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Kategória 2C – Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2011/2012 
Olympiades nationales : 2C (francophones et lycées bilingues) 

 

I/ Compréhension orale       Feuille du professeur 

 
 

 
Guy de Maupassant : Contes de la bécasse  (extrait) 

 
Madame Lefèvre était une dame de campagne, une veuve, une de ces demi-paysannes à 
rubans et à chapeaux à falbalas, de ces personnes qui parlent avec des cuirs, prennent en 
public des airs grandioses, et cachent une âme de brute prétentieuse sous des dehors comiques 
et chamarrés, comme elles dissimulent leurs grosses mains rouges sous des gants de soie 
écrue.  
Elle avait pour servante une brave campagnarde toute simple, nommée Rose. 
Les deux femmes habitaient une petite maison à volets verts, le long d`une route, en 
Normandie, au centre du pays de Caux. 
Comme elles possédaient, devant l’habitation, un étroit jardin, elles cultivaient quelques 
légumes. 
Or, une nuit, on leur vola une douzaine d’oignons. 
Dès que Rose s`aperçut du larcin, elle courut prévenir madame, qui descendit en jupe de laine. 
Ce fut une désolation et une terreur. On avait volé Madame Lefèvre ! Donc, on volait dans le 
pays, puis on pouvait revenir. 
Et les deux femmes effarées contemplaient les traces de pas, bavardaient, supposaient des 
choses : «Tenez, ils ont passé par là. Ils ont mis leurs pieds sur le mur; ils ont sauté dans la 
plate-bande». 
Et elles s`épouvantaient pour l’avenir. Comment dormir tranquilles maintenant ! 
Le bruit du vol se répandit. Les voisins arrivèrent, constatèrent, discutèrent à leur tour ; et les 
deux femmes expliquaient à chaque nouveau venu leurs observations et leurs idées. 
Un fermier d’à côté leur offrit ce conseil : «Vous devriez avoir un chien.» 
C`était vrai, cela ; elles devraient avoir un chien, quand ce ne serait que pour donner l’éveil. 
Pas un gros chien, Seigneur ! Que feraient-elles d`un gros chien ! Il les ruinerait en nourriture. 
Mais un petit chien (en Normandie, on prononce quin), un petit freluquet de quin qui jappe. 
   

 



Kategória 2C – Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2011/2012 
Olympiades nationales : 2C (francophones et lycées bilingues) 

 

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. Madame Lefèvre était une femme :     

� charmante 
� prudente 
� prétentieuse 
 

2. Dans sa maison, elle habitait avec : 
� son mari   
� son mari et une servante 
� une servante 

 

3. Le jardin était placé 
� derrière la maison 
� devant la maison 
� à côté de la maison 
 

4. Une nuit, on leur a volé : 
� des oignons 
� des oisons 
� des œufs 

 

5. Quand Madame Lefèvre a découvert le larcin, elle : 
� s’est inquiétée 
� s’est rendormie tranquillement 
� a préparé sa vengeance 

 

6. Qui a donné à Madame Lefèvre l’idée de prendre un chien ?  
� un fardier 
� un forgeron 
� un fermier 

 

7. Madame Lefèvre voulait : 
� n’importe quel chien  
� un chien méchant 
� un petit chien 

 

8. Le critère pour le choix du chien était : 
� ne pas dépenser beaucoup 
� la sécurité 
� faire peur aux voleurs  
 

9. L`histoire se passe : 
� au centre de la France 
� au nord de la France 
� au sud de la France 
 

10. Le portrait de Madame Lefèvre est :  
� amusant                                      
� satirique 
� neutre 



Kategória 2C – Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2011/2012 
Olympiades nationales : 2C (francophones et lycées bilingues) 

 

II/ Compréhension écrite      Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

Lisez le texte et cochez la bonne réponse : 
���� 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 10 points 
 

L`évasion, le rêve 
 
Objet de préparation minutieuse toute l’année, les vacances sont la réalisation des rêves 
d`évasion. Résultat heureux de l’évolution de la société, de plus en plus de Français en 
bénéficient : plus de la moitié de la population part en été, surtout vers les plages ensoleillées, 
un Français sur quatre se retrouve encore sur les pistes de ski en hiver. 
Les rêves de fortune ou la passion de forcer le hasard amènent aux jeux. Les Français sont 
grands joueurs : 7 à 8 millions de personnes jouent au « tiercé » (pronostic de course de 
chevaux) chaque semaine, 14 à 15 millions au « loto». Si l’on ajoute ceux qui préfèrent la 
traditionnelle « loterie nationale», le « tac-o-tac» ou le récent « loto sportif», ils sont 
finalement la moitié de la population à jouer plus ou moins régulièrement. La télévision et la 
presse ont beaucoup popularisé ces jeux, qui sont désormais non seulement un loisir mais un 
moment télévisé attendu, un vrai spectacle. Chez les jeunes, la passion du jeu existe mais il est 
de nature différente : le tiercé et le loto ne les intéressent pas, ils sont fervents de jeux 
électroniques et de plus  en plus, de jeux informatiques. 
Le rêve, c’est aussi de vouloir rester jeune. Les gens ne se sont jamais autant préoccupés de 
leur corps que dans les années 80. Les soucis de santé, d’esthétique, de forme physique 
poussent à la pratique du sport. Mais contrairement au passé et à la pratique collective du 
sport, l’entraînement physique a moins comme but de vaincre (un record, un adversaire) que 
de procurer une satisfaction personnelle. L’individualisme de la société des années 80 
triomphe là aussi. Les distractions, comme les loisirs culturels et les rêves sont des produits 
indissociables du modèle que la société impose. 
 

