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Kategória 1A – Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2017/2018  
Olympiades régionales : 1A (5

e
 ,6

e  
et 7

e
 de ZŠ, lycées de 8 ans – prima et sekunda) 

 

 

  Candidat N˚................... 

 

Ia/ Test de compréhension orale                    Feuille de l’élève     
          Note :          /10 points 

Choisis la bonne réponse : 
 
1. L’homme est à Paris pour…                        (1 point) 
o un jour. 
o deux jours. 
o trois jours. 
o quatre jours.                                        
 
2. L'homme vient de                                         (1 point) 
o Belgique. 
o Suisse. 
o Italie. 
o Espagne. 
 
3. La femme conseille à l’homme de visiter   (2 points) 
o Notre-Dame. 
o Le Sacré-Cœur. 
o Le Panthéon. 
o La tour Eiffel. 
 
4. L'homme doit repartir                                   (1 point) 
o mardi. 
o mercredi. 
o jeudi. 
o vendredi. 
 
5. La femme conseille à l’homme de déjeuner dans un restaurant près       (1 point) 
o des Invalides. 
o du Panthéon. 
o de l'Arc de triomphe. 
o de la tour Eiffel. 
 
6. La femme conseille à l'homme de visiter le château                                    (1 point) 
o des Tuileries. 
o de Versailles. 
o de Chambord. 
o de Vaux-le-Vixomte. 
 
7. Pour la femme, le moyen de transport le plus pratique est                          (1 point) 
o le taxi. 
o le bus. 
o le métro. 
o le RER. 
 
8. Pour faire les boutiques, l'homme doit aller                                                   (1 point) 
o dans la rue de la Paix. 
o sur les Champs-Élysées. 
o au Foubourg Saint-Honoré. 
o dans le quartier de Montmartre. 
 
9. L'homme loge à l'hôtel                                                                                     (1 point) 
o de la Seine. 
o de la Loire. 
o de la tour Eiffel. 
o du Rhin. 
 

 



Kategória 1A – Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku 2017/2018  
Olympiades régionales : 1A (5

e
 ,6

e  
et 7

e
 de ZŠ, lycées de 8 ans – prima et sekunda) 

 

 

  Candidat N˚................... 

 

Ib/ Test de compréhension écrite                                        Feuille de l’élève 
                           Note :            /10 points 
 
Voici deux textes écrits par les enfants de la classe de Mme Calbrix. 
Thème: une sortie en forêt, en automne. 
 
1. Sortie forêt des Andelys des CE2. 
 

Le jeudi 3 octobre, nous sommes allés en forêt des Andelys à côté du château Gaillard.  
Nous sommes partis en car. Il y avait deux classes : la classe de Vanessa Calbrix et la 
classe de madame Hervé, il y avait aussi des parents pour nous accompagner. Dans la forêt, 
il y avait un garde forestier. Nous avons ramassé des feuilles d’arbres. J’ai récolté des 
glands, des feuilles de chêne, des feuilles de hêtre, des faines, des feuilles d’érable, des 
samares, des fougères. J’ai bien aimé parce que nous avons découvert des arbres.                                       

écrit par E.G. 
 
2. La classe de CE2 de madame Calbrix. 
 

Jeudi 3 octobre, nous sommes partis à la forêt des Andelys en car, avec les CE1/CE2 de 
madame Hervé.  Une fois arrivés, nous avons rencontré le garde forestier.  
Nous sommes allés avec le garde forestier qui nous a montré des arbres. Après,nous 
sommes allés dans la forêt. Nous avons vu des champignons, des arbres comme le chêne, 
le hêtre et l’érable. On s’est assis sur un tronc d’arbre. Nous avons vu des fruits et nous 
avons mesuré des arbres avec 2 bâtons.  
Je me suis bien amusé.                                                                               écrit par C. R. 
 
 
Répondez aux questions suivantes:                                                
 
1.  Qui sort?................................................................................................................................ 
 
2.  Où vont- ils?.......................................................................................................................... 
 
3.  Qu’est- ce qu’ils font? (5 phrases)....................................................................................... 

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

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

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

4. Qu’est-ce qu’ils voient?. (3 phrases )................................................................................... 

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

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

5. Qui est le garde forestier ?.....................................................................................................      

................................................................................................................................................... 
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II/ La langue en situation     Feuille de l’élève  
Note :            /30 points 

 

GRAMMAIRE. Choisis la bonne réponse. 
 
