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Kategória 1C – Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom  jazyku 2013/2014 

Olympiades  nationales : 1C ( lycées de 8 ans prima – kvarta et francophones de ZŠ) 

 

Candidat N˚................... 

 

I/ Compréhension orale       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 

Répondez en choisissant la réponse correcte : 

 

1. L´histoire se passe :   

 en hiver 

 en été 

 au printemps 
 

2. C´est l´histoire de deux : 

 adultes 

 enfants 

 adolescents 
 

3. Les personnages principaux étaient : 

 deux Français 

 un Français et un Allemand 

 deux Allemands 
 

4. Il s´agit : 

 d´une visite de famille 

 d´un échange scolaire 

 d´un voyage de vacances 
 

5. La personne qui parle est « chez elle » : 

 en Allemagne 

 en France 

 en Slovaquie 
 

6. Les premiers jours en France, le personnage principal avait l´air : 

 timide 

 agressif 

 agréable 
 

7. Les premiers jours en France, le personnage principal se sentait : 

 seul et malheureux 

 entouré par les amis 

 insatisfait 
 

8. La personne qui parle est étonnée par : 

 les dimensions de l´école 

 les distances entre les bâtiments 

 la cuisine française 
 

9. La personne principale s´est très vite adaptée à l´école. 

 oui 

 non 

 il n´y pas de mention dans le texte 
 

10. Au début, la personne qui parle a rencontré des difficultés : 

       pour noter ce que les professeurs dictaient 

 pour comprendre ce que les professeurs disaient 

 pour lire ce que les professeurs écrivaient au tableau 
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Candidat N˚................... 

 

 

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

 

 

 

1. Complétez le texte par les mots suivants:  

flambant - la cloison - tu continues - enfin – rêvé - à partir – toutes – pour – arrivé - 

tourner;   

 
Rêves de vélo 

(Jean-Pierre Chabrol 1925-2001) 

 
J’ai longtemps ...................... de posséder une bicyclette... Toutes les nuits, c’était le même 

rêve : on m’avait .......................... acheté le vélo. Et le vélo était là dans ma chambre, devant 

mon lit, soigneusement appuyé. Je le voyais sous la fenêtre, ne touchant 

..................................... que par la selle et une des poignées du guidon. Il était là. C’était 

tellement précis que je me disais : "Cette fois-ci, c’est vrai, tu ne rêves pas". J’allumais. Le 

vélo n’était pas là. J’ai fait ce rêve  régulièrement deux ou trois ans. Et puis mon père m’en a 

acheté un, un vélo ......................... neuf, qui sentait bon l’huile  fine. Je l’ai monté dans ma 

chambre, je l’ai mis sous ma fenêtre en face de mon lit. ................................de ce moment-là, 

je me suis mis à rêver que je n’avais pas le vélo dans ma chambre. ..............................les 

nuits, je me disais : "Ce n’est pas vrai, .....................le rêve. Ton vélo n’est pas là". Et 

j’allumais ............................ vérifier que le vélo était bien là. Il est même 

.......................................... que je me lève pour aller le toucher, pour faire 

........................................ le pédalier et je me rendormais souriant, l’oreille comblée par le 

cliquetis doux de la chaîne. 

 

 

 

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.   Vrai  Faux 

 
 

La personne est obsédée par l´idée d´avoir un moyen de transport à deux roues.  V F 

 

Toute cette histoire n´est qu´un rêve.       V F 

 

Un membre de la famille participe à cette histoire.     V F 

 

Mon vélo « flambant neuf » signifie : mon vélo est tout neuf.   V F 

 

Le dernier rêve dont il est question dans le texte est désagréable.    V F
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Candidat N˚................... 

 

 

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

 

La phrase conditionnelle. Mettez le verbe entre parenthèses au temps qui convient. 

Exemple : Si tu me.........................., je viendrais te chercher à la gare. (téléphoner) → 

                    Si tu me téléphonais, je viendrais te chercher à la gare.  

                     

Si vous nous .............................son e-mail, nous le contacterions le plus vite possible.(donner) 

Si tu.........................................ce livre, je serais content. (acheter) 

J´irais au cinéma si j´.........................................le temps. (avoir) 

Si je..............................riche, je ne changerais rien à ma vie. (devenir) 

Si nous lui..................................une montre, ça lui ferait plaisir. (offrir) 

 

2. Évitez la répétition en utilisant le pronom relatif qui. 

Exemple : Tu vois la femme là-bas ? Elle traverse la rue. →  Tu vois la femme là-bas qui  

traverse la rue ?  

 

C´est cette dame. Elle est notre professeur. 

 

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

Elle vit toujours dans leur maison. Elle se trouve à la sortie du village. 

 

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

C´est ma femme. Elle t´a présenté au voisin. 

 

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

Ce sont nos voisins. Ils nous aident beaucoup. 

 

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

C´est cette femme. Elle a gagné au loto. 

 

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

 

3. Remplissez les trous en accordant l'adjectif qualificatif entre parenthèse. 

Exemple : (chaud) Une soupe chaude 

 

(douteux)  Une victoire.................................. (immortel)  Une gloire............................... 

 

(coquet)  Une fille........................................... (fameux)  Une femme................................ 

 

(contagieux)  Une maladie.............................. (excellent)  Une idée.................................. 

 

(second)  La ...........................................place (cuit)  Une viande....................................... 

 

(rugueux)  Une peau....................................... (frappant)  Une impression......................... 
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          IV/ Vocabulaire       Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

1. Trouvez les synonymes corrects des mots suivants : 
 

a) maison   1/  boulot 

b) mère    2/  trinquer 

c) content    3/  établissement 

d) faible    4/  exister 

e) pays     5/  pièce 

f) chambre    6/  génitrice 

g) vivre    7/  fragile 

h) école    8/  enchanté 

i) travail    9/  patrie 

j) boire    10/ demeure 
 

Solution : 

    a     b     c    d     e    f  g    h   i   j 

          

 

2. Chassez l´intrus : 

Exemple: / voiture /automobile / car /bagnole 
 

 silence / bruit / vacarme / cacophonie 

 arrogant / discret / prétentieux / narcissique 

 sucré / amer / insipide / acide 

 géométrie / symétrie / arithmétique/ géographie 

 mouillé / humide / sec / détrempé 
 

3. Décrivez les parties du visage au singulier et au pluriel :  

Exemple :  Singulier : la dent f.                   Pluriel : les dents 

 
 

              Singulier                                                                       Pluriel 

1/ ............................................................. ............................................................. 

2/ ............................................................. ............................................................. 

3/ ............................................................. ............................................................. 

4/ ............................................................. ............................................................. 

5/ ............................................................. ............................................................. 

6/ ............................................................. ............................................................. 

7/ ............................................................. ............................................................. 

8/ ............................................................. ............................................................. 

9/ ............................................................. ............................................................. 

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

 

 

1. Manger en famille, c'est important ? 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

2. J´aime faire, je n´aime pas faire... et pourquoi ? 

 

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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   VI/ Production orale              Maximum 30 points 

 

 

 
 

 

Professeur : Vous rencontrez un ami(e) que vous n’avez pas vu(e) depuis longtemps. Il/ 

elle vous parlera de sa vie privée mais aussi professionnelle. Posez lui aussi quelques 

questions. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidat : Vous rencontrez un ami(e) que vous n’avez pas vu(e) depuis longtemps. Parlez- 

lui de votre vie privée mais aussi professionnelle. Répondez aussi aux questions de votre 

ami(e). 
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