Joseph Schultz : Regards sur la civilisation française (page 166)  
 
1. Les Français préparent leurs vacances avec négligence. 

VRAI   FAUX 
2. La moitié des Français préfèrent partir en vacances en hiver. 

VRAI   FAUX 
3. L’intérêt pour les jeux en France a augmenté grâce à la télévision. 

VRAI   FAUX 
4. La jeunesse recherche l’évasion sous la forme de jeux électronique. 

VRAI   FAUX 
5. Presque la moitié de la population parie sur les chevaux. 

VRAI   FAUX 
6. La presse encourage la passion du jeu. 

VRAI   FAUX 
7. Les soins esthétiques du corps sont devenus un des phénomènes des années 80. 

VRAI   FAUX 
8. La pratique du sport a le même but qu`au passé. 

VRAI   FAUX 
9. L`esprit d`équipe marque de plus en plus les activités sportives. 

VRAI   FAUX 
10. Le désir d`exceller a produit l`individualisme des années 80. 

VRAI   FAUX    
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Olympiades nationales : 2C (francophones et lycées bilingues) 

 

III/ Exercices de grammaire              Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 
1. Réagissez d`après exemple en utilisant l`infinitif passé : 

→1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 5 points 
Exemple : Tu as vu cette affiche, n`est-ce pas ?  Oui, je me souviens de l`avoir vue. 
 
Vous avez vu ces tableaux, n`est-ce pas ?  Oui, nous nous souvenons de les avoir vus. 
 
Philippe a lu ce poème, n`est-ce pas ?    Oui, il se souvient de l`avoir lu. 
 
Tu as lu ces prospectus, n`est-ce pas ?  Oui, je me souviens de les avoir lus.  
 
Vous avez réalisé cette enquête, n`est-ce pas ?  Oui, nous nous souvenons de l`avoir 
réalisée. 
 
Hélène a entendu ce slogan, n`est-ce pas ?  Oui, elle se souvient de l`avoir entendu. 
 
 

2. Complétez les phrases avec les pronoms relatifs : 
→0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2,5 points 
 
Une oie, c`est le gros oiseau qui peut aller dans l`eau. 
La mémoire est la faculté dont on se sert pour apprendre par cœur.  
Mon ennemi, c`est la personne qui dit du mal de moi. 
Le râteau est un instrument dont aucun jardinier ne peut se passer. 
Un aspirateur est l`appareil que nos arrière-grands-mères ne connaissaient pas encore. 
 

3. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé : 
→0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2,5 points 
 
La police (conclure) a conclu à un suicide. 
Philippe et Jacques (convenir)  ont convenu de partir ensemble. 
On (résoudre) a résolu le problème. 
Jean-Pierre (atteindre) a atteint son but. 
Les Turcs (conquérir) ont conquis ce territoire. 
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IV/ Vocabulaire       Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 
 
 
 

1. Les animaux dans les comparaisons françaises. Complétez les comparaisons 
suivantes : 

→1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 5 points  
 
 
1. Bavard comme    a) un lièvre  
 
2. Laborieux comme    b) une baleine  
 
3. Poltron comme    c) une fourmi  
 
4. Rusé comme    d) une pie  
 
5. Rire comme    e) un renard  
Solution : 

1 2 3 4 5 
d c a e b 

 
 
 

2. Quelles expressions de la colonne de droite correspondent aux expressions 
argotiques de la colonne de gauche ? 

→1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 5 points  
 
a) ne pas l`ouvrir    1. pleurnicher  
 
b) chercher noise à q    2. être fauché  
 
c) être sur la paille    3. se disputer  
 
d) pisser de l`œil    4. se taire  
 
e) mettre un bémol    5. parler à voix basse 
 
Solution : 

a b c d e 
4 3 2 1 5 
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V/ Production écrite       Feuille du professeur 
Maximum 20 points 

 
 
Vous avez rencontré un jeune homme super sympa. Vous le connaissez depuis deux 
mois. 
Écrivez une lettre à votre meilleure amie pour décrire les circonstances de la rencontre, 
les qualités et les goûts du jeune homme. (120-150 mots) 
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VI/ Production orale              Maximum 40 points 
 
 
 
 
1. Les jeunes sont-ils «accros» à l`écran ? Qu`est-ce que vous en pensez ? 
 
 
2. La connaissance des langues étrangères est-elle importante ? Pourquoi ? 
 
 
3. Avoir un animal domestique dans un appartement, est-ce une bonne idée ?  
 
 
4. Les catastrophes naturelles : comment les prévenir ? 
 
 
5. Définissez le rôle de la famille de nos jours. 
 
 
6. Ma lecture préférée : aimez-vous lire ? 
 
 
7. La publicité : êtes-vous pour ou contre ? 
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