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Kategória 2B – Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2011/2012 
Olympiades nationales : 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. Richard Russel habite 

� chez ses parents 
� chez son frère 
� à l’hôtel du Capitole 
 

2. Au moment de l’arrivée à l’hôtel, Richard a l’air 
� calme 
� inquiet parce qu’un journaliste lui pose une question 
� désespéré 

 

3. Richard monte au 12e étage de l’hôtel pour 
� regarder la ville illuminée 
� en finir avec la vie 
� respirer de l’air frais 
 

4. Sur la terrasse de l’hôtel il y a 
� un peu de verdure, des néons brillants et des barrières métalliques 
� des fleurs, un néon publicitaire et des barrières plastiques 
� des plantes vertes, des banquettes métalliques et des néons scintillants 

 

5. Qui est venu pour sauver le malheureux ? 
� sa famille, un prêtre, les pompiers et une voiture d’ambulance 
� les pompiers, la police, sa famille et un prêtre 
� les pompiers, sa famille, la télévision et un prêtre 

 

6. Quelle est la raison de l’intention de Richard ? 
� il est gravement malade 
� il a perdu son travail 
� il a perdu son amour 

 

7. La foule considère cet événement comme 
� un bon spectacle 
� la tragédie d’un jeune homme 
� une occasion de faire un pari 

 

8. Les spectateurs ne sont pas contents parce que 
� les pompiers n’osent pas monter au 12e étage 
� la situation est trop longue 
� Richard boit de l’alcool et jette la bouteille 
 

9. L’hôtel du Capitole est un hôtel 
� luxueux 
� moyen 
� touristique 
 

10. Le sentiment le plus puissant dans cette histoire est 
� la sympathie de la foule 
� l’amour 
� la peur 
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Olympiades nationales : 2B (3e et 4e des lycées, OA,  HA et 7e et 8e des lycées de 8 ans) 

 

Candidat N˚................... 
 

 
II/ Compréhension écrite       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 
 
Complétez le texte suivant à l’aide des mots ou des expressions trouvés dans cette liste : 
« bien de lui – presque plus – j’étudiais – tout le monde – à cette époque-là – il est mort -  
   - apprenti maçon – que j’avais – de pêcheurs – souvenir – j’installais – sûr – tout blanc -  
   - une affaire de – ma situation sociale – j’étais marié – refaisais – juste – que je mène - 
   - ça marchait bien – ni aux accidents – je faisais – des raisons politiques ». 
Attention : 3 mots ou expressions ne sont pas valables. 
   
Dis-moi, comment tout a commencé ? 
 

Je ne sais pas, je ne sais plus, il y a si longtemps, je n’ai plus .................................. du temps  
 

maintenant, c’est la vie ................................  
 

Je suis né au Portugal, à Ericeira, c’était en ce temps-là un petit village ............................. pas  
 

loin de Lisbonne, ................................. au-dessus de la mer. Ensuite mon père a dû partir pour  
 

.................................................... et avec ma mère et ma tante on s’est installés en France et je  
 

n’ai jamais revu mon grand-père. C’était ...................... après la guerre, je crois qu’il est mort  
 

..................................... . Mais je me souviens ..................................., c’était un pêcheur, il me  
 

racontait des histoires, mais maintenant  je ne parle .................................. . le portugais. Après  
 

cela, j’ai travaillé comme ........................................ avec mon père, et puis .............................   
 

et ma mère a dû travailler aussi, et moi je suis entré dans une entreprise, .................................   
 

rénovation de vieilles maisons, ................................................ . En ce temps-là, j’étais comme  
 

.................................., j’avais un travail, ...................................., j’avais des amis, je ne pensais  
 

pas au lendemain, je ne pensais pas à la maladie, ................................................., je travaillais  
 

beaucoup et l’argent était rare, mais je ne savais pas ................................. de la chance. Après  
 

ça je me suis spécialisé dans l’électricité, c’est moi qui ......................... les circuits électriques,  
 

.................................les appareils ménagers, l’éclairage, ............................... les branchements.  
 

Ça me plaisait bien, c’était un bon travail.  
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Candidat N˚................... 
 

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

 
 

1. Complétez les phrases suivantes avec les prépositions « à – de » ou sans préposition. 
 

Vous espérez ..........n’avoir fait aucune erreur.  Il n’hésite pas ........... me téléphoner à minuit. 

Nous souhaitons ........... rencontrer cette star. Le gangster menaçait ............ tuer la caissière. 

Le cycliste a bien mérité .......... gagner le Tour de France. Je vous conseille ......... venir à 7h 

précises.  

 
2. Mettez les verbes à l’infinitif aux temps et aux modes convenables. Faites attention 

aux accords. 
 

