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Ia/ Test de compréhension orale                                                  Maximum 10 points 

 
Répondez aux questions en cochant la ou les bonne(s) réponse(s). 

Kelly a une bonne nouvelle à annoncer 
 

1. Quelle est la bonne nouvelle de Kelly ?                                                                                      (1 réponse) 
    □ Elle va se marier. 
    X Elle va avoir un bébé. 
    □ Elle va avoir un nouveau travail. 
    □ Elle va avoir une nouvelle maison. 
2. Pour quand est-ce?                                                                                                                         (1 réponse) 
   □ Pour l'été. 
   □ Pour juillet. 
   X Pour la mi-mai. 
   □ Pour la fin mai. 
3. Pour Kelly, le temps passe…                                                                                                          (1 réponse) 
   □... très lentement. 
   □… lentement. 
   X… rapidement. 
   □… bizarrement. 
4. Kelly …                                                                                                                                                (1 réponse) 
   X… s'imaginait être maman 
   □… ne s'imaginait pas être maman. 
   □… ne voulait pas être maman. 
   □… était effrayée de devenir maman. 
5. Est-ce qu'elle apprécie cette situation ?                                                                                     (1 réponse) 
   □ Non, elle a très peur. 
   □ Oui, elle n'a pas peur. 
   X Oui, c'est un bonheur. 
   □ Non, c'est un grand malheur. 
6. Comment est-ce qu'elle se prépare ?                                                                                        (2 réponses) 
   X Elle a choisi un prénom. 
   □ Elle a fait des réparations. 
   X Elle a préparé une chambre. 
   □ Elle a fait des photographies. 
7. Qui va entrer dans sa vie ?                                                                                                            (1 réponse) 
   □ Une fille. 
   □ Un homme. 
   X Un petit garçon. 
   □ Un chien. 
8. Qu'est-ce que Kelly veut garder secret ?                                                                                    (1 réponse) 
   X Un prénom. 
   □ Une adresse. 
   □ Le lieu d'une fête. 
   □ Le sexe du bébé. 
9. Pour Kelly, cette situation est…                                                                                                   (1 réponse) 
    X… magique. 
    □… bizarre. 
    □… tragique. 
    □… compliquée. 
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Transcription 
 
 
Gabrielle : Bon Kelly, c’est quoi  la bonne nouvelle du moment ? 
Kelly : Alors, la bonne nouvelle du moment, c’est que je suis enceinte  et que j’attends un 
petit bébé pour la mi-mai ! 
Gabrielle : C’est bientôt ! 
Kelly : Bientôt, oui, effectivement , ça arrive très très vite. Au début, on se rend pas vraiment 
compte mais le temps passe très très vite, malheureusement. 
Gabrielle : Oui, parce que tu apprécies le fait d’être enceinte. 
Kelly : Ah ouais, c’est vraiment… c’est un bonheur indescriptible, pourtant, ça fait longtemps 
que j’imaginais d’être maman  mais là, de le vivre, surtout de le sentir, eh bien, du coup , on 
se dit qu’il faudrait que ça reste toujours en soi, mais bon, il va arriver, et ce sera un autre 
bonheur. 
Gabrielle : Oui, oui…. 
Kelly : Voilà. 
Gabrielle : Donc tu te prépares, activement, comment tu fais pour te préparer à l’arrivée du 
bébé ? 
Kelly : Oui, c’est pas évident, alors au début, on se prépare en se disant, il faudra choisir un 
prénom et puis on se dit, oh, on a le temps, la deuxième échographie arrive et là, on 
s’aperçoit qu’on sait si c’est un petit garçon ou une fille, donc on décide d’un prénom. Et 
puis, après, il faut préparer la chambre et là par contre, on se dit qu’il ne reste plus 
beaucoup de temps, là, vraiment. Trois mois, c’est, c’est l’échéance qui approche, quoi. 
Voilà. 
Gabrielle : Et est-ce que tu peux nous le dire ? Ce sera un garçon ou une fille ? 
Kelly : C’est un petit garçon. 
Gabrielle : D’accord. 
Kelly : Voilà. Mais le prénom, c’est secret.  
Gabrielle : Bien sûr ! 
Kelly : Eh oui ! Un peu de, un peu de magie encore. 
Gabrielle : Bon, ben profite bien de la magie ! 
Kelly : Merci ! 
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b/ Test de compréhension écrite                                                                   

