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 I/ Compréhension orale       Feuille du professeur 
 
 
 
 
Chaque matin, mon fils Jacques se réveille en premier et prend son petit-déjeuner à sept 
heures. Pour l'instant, la maison est encore calme. Puis, mon mari, Edgar, se lève. Dès qu’il 
entre dans la cuisine, il allume la radio parce qu'il aime écouter les actualités. Mais Jacques 
n'est pas d'accord. Il préfère boire son café et lire le journal dans le calme et la tranquillité. 
Alors, la dispute quotidienne entre le père et le fils commence.  
 
Au premier étage, on peut entendre ma belle-fille - la femme de Jacques - crier après ses deux 
enfants, Philippe et Evelyne, parce qu'ils vont être en retard s'ils ne se lèvent pas tout de suite. 
 
Ensuite mon second fils Robert, qui est au chômage, sort de sa chambre très en colère car il y 
a trop de bruit et il ne peut pas faire la grasse matinée. Donc, il prend ses cigarettes et quitte la 
maison avec notre chien Snoby. 
 
Puis, comme d'habitude, mon petit-fils Philippe s'énerve car il ne peut pas se laver les dents : 
sa sœur a la mauvaise habitude de passer beaucoup de temps dans la salle de bains. Il se 
demande si elle va au lycée pour draguer les garçons ou pour passer le baccalauréat. 
 
Eh bien moi, pendant ce temps, je prends ma tasse de thé et je m'installe dans le salon pour 
regarder la télé. Mais, parfois, il y a tellement de bruit dans cette maison que je suis obligée de 
monter le volume au maximum. Vous savez, à mon âge, on n'entend plus très bien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 

 I/ Compréhension orale       Feuille du professeur 
 

Répondez en choisissant la réponse correcte : 
���� 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 10 points. 
1. Qui raconte cette histoire ?  

� la cousine 
� la grand-mère 
� la tante 
 

2. Chaque matin, Jacques se dispute avec son père car : 
� Edgar veut lire son journal. 
� Jacques n’aime les actualités. 
� Jacques aime prendre son petit-déjeuner dans le calme. 

 

3. La mère crie après ses enfants : 
� parce que Philippe et Evelyne se lèvent trop tôt. 
� parce qu’Evelyne se dispute avec son frère. 
� parce qu’ils vont être en retard. 
 

4. Robert est: 
� l’oncle de Philippe et Evelyne. 
� leur cousin. 
� le beau-frère d’Edgar. 

 

5. Robert quitte la maison parce que : 
� il doit promener le chien. 
� il ne peut pas dormir à cause du bruit. 
� il veut fumer une cigarette. 

 

6. Philippe est mécontent car : 
� il va être en retard. 
� sa sœur aime draguer les garçons au lycée. 
� il ne peut pas utiliser la salle de bains. 

 

7. La grand-mère s’installe dans le salon : 
� pour boire son café et regarder la télé. 
� pour boire son thé et écouter la radio. 
� pour boire son thé et regarder la télé. 

 

8. La grand-mère monte le volume du son de la télé car : 
� elle est sourde et il y a trop de bruit. 
� c'est son programme de télévision préféré. 
� elle n'arrive pas à dormir. 
 

9. Quel est l’âge d’Evelyne ?  
�  7 – 10  ans 
� 11 – 16 ans 
� 17 – 19 ans 
 

10. C’est une famille : 
� joyeuse et organisée. 
� nombreuse et bruyante. 
� nombreuse et calme. 
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II/ Compréhension écrite      Feuille du professeur 

Maximum 10 points 
 

1. Complétez le texte avec des expressions suivantes. Trois mots ne sont pas 
employés. 

 
personne – chacun  – randonnées – devenu  – chaque – longs – riders – retrouver - villes  
 
���� 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 6 points. 
 

 
Plus qu´un moyen de déplacement, le roller est devenu sans conteste ces dernières années un 

loisir pratiqué par des milliers de personnes. L’occasion pour petits et grands de se retrouver 

ensemble ou seul et goûter au plaisir de belles promenades dans sa région. Professionnels ou 

amateurs, des rendez-vous sont régulièrement donnés dans les grandes villes de France et sont 

pour certains devenus incontournables, créant ainsi de véritable communautés de riders. 

Ces balades sont pour ceux qui maîtrisent les quatre roues comme des chefs ; des   

randonnées sportives sont organisées assez régulièrement sur des parcours assez longs et à 

rythme effréné. Et pour ceux qui, au contraire, recherchent tout simplement une occasion de 

se détendre et de partager cette passion avec des milliers d’autres. Outre les balades familiales 

ou entre amis, des rencontres où chacun va à son allure, se déroulent un peu partout dans 

l’Hexagone. 

 

2. Indiquez (selon le texte ci-dessus) si la phrase est vraie ou fausse.  

���� 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 4 points. 
                                                                   Vrai    Faux   

1. Le roller est considéré uniquement comme un moyen pour se déplacer.          �         � 

2. Les balades concernent surtout les sportifs.                 �         � 

3. Le synonyme de riders dans le texte est patineurs.                                           �         � 

4. L´Hexagone veut dire la France.                                                                        �         � 
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    III/ Exercices de grammaire              Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 
1. Complétez avec l´adjectif démonstratif convenable: ce, cet, cette, ces. 
���� 0,25 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2 points. 
 
