
 
Celoštátna odborná komisia OFJ 

 

 

 

 

 

 

Olympiáda vo francúzskom jazyku 
 
 

21. ročník, školský rok 2010/2011 

 

Celoštátne kolo 

 

Kategória 2A 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. ročník Olympiády vo francúzskom jazyku,   
Úlohy celoštátneho kola kategórie 2A 
 
Autor: PhDr. Iveta Rizeková 
Recenzent: Jacques Hoflack 
Vydal: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, 2011 

 



Kategória 2A – Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2010/2011 
Olympiade nationale : 2A (1ère   et 2e  des lycées, OA, HA , 5e et 6e des lycées de 8 ans, lycées et SOŠ) 

 

Candidat N˚................... 
 

I/ Compréhension orale       Feuille de l’élève 
 
Répondez en choisissant la réponse correcte : 
 
1. L’histoire s’est passée      

� dans le nord de la France.  
� dans le sud de la France. 
� dans l’est de la France. 
 

2. C’était  
� lors d’un été sec. 
� pendant un été pluvieux. 
� au printemps. 

 

3. L’étranger qui est arrivé 
� était sans cheveux, portant un chapeau.  
� avait des cheveux gris. 
� avait des cheveux très longs. 

 

4. Il arrive dans  
� une ville animée. 
� une ferme abandonnée. 

      � un champ de lavandes. 
 

5. Cet homme ramène la vie dans le village 
� en peignant un paysage sur un tableau. 
� en faisant tomber la pluie.  
� en chantant une chanson.  

 

6. L’homme fait sa peinture 
� avec une mèche de ses cheveux. 
� au pinceau. 
� à la lumière. 
 

7. Le tableau a pris vie quand l’étranger  
� a peint les nuages.  
� a signé la toile. 
� a peint les ruisseaux.  

 

8. La vie s’est répandue 
� dans le ciel. 
� dans la maison. 
� dans tout le pays. 

 

9. L’étranger 
� est resté dans le village. 
� a remonté le chemin du tableau. 
� a disparu. 

 

10. Depuis ce temps-là, le village porte quel nom ? 
� le village aux mille couleurs.  
� le village aux mille lavandes. 
� le village aux mille cheveux. 
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Candidat N˚................... 
 

 
 
II/ Compréhension écrite       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 
 
 
Complétez le texte avec des expressions suivantes. Trois mots ne sont pas employés. 
 
acteurs - charge - marché - art – prêt - premier – faire – médiatisé - se retrouve – guerre – 
marches – réagir – création  
 

En France, il existe plus de festivals que de jours dans l'année. Cependant, le festival 
de Cannes reste le festival français le plus .................... . Et nombreux sont ceux qui le 
considèrent comme le plus grand festival de cinéma du monde car il est sans nul doute le plus 
connu et le plus glamour.  

Le festival de Cannes a été créé pour .................... concurrence au festival de Venise, 
qui à l'approche de la Seconde.................... mondiale, était critiqué pour son manque 
d'indépendance par rapport au gouvernement de Mussolini. Les pays démocratiques ont 
décidé de .................... et de créer "le festival du monde libre". C’est la France qui a pris en 
.................... l'organisation de cette manifestation et la ville de Cannes a été choisie pour la 
recevoir. C'est ainsi qu'en 1939, tout était .................... pour recevoir les festivaliers du 1er au 
20 septembre. Neuf nations étaient représentées, y compris la France et la Tchécoslovaquie. 
Mais la Seconde Guerre mondiale commença le 1er septembre 1939 et il fallut donc attendre 
1946 pour célébrer le .................... festival.  

Chaque année, au mois de mai, pendant deux semaines, le monde du cinéma  
................... à Cannes pour faire la fête et célébrer le 7ème .................... . Car le Festival de 
Cannes n'est pas seulement un marathon filmique, c'est aussi l’opportunité de se retrouver, de 
s'amuser, de faire la fête et surtout le lieu où il faut être vu, où il faut se montrer et tenter de 
nouer des contacts, de s'associer à des projets, de signer des contrats. C'est le plus grand 
marché du film du monde! 

C'est aussi pour certains un formidable tremplin pour la célébrité. En un seul film 
certains cinéastes ou acteurs inconnus deviennent des stars. Il est inoubliable de monter la 
vingtaine de .................... mythiques du Palais du festival et de voir la rivalité de beauté et 
d'élégance des actrices. Plusieurs récompenses sont attribuées mais la plus convoitée est la 
Palme d'or qui récompense le meilleur long métrage. 
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Candidat N˚................... 
 

III/ Exercices de grammaire               Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 
 
 

1. Que faites-vous dans les situations suivantes ? Répondez en employant des 
constructions avec un pronom. 

Dans vos réponses, utilisez les verbes suivants :  
« envoyer – offrir – répondre – inviter - appeler – donner »  
      Exemple : C’est l’anniversaire de votre mère.           Je lui achète des fleurs.  
       