Dans le café je ne m’étais pas rendu compte que mon voisin ................................... (ne pas 

supporter) la fumée; quand je ................................... (se mettre) à fumer, il 

.................................... (commencer) à tousser sans pouvoir s’arrêter. J’ ..................... 

(éteindre) ma cigarette et je l’ .....................(écraser) dans le cendrier. Le monsieur m’ 

............................. (expliquer) que la fumée l’ .................................. (incommoder) depuis 

qu’il ........................................ (être opéré) quelques mois plus tôt.  Nous 

.................................... (continuer) à discuter un bon moment et quand l’hôtesse 

........................ (venir) nous demander ce que nous .............................. (désirer) boire, nous 

........................................ (être engagé) dans notre discussion animée.  Aujourd’hui je suis 

déçu que nous ................................... (ne pas échanger) nos coordonnées. 

 
3. Dans les phrases suivantes, remplacez les parties soulignées par des pronoms. 

Exemple : Je sais que vous partirez demain. → Je le sais. 

 

Je me suis aperçu que je m’étais trompé. → ................................................................................ 

Avez-vous envie de vous reposer un moment ? → ...................................................................... 

 

4. Mettez les mots dans l’ordre pour retrouver la phrase et écrivez-la au-dessous. 
 

La / pied / montagne / au / éclaire / endormi / village / le / lune / de / la 

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

La / Afrique / moindre / en / bruits / gazelle / les / entend / nuit / la  

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

 
 
 



Kategória 2B – Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2011/2012 
Olympiades nationales : 2B (3e et 4e des lycées, OA,  HA et 7e et 8e des lycées de 8 ans) 

 

Candidat N˚................... 
 

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

 

1. Complétez le texte suivant avec des mots choisis dans la liste. 
« argentifère – l’argent – argentés – réargenter – mines d’argent – argenterie – d’argent » 
 

A la lumière de la lune, la Seine avait des reflets ............................ .  

C’est du plomb ........................... . 

Un proverbe affirme que plaie ........................... n’est pas mortelle.  

Il voudrait faire.............................. ces clochettes.  

On lui a volé toute son ................................. . 

 
2. Ecrivez les noms des habitants des villes suivantes. 

Exemple : Paris → Parisien, Parisienne. 
  
Québec → ....................................................... Bordeaux → ............................................... 

Bruxelles → ....................................................... Genève → .................................................. 

New York → ....................................................... Rome → ..................................................... 

 
3. Dans le groupe d’adjectifs suivant trouvez 6 mots voisins de « élégant ». Soulignez 

– les. 
 
décontracté – raffiné – recherché – négligé – classique – chic – sophistiqué – soigné – habillé 
-  distingué   
 

4. Dans les phrases suivantes trouvez pour le verbe produire un verbe plus précis 
choisi dans la liste. Ecrivez-le à droite. 

« rapporter – provoquer – arriver – dégager – donner » 
 
La combustion des plastiques produit des fumées toxiques.  → ........................................ 

Comment un tel accident a-t-il pu se produire ?   → ........................................ 

L’excès de stress produit des problèmes mentaux.   → ........................................ 

 
5. Dans les phrases suivantes le mot souligné est employé par métonymie. Précisez 

la nature de cette métonymie.  
Exemple : Je vous invite à boire un pot.→ boire un verre de quelque boisson. 
 
La poste est en grève depuis hier. → ........................................................................................... 

Le cabinet du ministre est maintenant au complet. → ................................................................. 

Le temps fraîchit, prends une petite laine. → ..............................................................................  
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Candidat N˚................... 
 

 
   V/ Production écrite        Feuille de l’élève 

Note :            /20 points 
 
Un magazine de jeunes a ouvert la discussion sur les contacts virtuels et les contacts 
personnels. Lesquels préférez-vous ? Pourquoi ? Donnez des arguments. 
(120 – 150 mots)  
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VI/ Production orale              Maximum 30 points 

 
 
 
Professeur : 
 
Vous êtes lecteur de français dans une école slovaque. 
Un / une élève collecte de l’argent et il / elle est venu(e) vous demander de donner une somme 
comme contribution. Vous ne comprenez pas exactement de quoi s’agit-il. Posez des 
questions à l’élève, discutez-en avec lui /elle. 
 
 
 
  
 
 
 
 
Elève :  
 
Vous collectez de l’argent pour une bonne cause (p.e. : Le sourire comme cadeau, Le bouton 
bleu, La journée des narcisses) dans votre école. Vous vous adressez à votre lecteur de 
français pour lui demander une petite contribution. Expliquez-lui à quoi sert l’argent acquis. 
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