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Olympiades  régionales : 2B (3
e  

et 4
e  

des lycées, OA, HA, SOŠ, 7
e
 et 8

e
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I/ Compréhension orale      Feuille du professeur 

La Parure 

 C´était une de ces jolies filles, nées, comme par une erreur du destin, dans une famille 

d´employés. Elle n´avait pas de dot, pas d´espoir d´être aimée et épousée par un homme riche 

et distingué ; et elle s´est laissée épouser avec un petit commis du ministère de l´Instruction 

publique. Elle souffrait se sentant née pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Elle 

songeait aux grands salons vêtus de soie ancienne, aux meubles fins portant des bibelots, et 

aux petits salons coquets faits pour la causerie de cinq heures avec les amis. Elle n´avait pas 

de toilettes, pas de bijoux, rien. Et elle n´aimait que cela. Elle désirait être séduisante et 

recherchée. Elle avait une amie riche qu´elle ne voulait plus aller voir, tant elle souffrait en 

revenant.  

Or, un soir, son mari est rentré, l´air glorieux et tenant à la main une large enveloppe. 

«Tiens, dit-il, voici quelque chose pour toi.» Elle a déchiré le papier et en a tiré une carte 

imprimée qui portait ces mots : «Le ministre de l´Instruction publique et Mme Georges 

Ramponneau prient M. et Mme Loisel de leur faire l´honneur de venir passer la soirée à 

l´hôtel du Ministère, le lundi 18 janvier.» Au lieu d´être ravie, elle a jeté l´invitation sur la 

table, murmurant : «Que veux-tu que je fasse de cela ?» 

 Mais, ma chérie, je pensais que tu serais contente. Tu ne sors jamais, et c´est une 

occasion ! 

 Que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller là ? 

 Mais la robe avec laquelle tu vas au théâtre. 

 Non, je n’ai rien à me mettre et par conséquent je ne peux aller à cette fête. 

 Voyons, Mathilde. Combien cela coûterait-il, une toilette convenable ?  

Elle a répondu en hésitant: «Il me semble qu´avec quatre cents francs je pourrais arriver.»  

Il avait un peu pâli, mais a dit : «Soit. Mais tâche d´avoir une belle robe.» 

Le jour de la fête approchait, et Mme Loisel semblait anxieuse. Elle a dit : «Cela m´ennuie de 

n´avoir pas un bijou. J´aurai l´air misère comme tout. J´aimerais presque mieux ne pas aller à 

cette soirée.» Mais son mari s´est écrié : «Va trouver ton amie Mme Forestier et demande-lui 

de te prêter des bijoux !»  

Le lendemain, elle s´est rendue chez son amie et lui a emprunté une superbe rivière de 

diamants; son cœur s´est mis à battre. Elle a embrassé son amie, puis est partie avec son 

trésor. Le jour de fête est arrivé. Mme Loisel a eu un succès. Elle était plus jolie que toutes, 

élégante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom. Tous les 

attachés du cabinet voulaient valser avec elle. Le ministre l´a remarquée. 

Ils sont partis vers quatre heures du matin. Devant la glace, elle a ôté les vêtements afin de se 

voir encore un fois dans sa gloire. Mais soudain elle a poussé un cri. Elle n´avait plus sa 

rivière autour du cou ! Ils ont cherché partout, mais en vain. «Il faut aviser à remplacer ce 

bijou.» Alors, ils sont allés de bijoutier en bijoutier en cherchant une parure pareille à l´autre. 

Ils ont trouvé, dans une boutique du Palais-Royal, un chapelet de diamants qui valait trente-

six mille francs et l´ont apporté à Mme Forestier. Loisel possédait dix-huit mille francs. Il 

a emprunté le reste. Pour payer cette dette effroyable, ils ont loué sous les toits une mansarde. 

Elle a connu les gros travaux du ménage. Elle est devenue une femme forte, dure et rude. Son 

mari travaillait le soir et la nuit. Cette vie a duré dix ans. Or, un dimanche, aux Champs-

Élysées, elle a aperçu Mme Forestier, toujours belle et séduisante. L´autre ne la reconnaissait 

point, elle avait l´air si pauvre. «Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu m´a 

prêtée pour aller à la fête du ministère ? Eh bien, je l´ai perdue. Je t´en ai apporté une autre 

toute pareille. Et voilà dix ans que nous la payons. Mme Forestier, fort émue, lui a pris les 

deux mains. «Oh ! Ma pauvre Mathilde !  Mais la mienne était fausse. Elle valait au plus cinq 

cents francs!...    
Adapté d´après Contes du jour et de la nuit, La Parure, de Maupassant 
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Olympiades  régionales : 2B (3
e  

et 4
e  

des lycées, OA, HA, SOŠ, 7
e
 et 8

e
 des lycées de 8 ans) 

 

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. Mme Loisel :    

