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Corrigé : Kategória 2C – Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2017/2018  
Olympiades nationales : 2C (francophones et lycées bilingues) 

 

Ia/ Test de compréhension orale                     
          Maximum 10 points 
Écoutez et cochez la ou les bonne(s) réponse(s). 

1. La journaliste est… 

O … au nord de Paris. 

X … à l'est de Paris. 

O … au sud de Paris. 

O … à l'ouest de Paris. 

2. Pourquoi certaines personnes n’achètent pas de vélo à assistance électrique (VAE) ? 

O Parce que les vélos sont trop lourds.  

X Parce que les vélos coûtent trop cher. 

O Parce que ces personnes utilisent leur voiture. 

O Parce qu'elles n'aiment pas faire du vélo. 

3. Pour d'autres personnes, grâce au vélo électrique... 

X  … on n’arrive pas en sueur au travail. 

O … on participe à la protection de l’environnement.  

O  … on peut faire de longues distances sans se fatiguer. 

O  … on peut se déplacer plus facilement. 

4. Parmi les points positifs du VAE cités par Magalie, il y a... 

O … le bénéfice pour la santé.  

O  … la fin des embouteillages. 

X   … la facilité de stationnement. 

O  … le coût. 

5. La mairie de Paris incite à l’achat de vélo à assistance électrique... 

X  … en remboursant une partie de l’achat.  

O  … en multipliant les bornes de chargement.                             

O  … en aménageant de plus en plus de pistes cyclables. 

O  … en construisant plus de stationnement. 

 

6. Le ministère de l'environnement… 

O  … va créer de nouvelles pistes cyclables. 

X … va créer une nouvelle subvention.  

O  … va ajouter des pistes cyclables. 

O  … va créer de nouvelles lignes de bus. 

 

7. Le premier prix des VAE... 

X  … baisse. 

O  … reste stable. 

O  … augmente. 

O  … ne change pas. 

 

8. Combien de VAE ont été vendus depuis 2016 ? 

O  124000. 

X 134000. 

O  144000. 

O  154000. 

 

9. La journaliste explique qu'on doit aussi acheter… (2 réponses) 

X  … un antivol. 

X  … un casque. 

O  … une roue de secours. 

O  … un panier. 



Corrigé : Kategória 2C – Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2017/2018  
Olympiades nationales : 2C (francophones et lycées bilingues) 

 

Transcription 

 

La journaliste : À la gare RER de Vincennes dans l'est de Paris près d'une centaine 

de vélos accrochés dans un espace aménagé et couvert mais pas beaucoup de vélos 

électriques. Certaines personnes sont hésitantes à acheter un vélo électrique à cause 

du prix qu'elles trouvent trop élevé et d'autres pensent que c'est un avantage pour les 

gens qui travaillent, ils n'ont pas besoins de transpirer en faisant du vélo. Pour Magalie 

qui fait près de 14 kilomètres par jour, le choix a été simple, elle a opté pour le vélo 

électrique.  

  

Magalie : C'est le même délai de route que les transports en commun, il y a des 

emplacements vélo partout et on se gare très facilement.  

 

La journaliste : Le coût, une source de découragement pour beaucoup de cyclistes 

pourtant, les aides à l'achat de vélos à assistance électrique se multiplient comme celle 

de Paris jusqu'à 400 euros. La subvention pour l'achat de vélos électriques existe 

depuis 2009 à Paris. Elle a permis de financer l'achat de plus de 20 000 vélos. Mais 

on a pu constater avec le temps que le prix a tendance à baisser. On trouve désormais 

des vélos à 600 euros ; ça permet aussi à des ménages qui ont des revenus plus 

faibles de pouvoir aussi accéder à ces vélos électriques. 134000 VAE vendus en 2016, 

peut-être plus cette année encore avec la création par le Ministère de l'environnement 

d'une subvention nationale de 200 euros. Matt Anger est responsable d'un magasin 

de vélos électriques dans l'est de la capitale ; premier prix : 1100 euros. Le VAE, un 

produit progressivement plus abordable mais attention, le prix ne s'arrête pas à l'achat 

du bolide. Comptez aussi le changement de la batterie tous les 3 à 5 ans, antivol, 

casque, bagagerie, siège enfants et évidemment vêtements de pluie.  

