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Kategória 2B – Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2010/2011 
Olympiade nationale : 2B (3e et 4e des lycées, OA,  HA et 7e et 8e des lycées de 8 ans) 

 

Candidat N˚................... 
 

I/ Compréhension orale       Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

Répondez en choisissant la réponse correcte : 
 

1. Qui raconte cette histoire triste ? 
� Marguerite Dupré 
� Monsieur Le Brument 
� Jean 
 

2. Marguerite Dupré demande à Maître Le Brument  
� de certifier son testament 
� de retrouver son fils et Lucien 
� de retrouver son fils 

 

3. Qui a refusé que Lucien épouse Marguerite Dupré ? 
� sa mère 
� son père 
� toute sa famille 
 

4. Marguerite Dupré a épousé  
� un homme riche par obéissance 
� un homme pauvre par sa volonté 
� un homme choisi par hasard 

 

5. Lucien est revenu dans la vie de Marguerite Dupré 
� avant la mort de son mari 
� après la mort de sa femme 
� après la mort de son mari 

 

6. La plus grande joie de Marguerite est 
� la présence de Lucien dans sa maison 
� le dîner avec son fils et Lucien 
� l’éducation commune de son fils 

 

7. Le fils de Marguerite est parti  
� pour devenir indépendant de sa mère 
� après une dispute avec Lucien 
� après avoir vu sa mère et Lucien s’embrasser 

 

8. Pendant les années d’attente 
� Lucien a écrit chaque jour à Marguerite 
� Marguerite a écrit chaque jour à Lucien 
� Jean a écrit chaque jour à Lucien 
 

9. Maître Le Brument 
� s’est apitoyé sur Marguerite 
� est resté indifférent au sort de Marguerite 
� s’est fâché sur Lucien 
 

10. Monsieur Le Brument a gagné 
� sept mille francs 
� cinq mille francs 
� cent mille francs. 



Kategória 2B – Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2010/2011 
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Candidat N˚................... 
 

 
II/ Compréhension écrite       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 
 
Dans chaque phrase, choisissez l’expression qui correspond au sens du texte. Ecrivez-la. 
 
 
Pendant des années, économistes et planificateurs se sont félicités de la croissance régulière  
 

des dépenses de la santé. N’était-ce pas la preuve de l’augmentation du niveau de vie ? Et  
  
l’argent pouvait-il être mieux ...................... (mis / placé / situé / payé) que dans la lutte contre  
 

la maladie et la mort ?  
 

Aujourd’hui, ils s’affolent. Car ces dépenses, ..................... (entre / dans / grâce à / avec) tous 
 

les pays industriels, croissent deux fois plus vite que le revenu national. A ce rythme, tous les  
 

systèmes de sécurité sociale, qu’ils soient public ou privé, sont .............................. (punis /  
 

condamnés / emmenés / blâmés) à la faillite. 
 

Les suédois ont calculé que si rien ne vient ............................(plier / infléchir / baisser / 
 

gaspiller) la courbe, vers l’an 2030, une moitié de la Suède sera occupée à soigner l’autre ! 
 

Certes les .................................( hôpitaux /  hôtels /  pensions / appartements) coûtent cher.  
 

La médecine moderne ......................... (exporte / revendique  / exige / ruine) des équipements 
 

lourds, un personnel ................................ (pas du tout / probablement / hautement / pas du  
 

tout) qualifié.  
 

Mais, sous le prétexte que la santé n’a pas .............................. (de rentabilité / de valeur /  
 

d’intérêt / de prix), doit-elle devenir une course au profit ? Car, au cœur de cette inflation,  
 

......................................... (galopant sur / causée par / à cheval sur / contrecarrée par) 
 

la science et le commerce, il y a le médicament, qui rapporte même quand il ne guérit pas, 
 

dont la présence devient, pour chaque foyer, chaque jour plus ............................... (probable / 
 

obsédante / excellente / incertaine) et qui engloutit, en France, le quart des ressources de  
 

l’assurance maladie. 
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Candidat N˚................... 
 

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

 
1. Complétez les phrases avec des mots qui manquent. Trouvez-les dans la liste 

suivante. 
    « si – pour – sans – de – comme – lorsque – pas – par – quand – pour que – à – sur  » 
 

Je vous ai écrit .......................... vous veniez. Elle se hâte ...................... rentrer chez elle. 

........................ il fait mauvais, nous ne sortirons pas. Le professeur a puni cet élève ............. 

avoir copié ..................... son voisin. 

 
2. Ecrivez le pluriel des noms et des adjectifs suivants. 

 

un cou    � des ....................  une basse-cour � des .................... 
un genou� des ....................  un tête-à-tête  � des .................... 
banal    � ..........................  nouveau-né  � ........................... 
royal    � ..........................  sourd-muet  � ............................ 
 

3. Mettez les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent, ajoutez 
les pronoms et faites  l’accord du participe passé.  