Cette voiture est à vous ? 
Ce verre est propre ? 
Qui est cet homme ? 
Cet été nous restons en France. 
Tu connais cette adresse ? 
Faites voir ces photos à tous. 
Ce travail n´est pas facile.  
Avez-vous lu cette lettre ? 
 
 
2.  Répondez négativement d’après l’exemple.  
Exemple : Vous cherchez quelque chose ? Non, je ne cherche rien. 
���� 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 4 points. 
 
Arrive-t-il souvent tard?   Non, il n´arrive jamais tard.   
Vous cherchez  quelqu´un ? Non, je ne cherche/ nous ne cherchons personne. 
Tu penses à quelque chose ? Non, je ne pense à rien.  
Est-ce qu’elle est toujours à Paris ? Non, elle n´est plus à Paris.  
 

3.  Mettez les mots en ordre et écrivez les phrases correctes. 
���� 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2 points. 
 

quelle -  tu – que -  veux - A - heure - manger - ? - est-ce 
A quelle heure est-ce que tu veux manger ?   
 
? - allés - de - en - êtes - vous - fin – où - - - semaine 
Où êtes-vous allés en fin de semaine ? 
 

4. Formulez une question pour chaque réponse. 
���� 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2 points. 

 
A sept heures et demie.   A quelle heure vous commencez/ tu te réveilles/ part le train ... ? 
Si, j’habite en banlieue. Vous n’habitez pas/ tu n’habites pas en banlieue ?    
Allez tout droit et au carrefour tournez à droite.  Pour aller au Louvre, s’il vous plaît ?... 
Non, elle est française. Elle est espagnole/ américaine ... ?    
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    IV/ Vocabulaire        Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 
1. Remettez dans l’ordre les étapes d’un repas au restaurant. 

���� 0,25 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2 points. 
 
a.  manger  e. laisser un pourboire 
b.  choisir les plats                          f.  s’asseoir 
c.  entrer                g. demander l’addition 
d.  demander le menu               h.  payer 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 
c f d b a g h e 

 
 

2. Donnez des ordres ou conseils logiques (à l’impératif) d’après l’exemple. Variez 
les verbes pronominaux.  

���� 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 5 points. 
L’exemple: On est en retard. – Dépêche-toi ! (Dépêchons-nous ! Dépêchez-vous !) 
 
Nous sommes fatigués.  Reposez-vous ! Arrêtez-vous un moment. 
Les enfants, il est 7 heures !  Réveillez-vous ! Levez-vous !   
Il est minuit.    Couchons-nous ! 
Il fait froid dehors.   Habille-toi bien ! 
J’ai très chaud.   Baigne-toi ! Lave-toi !/ Douche-toi à l’eau froide !  etc. 
 
 

3. Recherchez les définitions : 
���� 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2 points. 
 
a. soldes 1. vêtements de grandes marques 
b. prêt-à-porter   2. vêtements élégants 
c. vêtements haute couture   3. vêtements coupés selon des mesures normalisées 
d. vêtements chics   4. vêtements à prix réduit 
 

a b C d 
4 3 1 2 

 
 

4. Charade. 
���� 1 point 
 
Mon premier est l’opposé du sud. 
Mon deuxième est l’impératif du verbe mentir au singulier. 
Mon dernier se prononce comme trois formes du présent du verbe dire. 
Mon tout est une région de l’ouest de la France. 
 
Qu’est-ce que c’est ?                                            ................................................................... 
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      V/ Production écrite       Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 
 
 
Vous avez quitté Paris et vous vivez maintenant dans une maison à la campagne. Un 

journaliste vous a demandé d‘expliquer les raisons de ce choix et de parler de votre 

nouvelle vie. 

Ecrivez un texte à 150 mots. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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VI/ Production orale              Maximum 30 points 
 
 
 

Jeu de rôle 
 
Candidat 
 
En famille ou avec quelques amis, vous décidez de passer le week-end ailleurs. Vous 

téléphonez à un Office de tourisme pour demander des informations nécessaires.  

Vous dites vos préférences qui concernent : 

- type d’hébergement (nombre de chambres, salle de bains, kitchenette)  

- promenades, randonnées, visites 

- activités sportives  

A la fin, vous faites votre réservation. 

 

Membre du jury 
 
Vous travaillez dans un Office de tourisme. Vous répondez au téléphone à un interlocuteur 

qui voudrait passer le week-end ailleurs avec sa famille ou avec quelques amis. Vous lui 

offrez des informations nécessaires sur :  

- l’endroit choisi 

- le type d’hébergement (nombre de chambres, salle de bains, kitchenette)  

- promenades, randonnées, visites 

- possibilités des activités sportives  

A la fin, vous accepter sa réservation. 

 
 

 

 

 

 

 

Epreuves de la catégorie 2A élaborées par : Iveta Rizeková 


