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Kategória 1A – Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2011/2012 
Olympiade régionale : 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. Michel a :     

� 19 ans 
� 18 ans 
� 17 ans 
 

2. Il est en vacances : 
� chez son ami à Tatranská Lomnica 
� chez ses parents à Tatranská Štrba 
� chez ses grands-parents à Tatranská Lomnica 

 

3. Michel a rencontré un jeune touriste quand : 
� il s´est promené dans la ville 
� il a fait des achats dans un magasin 
� il est rentré à la maison  
 

4. Le jeune touriste – Claude – cherche : 
� un restaurant 
� un magasin 
� un hôtel 

 

5. Claude est en Slovaquie : 
� seul 
� avec un ami 
� avec un ami et avec ses parents 

 

6. Claude vient en Slovaquie : 
� pour la troisième fois 
� pour la première fois 
� on ne sait pas pour combien de fois 

 

7. L´année dernière, Claude a visité : 
� la Hongrie et l´Autriche 
� la Hongrie et l´Allemagne 
� l´Autriche et l´Allemagne 

 

8. Combien de temps Claude compte rester dans les Tatras ?  
� jusqu´à la fin de ce mois 
� jusqu´à la fin de la semaine 
� on ne sait pas 
 

9. Où se sont-ils rencontrés de nouveau ? 
� à Štrbské Pleso 
� près de Hincovo pleso 
� près de Popradské pleso 
 

10. Ils ont parlé :  
� slovaque 
� anglais 
� français 



Kategória 1A – Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2011/2012 
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Candidat N˚................... 
 

 
II/ Compréhension écrite       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 
 
 
 
 
 
Complétez le texte avec des expressions suivantes. Cinq mots ne sont pas employés. 
 
 « petite - trouve - grotte - histoire - géant -  terre -  habite – lune -  soleil – parle -  grande -  
cherche -  revoir -  heureux – remettre » 
 

Le soleil du géant1 
C'est l'..............................  d'un géant et d'un brigand2. Le géant est très gentil et le brigand est 
très méchant. Le géant est plus grand que la plus .............................. cheminée de l'usine de 
Pont-à-Mousson. Le brigand est plus méchant qu'un dinosaure affamé3. Le géant, on ne sait 
pas où il habite parce qu´il a les pieds sur la .............................. et la tête dans le ciel. Il est 
.............................. parce qu'il voit les couchers de soleil4. Le brigand .............................. dans 
une grotte5 noire. Il est jaloux du géant.   
Un jour, le brigand met le soleil dans sa ............................... Le géant est malheureux parce 
qu'il ne voit plus les couchers du soleil. Il doit retrouver le .............................. et le remettre à 
sa place.  
D'abord il .............................. en haut de la colline mais il ne le trouve pas. Puis il le cherche 
dans le lac en aspirant6 toute l'eau du lac mais il ne le trouve pas. Finalement, il soulève la 
grotte du brigand et il .............................. le soleil. Le géant remet le soleil à sa place et il 
redevient heureux et très content de .............................. les couchers de soleil. 
 

http://www.jedessine.com/c_754/lecture/contes-pour-enfant/contes-inclassables/le-soleil-du-geant 
 
1le géant - obor 
2 le brigand - zbojník 
3 affamé – hladný, vyhladnutý 
4le coucher de soleil – západ slnka 

5la grotte - jaskyňa 

6en aspirant – odsajúc, nasajúc 
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Candidat N˚................... 
 

 
III/ Exercices de grammaire               Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 
 
 

1. Mettez les phrases suivantes au passé composé : 
Exemple: Solange travaille au café.   → Solange a  travaillé au café.  
 
Ils partent en vacances.    → Ils ................................... en vacances. 
Nous avons deux chats.    → Nous ................................... deux chats. 
Vous mangez au restaurant.    → Vous ................................... au restaurant. 
Sophie tombe sur la rue.    → Sophie ................................... sur la rue. 
Je finis mes devoirs.     →  Je ................................... mes devoirs. 
Elles vont au cinéma.    → Elles ................................... au cinéma. 
 
