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Kategória 2A – Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2011/2012 
Olympiades nationales : 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 
Note :            /10 points 

Répondez en choisissant la réponse correcte : 
 

1. Frédéric     
� tourne des films.     
�  aime les films. 
�  achète des films. 
 

2. Frédéric et Valérie parlent du festival  
� à Clermont. 
� à Cannes. 
� au Royaume-Uni. 
 

3. Le festival comprend 
� la compétition nationale. 
� la compétition nationale et internationale. 
� la compétition nationale, internationale et celle de nouvelles formes. 

 

4. Cette année, il y a au festival 
� 14 films étrangers. 
� 40 films étrangers. 
� 80 films étrangers. 

 

5. A chaque heure, on peut choisir entre  
� cinq programmes. 
� six programmes. 
� trois programmes. 

 

6. La durée d’une séance est  
� d’une heure. 
� d’une heure et demie. 
� de trois heures. 

 

7. Le festival a lieu 
� à la maison des congrès. 
� dans une salle de cinéma. 
� dans plusieurs endroits. 

 

8. Le festival a eu lieu pour la première fois 
� en 1979. 
� en 1989. 
� en 1999. 
 

9. Un carnet à 56 euros acheté avant le début du festival permet d’avoir au total 
� 10 places. 
� 20 places. 
� 30 places. 
 

10. Le festival se tient 
      � du samedi au vendredi suivant. 

 � du vendredi au vendredi suivant. 
� du vendredi au samedi suivant. 
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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. 
élevé – supérieur  – solutions – répartis  – accueil – formations  – apprécient – aucune  – 
formes – adaptation  – viennent  – issus – grande  

Pourquoi venir étudier en France ? 

La France est le troisième pays d’................ des étudiants étrangers dans le monde, 

derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni. La majorité de ces expatriés sont ................ 

d’Afrique du nord, notamment du Maghreb, d’Europe, d’Asie et d’Amérique. Mais, 

dernièrement, les étudiants les plus friands de l’ enseignement français sont Chinois.  

Le pays attire par sa qualité de vie, son rayonnement culturel mais aussi son grand 

panel de ................ . Les établissements d’enseignement ............... – universités, grandes 

écoles de commerce et d’ingénieurs, écoles spécialisées en art ou en paramédical, etc. – sont 

nombreux et ............... sur tout le territoire. Les étrangers ............... également le fait de 

pouvoir profiter de formations de qualité à un prix moins ............... que dans d’autres pays. En 

France, les frais de scolarité à l’université sont parmi les moins chers au monde. Autre 

particularité de la France : il n’est fait ............... distinction entre les étudiants français et 

étrangers. Ceux-ci bénéficient d’une égalité de traitement au niveau des exigences d’accès 

(mis à part des tests de langue), des frais d’inscription, du statut de l’étudiant, du cursus 

scolaire, des diplômes délivrés ainsi que des aides au logement.  

Les premières années à l’université sont très difficiles pour les étudiants étrangers. Ils 

ont besoin d’un temps d’............... . De plus, la sélection qui se fait en première année est 

aussi sévère pour les étrangers que pour les Français.  

Pour venir étudier en France, il existe plusieurs ............... . On peut partir par le biais 

d’un programme d’échanges (Erasmus, Leonardo, Erasmus Mundus, etc.) ou grâce aux 

accords bilatéraux passés entre les établissements. On peut également partir en « individuel ».  

 

(Adapté d’après http://www.letudiant.fr) 
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Candidat N˚................... 
 

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

 
1. Supprimez les répétitions du texte. Remplacez les mots soulignés par un 

pronom complément direct ou indirect. 
Exemple : Tu as téléphoné à Sophie ? Oui, je lui  ai téléphoné hier. 
 

- Tu connais la nouvelle? Evelyne a quitté Jérôme ! 
- Elle a quitté Jérôme quand ? Elle ...................................... quand? 
- Il y a un mois. Elle a écrit une lettre à Jérôme. Elle ...................................... une lettre. 

Elle a dit à Jérôme qu’elle allait vivre à Toulouse. Elle ...................... qu’elle allait vivre à 
Toulouse. 

- Et les enfants? 
- Elle a emmené les enfants. Elle ........................................................ . 
- Jérôme peut voir les enfants?  Il ....................................................... . 
- Il voit ses enfants pendant les vacances mais il téléphone tous les soirs à ses enfants.  

Il ..................... pendant les vacances mais il ...................................  tous les soirs. 
 