                            Maximum       10 points 
                                                                                                    
Complétez le texte par les mots suivants: personnes, reposer, musique, prochaine, travail, 
déjeuner, lever, santé, semaine, ce matin 
 
 
UN CITOYEN DANS LA CITÉ  
 
Georges aime beaucoup écouter la radio.  
Contrairement à ce qui se passe avec la télévision, il trouve qu'il peut faire autre chose tout 
en écoutant la radio. Le matin, par exemple, il prépare son petit déjeuner tout en 
s'informant du temps et de l'actualité. Le soir, il écoute de la musique tout en faisant la 
vaisselle ou d'autres tâches ménagères. En fin de semaine, lorsqu'il dispose de plus de 
temps, il écoute des émissions d'affaires publiques qui traitent de toutes sortes de sujets.  
Ce matin, à la radio, on a annoncé que le député du comté ferait un discours et qu'il invitait 
la population à y participer. Le discours aura lieu la semaine  prochaine. 
On parle beaucoup de politique à la radio. Tous les médias parlent des politiciens et des 
politiques qu'ils mettent en avant. Par exemple, au cours des dernières élections, les 
candidats de chacun des partis ont fait plusieurs promesses. Ils devaient faire ceci,  cela. 
On avait promis d'augmenter les budgets dans les domaines de la santé et de l'éducation. 
On avait promis de diminuer les impôts et les taxes. On avait promis de créer des milliers 
d'emplois. On  avait promis d'abaisser la dette. On avait promis l'assainissement des finances  
publiques. On avait promis, on avait promis, on  avait promis... même le ciel sur terre.  
De toute façon, Georges a bien d'autres soucis par les temps qui courent. Il a d'ailleurs pris 
quelques jours de congé de maladie pour se reposer. Depuis quelques temps, il ressent une 
vive douleur au dos. Ce n'est  pas  la première  fois que cela lui arrive, mais  cette fois-ci c'est  
vraiment  insoutenable. Il ne peut pas se permettre d'avoir mal au dos puisque son travail  
de préposé aux bénéficiaires nécessite qu'il se fatigue beaucoup au cours d'une journée. 
Dans le cadre de son travail, il doit lever, laver et soigner des patients. Il doit les 
accompagner aux toilettes. Il fait ce travail depuis neuf ans. Dans ce métier, les risques 
d'avoir mal au dos sont  élevés. Toutes les personnes qui travaillent avec Georges ont eu un 
jour ou l'autre mal au dos.  
 



Corrigé: Kategória 2A – Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2018/2019 
Catégorie 2A : Olympiades régionales en langue française 2018/2019 

 

 

II/ La langue en situation                Maximum 30 points 
 
GRAMMAIRE 
 
1. Choisissez la bonne réponse.                                                                                            (5 points) 
1.1 

X Arrivées en retard, elles ont trouvé porte close. 
o Arriver en retard, elles ont trouvé porte close. 
o Arriver en retard, elles sont trouvées porte close. 

1.2 
X Je voulais aller à la piscine.  
o Je voulais allais à la piscine. 
o Je voulez aller à la piscine. 

1.3 
X Les touristes se sont perdus.  
o Les touristes ont perdu. 
o Les touristes se sont perdu. 

1.4 
X Elle s’est souvenue de ce concert.      
o Elle s’est souvenu de ce concert. 
o Elle s’est souvenue à ce concert. 

1.5 
o Je me suis achetée un parapluie.  
X Je me suis acheté un parapluie.                  
o Je me suis acheter un parapluie. 

 
 
2. Mettez les verbes entre les parenthèses dans une forme convenable.              (10 points) 
 
Je rêve de chats. Je 2.1 marche (marcher) au milieu d’un nuage de matous qui 2.2 miaulent 

(miauler) de façon atroce. Ils m’entraînent vers un trou noir dans le sol. C’est un volcan, qui 

soudain crache un jet de vapeur 2.3 brûlant (brûler), qui fume, qui ronfle. Les chats ont peur, 

disparaissent 2.4 en couinant (couiner). Et je 2.5 vois venir (voir venir) vers moi des flammes 

qui ont forme humaine. Elles 2.6 soufflent (souffler) une puanteur épouvantable.  

