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Kategória 1A – Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2011/2012 
Olympiades nationales : 1A (5e ,6e  et 7e  de ZS, lycées de 8 ans prima - sekunda)  

 

Candidat N˚................... 
 

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

Répondez en choisissant la réponse correcte : 
1. Daniel téléphone à Caroline et lui propose le programme pour:    

� dimanche matin 
� vendredi soir 
� samedi soir 
 

2. Daniel veut : 
� jouer au tennis 
� aller au concert 
� aller au cinéma 

 

3. Caroline n´aime pas: 
� Vanessa Paradis  
� Alain Delon 
� Jean-Paul Belmondo 
 

4. Daniel aime les films parce qu´ : 
� il y a des effets spéciaux 
� il aime le public 
� il y a des gens bien habillés 

 

5. Aujourd´hui, on peut aller au théâtre : 
� en costume 
� en robe du soir 
� en jeans 

 

6. Les parents de Caroline ont : 
� un abonnement au stade  
� un abonnement au théâtre  
� un abonnement au restaurant  

 

7. Caroline préfère le théâtre parce qu´ : 
� elle aime être bien habillée 
� elle s´ennuie au cinéma 
� elle aime le contact avec les comédiens 

 

8. Au cinéma les gens mangent, donc : 
� on n´entend pas la musique 
� on n´entend pas les dialogues 
� on n´entend pas ce que les autres disent 
 

9. Le nom du restaurant est : 
� La petite souris 
� La petite fillette 
� La petite sirène 
 

10. Ils vont se rencontrer à : 
� 8 heures et demie devant le restaurant 
� 8 heures et demie dans le restaurant 
� 8 heures et demie chez Caroline 
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Candidat N˚................... 
 

II/ Compréhension écrite       Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

Lisez attentivement le texte.  
 

Acheter un billet 
 
François et Solange sont à la gare. Ils veulent prendre le train pour Paris. Ils demandent des 
informations à l´employé. En France, on peut acheter un billet de train au guichet ou à la 
billetterie automatique.  
François: Deux billets pour Paris, s’il vous plaît. 
L’employé : Aller-retour ou aller simple ? 
François: Deux allers-retours, s’il vous plaît. Est-ce qu'il faut réserver pour le TGV ? 
L’employé : Oui. Vous voulez une place fumeur ou non-fumeur ?    
François: Non-fumeur en deuxième classe. Combien ça coûte ? 
L’employé : Ça coûte 76 euros. 
François: Est-ce que le train est direct ? 
L'employé : Non, il y a une correspondance à Lyon. 
François: À quelle heure part le train ? 
L’employé : À 17h30. Vous arrivez à Lyon à 20h30, la correspondance est à 20h45. 
François: Combien de temps dure le voyage ? 
L’employé : 3 heures pour aller à Lyon. 
François: À quelle heure le train arrive à Paris ? 
L’employé : À 23h30. Comment payez-vous ? Par carte bleue, par chèque ou en liquide ? 
François: Je paie en liquide. Sur quel quai se trouve le train, s’il vous plaît ? 
L’employé : Quai numéro 3. 
   

Adapté d´après  www.bonjourdefrance.com 
 

Décidez si c´est vrai ou faux: 

1. François et Solange veulent partir de Paris.   vrai  faux 
2. Ils achètent le billet à la billetterie automatique.  vrai  faux 
3. Solange demande des renseignements à un employé. vrai  faux 
4. François demande deux allers retours.   vrai  faux 
5. Solange est fumeuse.      vrai  faux 
6. Ce train n´est pas direct.      vrai  faux 
7. Le train part de Lyon  à 20h45.     vrai  faux 
8. Le voyage dure 6h.      vrai  faux 
9. Le billet coûte 50 euros     vrai  faux 
10. François paie en espèces.     vrai  faux 



Kategória 1A – Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2011/2012 
Olympiades nationales : 1A (5e ,6e  et 7e  de ZS, lycées de 8 ans prima - sekunda)  

 

Candidat N˚................... 
 