2. Mettez les verbes entre parenthèses au futur simple. 
Exemple : Je (venir) viendrai chez toi ce soir.  
 

- Vous êtes responsable des programmes sur France 8. Qu’est-ce qui va changer cette 
année?  

- Nous (avoir) ............... beaucoup plus de reportages et d’émissions spécialisées. La 
chaîne (proposer) ................ également plus de sport et il y (avoir) ............... bientôt un 
film par jour. Les jeunes (pouvoir) ............... regarder des concerts ou participer à des 
émissions musicales. Et vous (voir) ............... aussi un nouveau jeu tous les soirs. Enfin, il 
(être) ............... possible de revoir toutes nos émissions sur Internet pendant une semaine. 
J’espère que les spectateurs (apprécier) ............... ces changements. 

 
3. Complétez avec l’article ou la préposition convenable. 
Exemple : Je prends de la glace, je n´aime pas le gâteau au chocolat.  

 

- Tu veux ........ thé ? 
- Non merci, je n’aime pas ........ thé. Je préfère ......... café. 
- Alors ......... café ? 
- D’accord. 
- Avec .......... lait ? 
- Non merci, pas ......... lait. 
- Avec ......... sucre ? 
- Oui, s’il te plaît, un morceau ......... sucre. 
- Tu as aimé ........ repas de Janine ? 
- J’ai adoré ......... côtelettes d’agneau. Avec un verre ........ vin français, c’était délicieux. 

Janine est ........ très bonne cuisinière. 
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            IV/ Vocabulaire       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 
 
1. Lisez l’e-mail de Monique. Cochez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses. 

Chère amie, 
Je suis depuis un mois à Paris et je n’ai pas trouvé de chambre en Cité universitaire. 
Les logements sont très chers et je dois partager un appartement avec une étudiante 
de mon âge : Pascaline. Elle est gentille mais pas très travailleuse. Très souvent, elle 
reçoit des amis le soir. Ils écoutent de la musique jusqu’à deux heures du matin et ils 
fument. C’est horrible,  Il y a toujours une odeur de tabac dans l’appart. En plus, elle 
ne pense jamais à acheter à manger.  
Bisous. Monique 
 
a) Il y a un mois que Monique habite à Paris.  vrai faux 
b) Monique a envie de partager un appart.  vrai faux 
c) Pascaline est plus jeune que Monique.  vrai faux 
d) Monique loue un appart avec Pascaline.  vrai faux 
e) Pascaline aime travailler.    vrai faux 
f) Monique déteste les cigarettes.   vrai faux 
g) Pascaline passe ses soirées avec des amis.  vrai faux  
h) Pascaline fait souvent des achats.   vrai faux 

   
2. Continuez. Ajoutez deux verbes. 
Exemple : Nous avons dîné au restaurant.→ Nous avons commandé un repas/  Nous avons 
bu du vin/ Nous avons payé etc.  
 

J’ai fait un voyage à la mer. →  ................................................. 
                                                    

    ................................................. 
 
Ils ont cherché un hôtel. →        ................................................. 
                                                

................................................. 
 
Elle a visité la ville. →             ................................................ 

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

3. Ecrivez le contraire. 
 

J’arrive.  -      ...................................                    la question - ........................................  
Il fait froid.  -  ..................................                    devant -       ........................................ 
Il a l’air sérieux.- .............................                    quelque chose - .................................. 
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V/ Production écrite        Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 
Votre ami(e) français(e) va passer 5 jours dans votre ville. Vous lui écrivez un  
e –mail pour préciser le programme de son séjour : 

- qui va le/la chercher à la gare/à l’aéroport 
- où il/elle va être logé(e) 
- quelles curiosités il/elle va voir  
- quelles activités vous lui proposez de faire, etc. 

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

Jeu de rôle 
 
Candidat 
 
 
Vous entrez dans un restaurant. La serveuse arrive et vous apporte la carte. Puisque vous êtes 

indécis(e), vous lui demandez de vous conseiller. La serveuse demande vos préférences et 

vous propose le menu du jour. Vous hésitez. A la fin, vous faites votre choix, mais 

malheureusement, ils n´ont plus le repas que vous avez choisi.  

Vous trouvez une solution.  

 

Membre du jury 
 
Un client entre dans votre restaurant. Vous (le serveur/la serveuse) lui apportez la carte. Le 

client est indécis, alors il vous demande conseil. Vous demandez ses préférences et vous lui 

proposez le menu du jour. Il hésite. A la fin, il fait son choix, mais malheureusement, vous 

n´avez plus le repas qu´il a choisi.  

Il trouve une solution.  
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