C’est l’odeur qui me réveille. Une odeur d’enfer ! Instinctivement, je 2.7 me protège (se 

protéger) la figure. 2.8 N’aie pas (ne pas avoir) peur, Coco ! C’est juste la voiture qui est 

cuite. Cette fois, j’émerge complètement. Nous 2.9 sommes (être) sur un parking. Maminou 

est à côté de la 2 CV, les poings sur les hanches. Du capot ouvert 2.10 s’échappe 

(s’échapper) une fumée noirâtre. 
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VOCABULAIRE   
 
3. Entourez le choix qui n’appartient pas à la thématique.                                     (8 points) 

3.1 Lieux où l'on étudie.  
a) Le lycée 
b) Le collège 
c) L'université 
d) Le semestre 

 
3.2 Les tâches ménagères 

a) Faire le lit 
b) Faire l'idiot 
c) Faire le repassage 
d) Faire les courses 

 
3.3 Les professions 

a) Un électricien 
b) Un plombier 
c) Un peintre 

d) Une sacoche 
 
3.3 Les moyens de transport 

a) L'autoroute 
b) Le TGV 
c) L'avion 
d) Le vélo 

 
3.5 Dans un musée 

a) Un tableau  
b) Une sculpture 
c) Une exposition 
d) Une cave 

 
3.6 L’environnement 

a) Les inondations 
b) La bureautique 
c) La sécheresse  
d) Le réchauffement climatique 

 
3.7 Les documents d'identité 

a) Un écran  
b) Un passeport  
c) Un permis de conduire  
d) Une carte d'identité 

 
3.8 La nourriture 

a) Des frites 
b) De la purée  
c) Des haricots verts 
d) Des araignées 
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4. Entourez ce qu’on ne dit pas dans la situation.                                                    (7 points) 
 

4.1 Au téléphone : 
      a) Je vous visualise au numéro ... 
      b) Un instant, ne quittez pas ! 
      c) Vous pouvez me passer ... 
      d) C'est de la part de qui ? 
 
4.2 Instructions dans un avion : 
      a) Allumez votre siège ! 
      b) Éteignez vos appareils électroniques ! 
      c) Attachez votre ceinture ! 
      d) Respectez la tranquillité des voisins ! 
 
4.3 Concernant la santé : 
      a) Avoir de la fièvre. 
      b) Avoir envie. 
      c) Avoir un rhume. 
      d) Avoir mal à la tête. 
 
4.4 Exprimer la certitude : 
      a) Je sais très bien. 
      b) Je suis certain. 
      c) Je suis étonné. 
      d) Je suis sûr. 
 
4. 5 Exprimer son opinion : 
       a) Je pense que ... 
       b) Je crois que ... 
       c) A mon avis ... 
       d) Je suis diplômé de ... 
 
4.6 Exprimer sa colère : 
       a) C'est intolérable ! 
       b) Ce n'est pas normal ! 
       c) C'est inacceptable ! 
       d) C'est génial ! 
 
4.7 Exprimez sa satisfaction : 
      a) J'en ai marre ! 
      b) Je suis content. 
      c) Je suis heureux 
      d) C'est super ! 
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III/ Production écrite         
                                                                                                                                  Maximum 20 points 
Un studio          
Vous passez un semestre de vos études à l’étranger. Vous décrivez à vos parents le lieu où 
vous êtes logé/e. Décrivez la résidence des étudiants ainsi que votre studio. Avec qui le 
partagez-vous? Y a-t-il assez de place pour étudier ? Y a-t-il un coin pour faire la cuisine ? 
N’oubliez pas les formules de politesse. (150 mots environ). 
 

IV/ Jeu de rôles  
                                               Maximum 30 points 
 

Candidat 
 

L’anniversaire de maman 
 
Vous voulez préparer une surprise à votre maman à l’occasion de son 
anniversaire. Vous appelez votre frère/sœur pour lui demander conseil. Il/ Elle 
propose de lui acheter un cadeau très pratique, mais vous n’êtes pas d’accord 
et vous proposez quelque chose de plus original et de plus créatif (quelque 
chose que vous pouvez faire vous-mêmes). Enfin, il/elle accepte et vous 
partagez les tâches.  

 
Jury 

 
L’anniversaire de maman 
 
Votre maman va célébrer bientôt son anniversaire. Votre frère/sœur (le 
candidat) vous appelle pour vous demander conseil. Vous proposez de lui 
acheter un cadeau très pratique, mais il/elle n’est pas d’accord et propose 
quelque chose de plus original et de plus créatif (quelque chose que vous 
pouvez faire vous-mêmes). Enfin, vous acceptez et vous partagez les tâches.  
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