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

 
 

1. Mettez les phrases suivantes au présent : 
���� 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de  2,5 points. 
Exemple: En France, Lucie a  parlé français.  → En France, Lucie parle français. 
 
Ma mère a fini  son travail. → Ma mère .................... son travail 
Pierre et Paul ont fait du ski. → Pierre et Paul .................... du ski 
La vendeuse a vendu la robe. → La vendeuse .................... la robe 
Mes parents sont venus de Paris. → Mes parents .................... de Paris 
Tu as  eu un petit chien. → Tu .................... un petit chien 
 

2. Complétez avec  ce, cet, cette ou ces : 
���� 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de  2,5 points. 
Exemple:  Ces filles, je ne les connais pas.    
 
Écoute .................... chanson. Tu la connais ? 
Regarde, il est joli .................... homme. 
Combien coûte .................... livre ? Et .................... stylos ? Ils coûtent cher ? 
Elle est à qui .................... voiture ?  
 

3. Complétez par les prépositions  à (au, aux) ou dans: 
���� 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de  2 points. 
Exemple: Il va au café.  
 
Elle cherche ses clés .................... son sac. 
Je vais acheter des timbres .................... bureau de poste. 
On attend le bus .................... l´arrêt. 
.................... ce restaurant, on ne donne pas de carafe d´eau avec le repas. 
 

4. Mettez les phrases suivantes à l´indicatif présent :  
���� 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de  3 points. 
Exemple : Allons au cinéma ce soir ! → Nous allons au cinéma. 
 
Faites vos devoirs !   → .................................................................................. 
Cherche ton livre !  → .................................................................................. 
Écoutons de la musique !  → .................................................................................. 
Ne regarde pas la télé !  → .................................................................................. 
Lisez ce dialogue !   → .................................................................................. 
Parle français !   → .................................................................................. 
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IV/ Vocabulaire       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 
 

1. Qu´est-ce que vous pouvez faire dans ces endroits ? Écrivez 2 activités : 
���� 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 2,5 points. 
Exemple : boutique de vêtement →essayer un vêtement, acheter une robe, regarder, payer...  
 

la bibliothèque →  ............................................................................................................ 
le stade  →  ............................................................................................................ 
le restaurant  →  ............................................................................................................ 
l´hôtel   →  ............................................................................................................ 
la forêt   →  ............................................................................................................ 
 

2. Trouvez le contraire de ces verbes : 
���� 0,25 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 1,5 points. 
Exemple:  s´arrêter  →  aller 

 
 

1. vendre   a) se coucher 
2. raccrocher   b) se reposer 
3. se lever   c) acheter 
4. se déshabiller   d) salir 
5. travailler   e) s´habiller 
6. nettoyer   f) décrocher 

Solution 
1 2 3 4 5 6 
      

 

3. Reliez les phrases: 
 ���� 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 3 points. 

1. Pour acheter un billet de train   a) je vais au cinéma.  
2. Pour prendre un café     b) je vais à la pharmacie. 
3. Pour voir un film     c) je vais à la poste. 
4. Pour envoyer une lettre    d) je vais à la piscine. 
5. Pour nager      e) je vais à l´école. 
6. Pour apprendre     f) je vais à la gare. 
7. Pour acheter un médicament   g) je vais au café. 

Solution 
1 2 3 4 5 6 7 
f       

 

4. Trouvez les noms des objets: 
���� 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 3 points. 

Exemple : TANREC  → CARNET 
 

ATBLE →    ONMISA→ 
ISAHEC →    MHCAREB → 
URFLE →    NIRADJ →    
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V/ Production écrite        Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 
 
Décrivez votre maison (votre appartement): 
 
Où est située votre maison (appartement) - ville, rue ?  
Est-elle grande ou petite (est-il grand ou petit)? 
Combien de pièces il y a dans votre maison (appartement)? 
Il y a un jardin ? 
Qu´est-ce qu´il y a dans les pièces ? 
Comment est ta chambre? Qu´est-ce qu´ il y a dans ta chambre ? 
(70 mots environ) 
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VI/ Production orale              Maximum 30 points 
 

 
Décrivez l’image et imaginez une histoire. 
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