 était une belle fille au destin favorable     

 n´est pas quelqu´un de fortuné  

  est née sous un astre heureux 
 

2. Elle a épousé : 

  un employé simple du ministère de l´Instruction publique 

  un homme assez important du  ministère de l´Instruction publique 

  un homme riche et distingué 
 

3. Elle aurait aimé : 

  avoir des bibelots dans sa chambre 

  avoir des amies riches  

  avoir un salon luxueux pour causer avec ses amis 
 

4. Après avoir reçu l´invitation à la soirée à l´hôtel du Ministère : 

  M. Loisel était embarrassé 

  tous les deux étaient heureux 

  Mme Loisel était perplexe 
 

5. Pour aller à la soirée : 

 elle a acheté une nouvelle toilette avec l’accord de son mari 

 elle a pris la même robe qu´elle prenait pour aller au théâtre 

  elle a emprunté une belle toilette avec les bijoux chez Mme Forestier 
 

6. Quant aux bijoux : 

  c´est Mme Ramponneau qui lui a prêté une rivière de perles 

  c´est son mari qui lui a acheté un collier à quatre cents francs 

  elle a emprunté un collier de diamants chez Mme Forestier 
 

7. A la soirée, elle a eu du succès et a dansé : 

  avec l´ami qu´elle aimait bien 

  avec les attachés du cabinet du ministère 

  même avec le ministre 
 

8. Elle s’est aperçue qu´elle n´avait plus de bijou : 

  en sortant de la soirée 

  en route 

 à domicile 
 

9. Le bijou qu´elle a rendu à son amie : 

        était presque le même 

  avait une valeur comparable avec le bijou emprunté 

 leur a coûté une fortune 
 

10. La soirée : 

        était indifférente pour M. et Mme Loisel 

  a ruiné deux êtres humains 

 a apporté de la satisfaction à M. et Mme Loisel 



Kategória 2B – Krajské  kolo Olympiády vo francúzskom  jazyku 2013/2014 
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e  
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e
 et 8

e
 des lycées de 8 ans) 

 

 

II/ Compréhension écrite      Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 

1. Complétez le texte à l´aide des mots choisis dans la liste suivante, dont quatre ne 

sont pas valables. 
 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 10 points. 

 

prudent - la détente – confiant – tardives - l´unanimité – attirés - la distraction – soucis 

– récente – indifférents – suscite -  la réflexion – divertit -  développe ; 

 

La télévision 
 

Grande séductrice des temps modernes, la télévision tient une place très importante dans 

notre quotidien et s´impose plus que jamais au cœur de nos habitations. Une enquête 

récente révèle que les enfants de 4 à 14 ans passent en moyenne 2 h 18 par jour devant la 

« télé », temps moins important que celui des adultes qui, eux, la regardent en moyenne 3h 

32 au quotidien. Cependant, cette sirène de notre société médiatique est loin de faire  

l´unanimité et peut même parfois diviser les générations. 

Tout d´abord, il n´est pas difficile de comprendre pourquoi nous sommes tant attirés par le 

petit écran. Après une journée de travail fatigante, les gens n´aspirent qu´à une seule 

chose, après s´être acquittés des tâches matérielles et familiales : la détente. Or la 

télévision offre à tous ce loisir dans des conditions extrêmement faciles. Elle divertit, nous 

offre du cinéma à domicile, des émissions culturelles, sportives etc. La télévision nous 

permet d´oublier pour un temps nos soucis, et peut même nous faire rêver à juste titre. 

Ensuite, elle transmet l´information et incite à la réflexion. Elle propose des programmes 

variés notamment sur le câble et ses émissions à thèmes. Ainsi chacun d´entre nous peut-il 

choisir sa chaîne selon ses goûts. 

Cependant, ne doit-on pas rester très prudent par rapport à cette proximité qui nous est 

accessible avec si peu d´efforts ? Avons-nous le droit d´en nier tous les dangers ou tous 

les excès ? Beaucoup de personnes conviennent que la plupart des émissions qui sont 

proposées par les chaînes généralistes ne sont pas de qualité équivalente. Ces mêmes 

personnes regrettent de ne voir les émissions culturelles diffusées qu´à des heures 

tardives. 

Enfin, le temps passé par chacun de nous devant son petit écran suscite également 

quelques réactions. N´est-il pas trop facile, par exemple, lorsque l´on est parents, 

d´autoriser ses enfants à regarder la télévision pour avoir la paix pendant ce temps-là ? 
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    III/ Exercices de grammaire              Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 

 

1. À partir de l´ adjectif entre parenthèses, formez l´adverbe : 
   0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2 points. 

      Exemple : C´est (précis) précisément ce que je lui ai dit. 

 

Elle a répondu trop (vif) vivement. 

J´ai lu votre lettre un peu (bref) brièvement. 

Il parle (courant) couramment  le portugais. 

Je n´ai (vrai) vraiment pas pu accepter votre proposition. 

 

2. Remplacez les points de suspension par l´article qui convient : 
         0,25 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2 points. 
            Exemple : Il a acheté beaucoup ... magazines pour lire dans le train. 

                            Il a acheté beaucoup de magazines pour lire dans le train. 

 

Voulez-vous du vin ? Non, merci, de l´eau me suffira. 