Exemple : Guy a rencontré Lucie. Il a vu un bon film. Il (parler)......... une heure. � Il lui en 
a parlé une heure. 
 

L’autre jour, Paul a fait la connaissance d’Annie dans un café. Il (inviter) 

.................................... à prendre une tasse de café. Ils (boire) ............................... à la terrasse 

et ils ont bavardé. Comme elle adore la musique rock, elle (parler) ................................. 

longuement. Paul l’aime aussi et il joue dans un groupe avec des amis. Ils ont même 

enregistré un CD et il (dire) .............................. qu’il (prêter) ................................... pour 

qu’elle (écouter) .............................. . 

 

4. Les verbes soulignés sont-ils ou non au subjonctif ? Répondez oui – non. 
Exemple : Avec la barbe, je trouve que vous paraissiez plus vieux. � non. 
 

Je ne sais pas pourquoi, mais je me doutais que vous préfériez le jazz au rock.   � ............... 
Ça vaut la peine que vous voyiez ce film. C’est un chef d’œuvre !           � ............... 
C’est bien dommage pour votre carrière que vous n’acceptiez pas ce rôle.            � ............... 
Bonjour Monsieur Dupont. Il paraît que vous désiriez me parler.             � ............... 
 

5. Remettez les mots dans l’ordre de façon à reconstituer une question. 
Exemple : ce / est / parlé / qui / te / a / qui / en / ? � Qui est-ce qui t’en a parlé ? 
 

ont / utiles / ces / vous / ils / conseils / été / ?  
 
� ....................................................................................................................................... 
fois / posée / vous / de / cette / été / t / combien / elle / a / question/ ? 
 
� .......................................................................................................................................                
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Candidat N˚................... 
 

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

 
1. Complétez les phrases à l’aide des verbes suivants en les conjuguant : 

    « allonger – élargir – rétrécir – raccourcir – arrondir – amincir » 
 
J’ai grossi cet hiver ; il faut que je fasse ....................................... mes vêtements. 
 

Paradoxalement, en hiver, les jupes .............................................. malgré le froid.                    
 

Pour paraître moins forte, je mettrai la robe noire un peu ample qui ....................................... . 
 

Son pull a ...................................... parce qu’elle l’a lavé à l’eau chaude. 
 

2. Dans la liste suivante choisissez les adjectifs qui vont ensemble avec les noms. 
Ecrivez-les  d’après l’ exemple : une rue étroite. Remarque : Chaque adjectif ne peut 
être utilisé qu’une fois. 

« curieux – rangé – cassé – paresseux – creux – dangereux – copieux – étranger – troué – 
fruitier  - semblable – prudent »  
 

.......... marque .......................................  .......... assiette ......................................... 
 

.......... histoire .......................................  .......... bibliothèque ................................. 
 

.......... repas ..........................................  .......... escalier ......................................... 
 

.......... sac .............................................  .......... coquillage ..................................... 
 

3. Voici une liste de noms d’animaux dont 4 ne sont pas de véritables animaux. 
Trouvez-les et écrivez- les. 

 

une grenouille   un rat  un phare une oie  un crapaud 
 une vipère      une tisane  une vache un hibou une baleine 
un bouton    un cochon         un merle  une chèvre un serpent  un âne 
      un écureuil         une giroflée 
 

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

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

4. Trouvez l’intrus et écrivez-le. 
 

porte-monnaie / portefeuille / monnaie  � ...................................... 
 

maître / instituteur / professeur   � ...................................... 
 

uni / imprimé / à talon / à motifs   � ...................................... 
 

raide / barbu / frisé / ondulé    � ...................................... 
 

 
5. Remplacez « gaper » par un verbe précis et écrivez-le à droite. 

 

Le fait que Léa soit malade  gape  Lucien. � ......................................................................... 
 

Lucien  gape  que Léa ne soit malade. � ......................................................................... 
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  V/ Production écrite        Feuille de l’élève 

Note :            /20 points 
 
Est-ce que la lecture représente pour vous une activité de détente privilégiée ? 
Y a-t-il un livre qui compte tout spécialement pour vous ? Pour quelles raisons ? 
(150 – 180 mots) 
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Candidat N˚................... 
 

 
VI/ Production orale              Maximum 30 points 
 
 
 
Le professeur : 
 
Pendant la récréation vous discutez avec un de vos élèves sur le fait que les jeunes 
restent de plus en plus longtemps au foyer familial. Vous voudriez savoir : 
- pourquoi c’est comme ça à son avis et 
- à quel moment de la vie, selon votre élève, faut-il quitter sa famille ? 
 
 
 
 
 
 
 
L’élève : 
 
Pendant la récréation vous discutez avec votre lecteur sur le fait que les jeunes restent 
de plus en plus longtemps au foyer familial. Pourquoi, pensez-vous ? A quel moment 
de la vie pensez-vous qu’il faut quitter sa famille ? 
 