Vous voulez célébrer votre anniversaire avec vos amis. - ................................................  

Votre professeur vous pose une question. – ...................................................................... 

Votre copine est malade. – ................................................................................................ 

C’est l’anniversaire de mariage de vos parents. – ............................................................ 

 

2. Complétez avec les adjectifs démonstratifs: ce – cet – cette – ces.  
Paul  et Evelyne sont dans le rayon vêtements de femme.    

Evelyne : Qu'est-ce que tu penses de ..........  robe-ci?    

Paul : Ah non! Je n'aime pas du tout .......... couleur.    

Evelyne : Et .......... maillot? Ce sera parfait pour ..........  été. Tu ne trouves pas?   

Paul : Quelle horreur! .......... tissu est complètement démodé!    

Evelyne : Mais Paul, tu n'as aucun goût! Tu crois que ........... vieux chapeau que tu portes est 

à la mode? 

Paul : Regarde, Evelyne, .......... vêtements de sport. 

 
 
3. Complétez avec le passé composé des verbes entre parenthèses. 

 
- Alors ces vacances ? Vous .........................  (aller) en Normandie ? 

- Non, cette année, nous ......................... (rester) à Paris. Je ......................... (se reposer).   

- J’.........................  (visiter) des musées et je ......................... (se promener). 

 

 

 

 
 
 
 
 



Kategória 2A – Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2010/2011 
Olympiade nationale : 2A (1ère   et 2e  des lycées, OA, HA , 5e et 6e des lycées de 8 ans, lycées et SOŠ) 

 

Candidat N˚................... 
 

            IV/ Vocabulaire       Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 
1. Qu’est-ce que c’est ? 

a) une couchette                  1. un dépôt pour les bagages 
b) un quai                                                            2. un endroit où on achète des billets de 

train 
c) un guichet        3. un endroit où on attend le train 
d) une consigne      4. un lit dans un compartiment 

 
  

a b c d 
    

 
 
2. Que dit : 

Exemple : le client qui veut payer le repas ? L´addition, s´il vous plaît. 

- le vendeur quand il s´adresse à un client ? .............................................................................. 

    - le client pour demander le prix d’un vêtement? .................................................................... 

    - le client pour comparer les prix de deux pulls ?.....................................................................     

    -  votre ami pour se fixer un rendez-vous avec vous? ..............................................................  

         

 
3. Quelles études correspondent aux professions suivantes? Utilisez les articles le, l’, la.  

Exemple : un biologiste – la biologie 

 

   un historien - ...................................... 

        un musicien - ....................................... 

        un linguiste – ....................................... 

        un architecte - ...................................... 

        un médecin – ....................................... 

        un chimiste – ...................................... 

        un avocat – ........................................ 

        un économiste – ................................ 

 

 

 
 
 
 



Kategória 2A – Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2010/2011 
Olympiade nationale : 2A (1ère   et 2e  des lycées, OA, HA , 5e et 6e des lycées de 8 ans, lycées et SOŠ) 

 

Candidat N˚................... 
 

 
 
    V/ Production écrite        Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 
 
Répondez à la lettre suivante de votre amie Catherine. Malheureusement, vous ne 
pouvez pas aller à son mariage. Vous avez déjà réservé des places pour un voyage 
organisé au Mexique et vous ne pouvez pas annuler. 
 
Chère Amélie, (Cher Robert,) 
 
J’ai une grande nouvelle à t’annoncer. Jean et moi,  nous 
allons nous marier le 15 juin prochain. La cérémoni e va avoir 
lieu à la mairie de Bordeaux. Je t’envoie le faire- part. 
J’espère que tu pourras venir.  
Nous avons trouvé un bon travail non loin de la vil le. J’ai 
été nommée professeur dans un lycée, Jean va travai ller dans 
un grand magasin. Nous allons habiter dans un appar tement de 
trois pièces.  
Cette année nous ne partons pas en vacances. Et toi , tu vas 
partir en voyage cet été ?  Ecris-moi vite. Donne-m oi de tes 
nouvelles. 
Amitiés, 
                                         Catherine      
 

 
 

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

 
    VI/ Production orale              Maximum 30 points 
 

Jeu de rôle 
 
 
 

Candidat 
 

Vous arrivez dans une agence immobilière. Vous cherchez un logement. 
Précisez l’endroit, l’étage, le nombre de pièces, les caractéristiques de ce logement.  
L’agent immobilier vous propose quelques logements. Dites lequel préférez-vous et pourquoi.  
 
 
 

Membre du jury 
 
Vous travaillez comme agent immobilier. Un client cherche un logement. 
Il précise l’endroit, l’étage, le nombre de pièces, les caractéristiques de ce logement. 
Vous lui offrez plusieurs logements.   
 