Y a-t-il du gibier dans votre région ? 

Vous ne m´avez jamais fait de peine. 

Je n´aime pas tes souliers, mais tu en as d´autres. 

Ce métier offre bien peu d´avantages et par contre énormément d´inconvénients. 

La plupart des traits de son caractère le rapprochent de sa mère. 

 

3. Mettez les phrases au style indirect : 
     1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 4 points. 

             Exemple : «Quelle heure est-il ?» a-t-il demandé à son frère. 

                             Il a demandé à son frère  quelle heure il était. 

 

Il a annoncé à sa mère qu´il partait finir ses études à Paris. 

L´employé de mairie  m´a affirmé que je recevrais ma fiche au bout de la semaine. 

Elle a demandé à son collègue ce qu´il allait faire cet après-midi (là). 

Le directeur a demandé à sa secrétaire pourquoi elle n´avait pas demandé la liste 

exhaustive de tous leurs clients. 

 

4. Mettez  les infinitifs entre parenthèses soit à l´indicatif soit au subjonctif : 
 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2 points. 

Exemple : Il est probable qu´il (venir) ..... .→ Il est probable qu´il (venir) viendra. 
 

Je ne crois pas qu´il (avoir) ait raison. 

Penses-tu qu´il (vouloir) veuille t´accueillir ? 

Nous espérons que vous nous (rejoindre) rejoindrez dans un mois. 

Il est douteux que son médecin lui (prescrire) prescrive ce médicament. 
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 IV/ Vocabulaire       Feuille du professeur 

Maximum 10 points 

 

1. Complétez le texte en choisissant parmi les mots suivants : 
 0,25 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2,5 points. 
 

   bibliothèque – feuilleté – volumes – chapitres – exemplaires – librairie – l´ouvrage –  

   le  titre – couverture – table des matières – épuisé – sommaire – illustrations – critique ; 
 

J´ai lu le titre du livre sur la couverture. C´est un livre en deux volumes. Je vois dans la table 

des matières qu´il y a 59 chapitres et 477 pages. Il y a beaucoup de belles illustrations. J´ai lu 

une bonne critique du livre. Il a été tiré à 30 000 exemplaires. Je l´ai feuilleté dans la librairie 

avant de l´acheter. 

 

2. Dites de quel type de livre on parle. 
 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2 points. 
 

Je peux mettre ce petit livre dans mon sac. C´est un livre de poche. 

On y cherche la traduction d´un mot dans une autre langue. C´est un dictionnaire. 

Pour trouver une recette, j´ouvre un livre de cuisine. 

Avant de visiter Copenhague, je vais acheter un guide touristique. 

 

3. Expliquez ces expressions imagées : 
 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2 points. 

 

Ne me raconte pas d´histoires ! Ne me dis pas de mensonges, dis-moi la vérité ! 

Il faut tourner la page ... Il faut oublier le passé et penser à l´avenir ... 

C´est le portrait de son père. Il ressemble beaucoup à son père (surtout physiquement). 

Chloé a un tempérament volcanique. (= explosif); Elle est explosive. 

 

4. De quelles catastrophes naturelles s´agit-il ?   
 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 2 points. 

 

Le fleuve a débordé. C´est une inondation. 

Le volcan a explosé. C´est une éruption (volcanique). 

On a marqué un séisme de force 7 sur l´échelle de Richter. C´est un tremblement de terre. 

En été, à cause de la chaleur, il se produit parfois des incendies de forêts. 

 

5. Complétez le tableau en associant les mots de sens équivalent : 
 0,25 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 1,5 point. 

1. pollution   a. nucléaire 

2. ordures   b. réserve 

3. atomique   c. essence sans plomb 

4. effet de serre  d. déchets 

5. traitement   e. réchauffement de la planète 

6. parc naturel  f. gestion    

7. carburant propre  g. dégradation 

Solution : 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

g d a e f b c 
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     V/ Production écrite       Feuille du professeur 
Maximum 20 points 

 

 

Les animaux de compagnie posent-ils des problèmes ? 

Présentez votre opinion en expliquant pourquoi. 

(150 -180 mots) 
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    VI/ Production orale              Maximum 30 points 

 

 

 

Jeu de rôle 

 

 

Étudiant :  

 

C´est l´été. Vous êtes invité(e) par votre ami(e) français(e) à passer 15 jours en France. 

Il vous propose de passer la moitié de votre séjour à la montagne et faire des randonnées. 

Vous préférez un séjour à la mer et faire des visites culturelles. Vous essayez de le convaincre 

et vous lui parlez de toutes les activités possibles que l´on peut faire dans l´eau et au bord de 

la mer. 

 

 

 

Professeur : 

 

C´est l´été. Vous avez invité votre ami(e) slovaque à passer 15 jours en France. Vous 

lui proposez de passer la moitié de son séjour à la montagne et faire des randonnées. Mais il / 

elle préfère un séjour à la mer et faire des visites culturelles. Vous essayez de le convaincre et 

vous lui parlez de tous les  effets bénéfiques des séjours dans la nature. 
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