    a) faire du ski en hiver 

    b) jouer au balon en été 

    c) ramasser les feuilles en automne 

    d) planter des fleurs au printemps 

 
 
8. Replace les verbes dans les bons espaces. N’oublie pas de les conjuguer. 
   (ne pas laver, ne pas sonner, lire, se lever, aller, se réveiller)       
                                                                                                                       (6 points) 
 
   Aujourd’hui, il n’y a pas de collège. Le réveil ne sonne pas et je peux dormir !  

   Je    me réveille    vers neuf heures. Je            lis          mon livre dans mon lit  

   et je me lève à neuf heures et demie. Je              vais            dans la cuisine  

   et je prends mon petit déjeuner. Je mets un jean et un T-shirt, et s’il fait froid, je   

   mets un pull aussi. C’est le samedi, je ne me lave pas les dents ! 
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III/ Production écrite            Maximum 20 points 

 
Correspondance en ligne 

Tu veux trouver un correspondant français. Écris un message d’environ 100 mots : 
présente-toi, parle de tes qualités, tes passions, tes souhaits, etc.   
 
 
    
  
 
 

 IV/ Production orale                                 Maximum 30 points

  
 

Candidat 
 
 
Observe bien l’image, décris-la et imagine une courte histoire. 
 
 

 
 

                                                           (Source : Internet) 
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