 

2. Complétez avec  très ou beaucoup : 
Exemple:  Il y a ........de voitures dans les rues. Et les conducteurs sont ....... pressés ! →
   Il y a beaucoup de voitures dans les rues. Et les conducteurs sont très pressés ! 
 
Cette robe est .................... jolie. Elle me plaît ..................... 
Elle achète .................... souvent de nouvelles robes. Elle doit avoir .................... d´argent. 
J´ai .................... aimé les diapositives de Paris. Elles sont .................... intéressantes.  
 
 

3. Mettez les verbes au présent de l’indicatif : 
���� 0,25 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de  4 points. 
Exemple: Il (travailler) au café.   → Il travaille au café.  
 
Les filles .................... (faire) du ski et les garçons .................... (aller) jouer au hockey. 
Nous .................... (être) en France et vous .................... (être) au Portugal. 
Ils .................... (avoir) beaucoup de livres. Mais ils ne .................... pas (lire) beaucoup. 
J .́................... (avoir) un frère et deux sœurs. Moi, je .................... (être) le plus âgé. 
Tu .................... (vouloir) aller au cinéma avec moi? Sophie et Julie .................... (venir) aussi. 
Marie .................... (connaître) Pierre. Elle .................... (savoir) aussi où il habite. 
Je .................... (aller) à Paris. Est-ce que Pierre et Paul .................... (pouvoir) venir avec 
moi ? 
Je .................... (prendre) une tasse de café, et vous ? Qu´est-ce que vous ....................  
(prendre) ? 
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Candidat N˚................... 
 

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

 
1. Décidez quelle réponse va avec quelle question : 

 

1. Tu as un chat ?     a) Elle est grande et confortable. 
2. Que fait ton père ?    b) Oui, elle adore les livres. 
3. As-tu des frères et sœurs ?   c) Il est photographe. 
4. Comment est votre maison ?   d) Au troisième à gauche. 
5. Vous habitez à quel étage ?   e) Non, j´ai un chien. 
6. Ta mère aime lire ?    f) Non, je suis fils unique. 
Solution : 

1 2 3 4 5 6 
e      

 
2. Dites le contraire : 

Exemple: Le livre est au milieu de la table.  → Le livre est au bord de la table. 
 

Le chat est sur la table.    →  Le chat est .................... la table. 
La voiture est derrière la maison.  →  La voiture est .................... la maison. 
La banque est ici.     →  La banque est ..................... 
La plage est tout près.    →  La plage est ..................... 
Tournez à gauche.    → Tournez ..................... 

 
3. Associez les phrases de même sens : 
 
1. J´ai fini.     a) Téléphonez au directeur ! 
2. Attendez un peu !    b) C´est entendu ? 
3. Appelez le directeur !    c) C´est bien. 
4. Ça fait combien ?    d) C´est fait. 
5. C´est d´accord ?     e) Combien ça coûte ? 
6. Ce n´est pas mal.    f) Un moment, s´il vous plaît. 

Solution : 
1 2 3 4 5 6 
d      

 
4. Chassez l´intrus. Soulignez le mot qui ne va pas avec les autres : 

���� 0,5 point par réponse correcte, ce qui fait un maximum de 2,5 points. 
Exemple : ma – notre – vos – leur – ton - sa  

 
finir – commencer – terminer – cesser – liquider 
cinéma – théâtre – musée – gare – exposition 
pomme – fraise - poire – tomate - orange  
poule – coq – cheval – canard – dinde 
détester – adorer – préférer - aimer  
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Candidat N˚................... 
 

V/ Production écrite        Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 
 
Décrivez votre école, votre classe et vos camarades de classe : 
 
Où est située votre école (ville, rue) ? Est-elle grande ou petite ? 
Combien de classes il y a dans votre école à peu près ? 
Il y a le gymnase et la cantine dans votre école ? 
Comment est votre classe ? Qu´est-ce qu´ il y a dans votre classe ? 
Combien d´élèves il y a dans votre classe ? 
Qu´est-ce qu´ils font ? Qu´est-ce qu´ils aiment ? 
Qu´est-ce que vous aimez faire pendant la récréation ? ... 
(70 mots environ) 
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VI/ Production orale              Maximum 30 points 
 

 
Décrivez l’image et imaginez une histoire. 
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