 

D'après Reportage France du 19 septembre 2017, RFI. 
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b/ Test de compréhension écrite                                     Maximum 10 points 
                            
 
1. D’après l’auteure, la « Génération D. » est plutôt                                                  (1 point) 

  

A  Indifférente 

B  Débrouillarde 

C  Créative 

D  Passive  

 

2. Pourquoi les jeunes devraient-ils être surpris d’avoir des « congés payés » ?                    

                                                                                                                       (2 points) 

  

Cela semble un luxe, alors que c’est une partie fondamentale du droit du travail 

  

3. Expliquez le sens de cette phrase : «  Parce qu'après deux ans de stage, votre 

esprit sera très longtemps marqué par la logique du stagiaire, un peu à la manière 

d'un faux pli. »                                            

                                                                                                                       (3 points) 

  

A l’issue de cette période de stage, le stagiaire a pris l’habitude de ses 

conditions de travail précaires, il est ainsi susceptible de les accepter pendant 

toute sa future carrière, ce qui favorise grandement les employeurs. 

  

  

4.Que signifie l’expression «on est même plutôt heureux d'en dégotter un de stage»?                                                 

                                                                                                                       (2 points) 

  

On se satisfait de trouver un stage 

   

 

5. Avec vos propres mots, définissez le nouveau monde du travail défini par l’auteure 

dans ce paragraphe ?                                                                                                             

                                                                                                                       (2 points)   

Précarité des contrats, être payé au rendement, être payé à la tâche, tout travail 

devrait mériter salaire, mais ce n’est pas le cas. 
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II/ La langue en situation           Maximum 20 points 

 

LEXIQUE 

 

1. Quel type d’emploi recherchez-vous ? Présentez-le à l’aide d’une courte liste 

de motivations. (4 phrases)                                                                         (4 points) 

 

2. Votre ami ne comprend pas ce que sont les territoires d’outre-mer. 

Expliquez-lui de quoi il s’agit en 5 phrases.                                            (5 points) 

 

3. Elle a de la grâce exprime…                                                                      (1 point) 

a) une apparence. 

b) une gratitude. 

c) ses compétences. 

 

4. Votre ami a trouvé un travail que lui seul trouve intéressant. Expliquez-lui 

votre point de vue et pourquoi il ne vous intéresserait pas. (2 phrases)                                               

                                                                                                                       (2 points) 

 

Nous prions gentiment le collègue native speaker de bien vouloir corriger cette partie 

qui ne dispose pas de clé. 
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GRAMMAIRE 

5. Inventez une phrase contenant chaque expression ou mot indiqué ci-des-

sous. Si nécessaire, inventez plus de phrases pour bien montrer la fonction de 

l’expression.                    

                                                                                                                       (8 points) 

a) 

chez________________________________________________________________ 

b) afin de ___________________________________________________________ 

c) il aurait fallu _______________________________________________________ 

d) il suffit que ________________________________________________________                         

e) quoi que __________________________________________________________ 

f) c’est parce que _____________________________________________________ 

g) faute de __________________________________________________________ 

h) ne t’ait pas prévenu ________________________________________________ 

 

Nous prions gentiment le collègue native speaker de bien vouloir corriger cette partie 

qui ne dispose pas de clé. 
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III/ Production écrite                                           Maximum 20 points 

 

Rédigez un article pour un magazine féminin au sujet de l’image de la femme dans 
les médias. Donnez une opinion argumentée pour dépasser les stéréotypes, c’est-à-
dire critiquez les représentations trouvées dans les fictions où la femme est soit 
présentée en séductrice, soit en ménagère. N’oubliez pas de mettre le titre. 
                                                                                                                          (200 mots environ) 

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

 
 

IV/ Discussion sur un sujet socioculturel         Maximum 40 points 

 
 
 

1. Le nombre de voitures sur les routes augmente. Quelles en sont   
    les causes et les conséquences ? 

 
2. Il vaut mieux prendre des précautions pour rester en bonne santé que 

de devoir soigner une maladie. Qu’en pensez-vous ? 
 

3. Comment préparer sa carrière ? Donnez des conseils pour réussir dans 
sa vie professionnelle. 

 
4. Les Jeux Olympiques ont pour but de contribuer à bâtir un meilleur 

monde. Donnez vos arguments et exemples. 
 

5. Parlez à un homme dans sa langue, cela lui va droit au cœur. Etes-vous 
d’accord ? Pourquoi ? 

 
6. La vie de couple ne doit pas tomber dans la routine. Vrai ou faux ? 

Pourquoi ? 
 

7. L’art, est-il important dans la vie quotidienne ? Pourquoi ? 
 

8. Quels sont les problèmes liés au vieillissement de la population ? 
Comment y faire face ? 
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