1. On te demande l’heure, tu dis : 

a) Ça coûte 13 euros. 
b) Elle a 14 ans. 
c) Il est midi. 

 

2. J’habite à Bratislava ... je travaille à Vienne. 
a)   alors 
b) ou 
c) mais 

 

3. J’aime manger ... 
a)   du chocolat. 
b) un chocolat. 
c) le chocolat. 

 

4. Et toi, tu aimes ...   
a) du chocolat ? 
b) un chocolat ? 
c) le chocolat ? 

 

5. 13, rue du Charbon signifie : 
a) donner son adresse. 
b) parler de sa famille. 
c) dire le prix d’un objet. 

 

Où peut-on entendre ces phrases ? 
6. Freinez, s’il vous plaît, je descends là. 

a) A la pharmacie. 
b) Dans un bus. 
c) Dans un taxi. 

 

7. À gauche, il y a un ours en peluche. 
a) Dans la forêt. 
b) Chez le dentiste. 
c) Au musée. 

 

8. Je voudrais une boîte de comprimés. 
a) À l’épicerie. 
b) Au marché. 
c) À la pharmacie. 

 

9. Associe les questions et les réponses : 
1. Allô! 
2. C’est bien le 07 09 08 66 34? 
3. Puis-je parler à Pierre? 
4. Je peux laisser un message? 
5. Je ne vous entends pas bien, allô?! Vous m’entendez? 
       La chaîne a été coupée. 
A    Oui, biensûr. Je note. 
B    Allô, j’écoute. 
C    Oui, oui. Dites-moi quel message je laisse pour Pierre ? 
D    Il n’est pas là. 
E    Oui, je vous écoute. 
 

1 2 3 4 5 

     

10. Complète le texte avec les verbes : visiter, être, fait, déménager, oublier 
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À la maison d’une amie française. 
Pierre à Pavol : On nous dit à l’école d’ (1) ............... gentil avec ses camarades de classe. Christophe 
est toujours gentil mais Christian lui (2) …………… du mal. Christophe va (3) ……...…. à Aix-en-
Provence. Nous n’allons jamais (4) ................ Christophe. Quand nous allons (5) ................. Marseille, 
nous allons aussi certainement voir Christophe à Aix.  
 
LEXIQUE et SÉMANTIQUE 
  
Choisis la bonne réponse : 
 
1. C’est quand la date de ... 

a)   ton anniversaire ? 
b) tes anniversaires ? 
c) ta maison ? 

 
2. et 3. ... ambassadeur vient ... Maroc. 

a)   Cet – du  
b) Cette – de 
c) Ce – au 

 
4. Le pantalon ... 12 euros. 

a) coûtent 
b) coûte 
c) coût 

 
5. Aujourd’hui,  ... mardi. 

a) on est 
b) il est 
c) il fait 

 
6. Je travaille deux fois par semaine et je prends ... 

a) le bus. 
b) à pied. 
c) à vélo. 

 
7. Tu veux passer dans la foule des gens. Choisis la possibilité la plus polie. 
      a)   Dégage ! 
      b)   Pardon ! 
      c)   Poussez-vous ! 

 
8. Retrouve l’ordre de mots. 
 

a)    pantalon porte un bleue jaune Je et cravate une .                                                        

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

b) samedi père aime Mon faire promenade une matin le . 

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

c) sœur cheval fait vendredi du Ma le . 

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

d) Cet n’ pas faire devoirs ses aime ami . 

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

e) Pour à tournez gare rue première aller à dans la la droite . , 

................................................................................................................................................................... 
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III/ Production écrite      Feuille de l’élève 
         Note :            /20 points 
Carte postale 
 
Tu es arrivé(e) à Paris avec un(e) ami(e) et tu écris une carte postale à tes parents. Dis-leur comment 

tu vas, où vous êtes logé(e)s et comment vous allez passer les jours suivants. N’oublie pas la formule 

de politesse et la signature. (60 mots environ) 

 

 

 

 

 ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….......

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

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

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

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

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

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

.................................. 
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IV/ Production orale        
         Note :            /30 points 
 
 

Candidat 
 
Observe bien l’image, décris-la et imagine une courte histoire. 
 

 
 

Source : https://www.google.sk/  

 

 

 

 

 

 


