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Kategória 1A – Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2012/2013 

Olympiades régionales : 1A (5
e
 ,6

e  
et 7

e 
 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. De combien de membres se compose cette famille ?    

 3 personnes et 3 animaux     

  4 personnes et 2 animaux 

  3 personnes et 2 animaux 
 

2. La mère s´appelle : 

  Viviane et elle a 42 ans 

  Victoria et elle a 32 ans 

  Viviane et elle a 32 ans 
 

3. Le père s´appelle : 

 Thierry et il a 45 ans. 

 Jacques et il a 45 ans. 

 On ne sait pas. 
 

4. La mère est : 

 patiente et désorganisée 

 impatiente et désorganisée 

 patiente et organisée 
 

5. Qui aime l´ordre et le rangement ? 

 Le père 

 La mère 

 Personne 
 

6. Quelle est la profession des parents ? 

 Le père est professeur de sport, la mère est comptable. 

 Le père est directeur, la mère est professeure de sport. 

 Le père est comptable, la mère est directrice. 
 

7. Pourquoi une chambre de la maison ressemble à un magasin en période de soldes ? 

 Parce que la mère est obsédée par le rangement. 

 Parce que le père est désordonné. 

 Parce que les animaux font du désordre. 
 

8. Comment est Sandra ? 

 Elle est brune, paresseuse avec de grandes lunettes.  

 Elle est blonde, mignonne avec de grandes lunettes rondes. 

 Elle est blonde, curieuse avec de petites lunettes rondes. 
 

9. Le Petit Robert est : 

 un journal 

 une revue littéraire 

 un dictionnaire 
 

10. Max est : 

       le frère de Thierry 

 le chien de Thierry 

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

 

 

 

Lisez la lettre au Père Noël et complétez-la par des mots suivants. Attention 4 mots ne 

sont pas utilisables. 

 

monter – commande –- d’argent – poupée - voiture – intéressants - cours particuliers – 

cadeaux - insuffisants - descendre - bûche au chocolat – bisous - téléphone portable – un 

verre 

 

Cher Père Noël, 

Dans quelques jours, vous allez ........................................ sur la terre. Je sais que vous êtes un 

Père Noël moderne, je préfère donc passer ma ........................................ sur l’Internet car le 

courrier est trop lent.  

Vous savez que les enfants comme les adultes attendent avec impatience leurs 

........................................, nous n’avons pas assez ........................................  pour acheter tout 

ce que nous désirons, alors je compte sur vous ! Voulez-vous noter sur votre fichier cadeau 

pour notre famille :   

- Une ........................................ ESPACE Renault pour mon papa, car sa voiture est déjà 

vieille.  

- Une cuisine équipée avec des appareils modernes pour maman et peut-être, aussi, un 

..................................................  pour appeler papa et lui dire que le dîner est prêt.  

- Une moto Harley Davidson pour mon grand frère car sa mobylette n’est pas assez puissante 

pour transporter sa copine.  

Les livres d’école, les dictionnaires et les encyclopédies … c’est pas mal.  

Les ...............................................  de mathématiques et d’anglais, ça coûte cher à mes parents.  

Je n’ai pas d’ordinateur et donc mes résultats scolaires sont très ...........................................  

Voulez-vous aussi m’apporter un vélo pour économiser le bus ?  

Nous vous attendons pour le 24 décembre vers minuit, il va y avoir une coupe de champagne 

et de la .................................................. pour vous devant la cheminée.  

 

Merci, bon voyage et 1000 ........................................ 

François 

 

Adapté d´après www.bonjourdefrance.com 
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III/ Exercices de grammaire               Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 
1. Écrivez au féminin : 

Exemple : un bon chocolat → une bonne glace 

 

un légume vert   → une plante ........................................ 

un gâteau entier   → une tarte ........................................ 

un homme heureux  → une femme ........................................ 

un long chemin   → une ........................................ rue 

un garçon sportif   → une fille ........................................ 

un livre italien   → une voiture ........................................ 

 

2. Complétez avec : de, de l´, de la, des, ou le, la (l´), les : 

Exemple : Je déteste la soupe aux épinards. 

 

Aujourd´hui, j´ai pris mon déjeuner à la cantine. Il y avait un choix riche.  On a proposé ............ 

soupe aux légumes et aux choux. Comme je n´aime pas ............ soupe aux choux,  j´ai pris ............ 

soupe aux légumes. Comme plat principal, il y avait ............ poulet rôti, ............ escalope,  ............ 

poisson, ............ pommes de terre et ............ riz aussi. J´ai choisi un morceau ............ poulet avec 

un peu ............ riz et j´ai pris aussi ............ salade aux tomates. J´adore ............ glace au chocolat, 

donc j´ai demandé ............ glace au lieu ............ crêpes et comme boisson j´ai préféré  ............ eau, 

une bouteille ............ eau minérale.  

 

3. Mettez les phrases au pluriel : 

Exemple : Elle est très jolie. → Elles sont très jolies. 

 

Elle a mal à la tête.   → ................................................................................................. 

Elle fait du sport.   → ................................................................................................. 

Il va à pied au stade.  → ................................................................................................. 

Il lit un article.   → ................................................................................................. 

Elle apprend le français.  → ................................................................................................. 

Il peut venir avec nous.  → ................................................................................................. 
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            IV/ Vocabulaire       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 

 

 

1. Retrouvez les contraires : 

 

1. petit   a) carré 

2. jeune   b) fermé 

3. méchant   c) grand 

4. lourd   d) vieux 

5. triste   e) content 

6. rond   f) gentil 

7. ouvert   g) léger 

 

1 2 3 4 5 6 7 

c       

 

2. Trouvez la bonne réponse : 

  

1. Pourquoi apprends-tu le français ?   a) Parce que je suis malade. 

2. Pourquoi portes-tu des lunettes noires ?  b) Parce qu´ils ont des ailes. 

3. Pourquoi pleures-tu ?    c) Parce qu´ il y a du soleil. 

4. Pourquoi ne viens-tu pas à l´école ?  d) Parce qu´il y a des nuages. 

5. Pourquoi mets-tu un pull ?    e) Parce que je veux aller en France. 

6. Pourquoi manges-tu des glaces ?   f) Parce que j´ai mal aux dents. 

7. Pourquoi les clowns ont-ils un gros nez rouge ?  g) Parce que j´aime ça. 

8. Pourquoi pleut-il ?     h) Parce qu´il fait froid. 

9. Pourquoi les oiseaux volent-ils ?   i) Parce qu´ils font rire les enfants. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

e         

 

3. Trouvez le membre féminin de la famille : 
Exemple : le beau- père → la belle-mère 

 

le cousin   → ......................................................... 

le frère    → ......................................................... 

le père    → ......................................................... 

l´oncle    → ......................................................... 

le grand-père   → ......................................................... 

le neveu   → ......................................................... 
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    V/ Production écrite        Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

 

Vous aimez certainement Noël et les vacances de Noël. Ecrivez comment vous avez passé 

cette fête et les vacances de Noël en 2012. 70 – 80 mots au moins. 

- Où est-ce que vous étiez, avec qui ?  

- Est-ce que vous avez eu un sapin de Noël, qui l´a décoré ?  

- Qu´est-ce que vous avez mangé ?  

- Quel cadeau vous avez reçu ? 

- Qu´est-ce que vous avez fait, etc. 
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   VI/ Production orale              Maximum 30 points 

 

 
 

Observez bien le dessin, décrivez-le et imaginez une histoire : 
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