
Olympiáda vo francúzskom jazyku
30. ročník, celoštátne kolo 2020/21

kategória 1A
1. Ia / Test de compréhension orale

 
Au restaurant

 

play_arrow
 
Réponds aux questions en cochant la ou les bonne(s) réponse(s).
 
1. Le dialogue se fait entre ... 

SPRÁVNA ODPOVEĎa) un homme et une femme

b) un homme et un homme

c) des enfants

d) une femme et une femme

2. La cliente prend la formule à ...
a) 50 euros

b) 5 euros

c) 25 euros

SPRÁVNA ODPOVEĎd) 15 euros

3. Dans cette formule, il y a ... 
a) un plat et un dessert

b) une entrée et un plat

c) une entrée et un dessert

SPRÁVNA ODPOVEĎd) une entrée, un plat et un dessert

4. Comme entrée, la cliente prend : 
SPRÁVNA ODPOVEĎa) La salade au chèvre chaud

b) Une salade de tomate

c) Une salade de carotte

d) Une salade de pâtes

5. Quels sont les deux plats du jour : 
a) Du saumon grillé et du poulet

b) Du poulet et du poisson

c) Du poulet et un steak-frites

SPRÁVNA ODPOVEĎd) Du saumon grillé et un steak-frites

6. Quelle cuisson demande-t-elle pour son plat ?
a) Saignant

SPRÁVNA ODPOVEĎb) À point

c) Bleu

d) Bien cuit

7. Parmi ces desserts, lequel est proposé ? 



a) Le macaron

b) La crème brûlée

SPRÁVNA ODPOVEĎc) Le fondant au chocolat

d) Le chou à la crème

8. Parmi ces tartes, laquelle est proposée ?
a) La tarte aux pommes

b) La tarte aux framboises

c) La tarte aux fraises

SPRÁVNA ODPOVEĎd) La tarte Tatin

9. Quel dessert choisit-elle ?
a) Le macaron

b) La crème brûlée

SPRÁVNA ODPOVEĎc) La tarte

d) Le fondant au chocolat

10. Quelle boisson choisit-elle ?
a) du vin

b) de la bière

SPRÁVNA ODPOVEĎc) de l'eau

d) un jus de fruits

2. Ib / Test de compréhension écrite
 

Lisez le mail et répondez aux questions.



1. De quel pays vient Lina ?
a) d'Egypte

SPRÁVNA ODPOVEĎb) du Liban

c) de France

2. Depuis combien de temps elle habite à Paris ?
SPRÁVNA ODPOVEĎa) depuis deux ans

b) depuis douze ans

c) depuis un an

3. Quel âge a-t-elle ?
a) 13 ans

SPRÁVNA ODPOVEĎb) 23 ans

c) 33 ans

4. Qu'est-ce qu'elle étudie ?
SPRÁVNA ODPOVEĎa) la linguistique française

b) l'arabe

c) l'anglais

5. Elle adore... 
SPRÁVNA ODPOVEĎa)  les langues

b) rencontrer des amis

c) le théâtre

3. II / La langue en situation
 

Choisis la meilleure solution.
 
1. ... mère est à la maison.

a) Mon

b) Mes

SPRÁVNA ODPOVEĎc) Ma

2. Elle est la plus belle … monde.
a) aux

SPRÁVNA ODPOVEĎb) du

c) de la

3. Il adore les voitures …
a) anciens

SPRÁVNA ODPOVEĎb) anciennes

c) ancien

4. Comment …-tu?
a) vont

SPRÁVNA ODPOVEĎb) vas

c) va

5. J'ai ouvert un restaurant … Lyon.
SPRÁVNA ODPOVEĎa) à

b) pour

c) où



6. Je vais à l'école à Nice, … j'habite à Colomars.
SPRÁVNA ODPOVEĎa) mais

b) ou

c) si

7. Mon papa est …
SPRÁVNA ODPOVEĎa) italien

b) canadienne

c) allemande

8. Pour aller à l'école, je … le métro.
SPRÁVNA ODPOVEĎa) prends

b) mets

c) vais

9. Ma sœur préfère aller à la plage pour lire et …
SPRÁVNA ODPOVEĎa) bronzer

b) faire du ski

c) faire du shopping

10. … est la saison la plus chaude.
a) Le printemps

SPRÁVNA ODPOVEĎb) L'été

c) L'hiver

11. Quelle activité peut-on faire en été ?
SPRÁVNA ODPOVEĎa) Nager à la mer

b) Fêter Noël

c) Jouer au hockey

12. Nous habitons … une jolie maison.
a) de

SPRÁVNA ODPOVEĎb) dans

c) sur

13. On prend la douche dans …
SPRÁVNA ODPOVEĎa) la salle de bains

b) le salon

c) la cuisine

14. Le matin, Charlotte se lève à …
SPRÁVNA ODPOVEĎa) 7h

b) 18h

c) 23h

15. Elias déteste se baigner, il ne va jamais … plage.
a) aux

SPRÁVNA ODPOVEĎb) à la

c) du

16. Je ne connais pas … famille.
SPRÁVNA ODPOVEĎa) votre

b) tes

c) mon



17. Tous les matins, je …
a) se maquiller

SPRÁVNA ODPOVEĎb) me maquille

c) te maquilles

18. Vous … prendre le train.
SPRÁVNA ODPOVEĎa) allez

b) allons

c) allaient

19. Quels billets sont les moins chers ?
a) À trente euros

b) À vingt euros

SPRÁVNA ODPOVEĎc) À quinze euros

20. On peut se procurer une baguette et des croissants à …
a) la laverie

SPRÁVNA ODPOVEĎb) la boulangerie

c) la fromagerie

21. Je viens … Paris.
SPRÁVNA ODPOVEĎa) de

b) du

c) de la

22. Il va voyager … États-Unis.
SPRÁVNA ODPOVEĎa) aux

b) à

c) en

23. Bonjour Madame, je peux … aider ?
SPRÁVNA ODPOVEĎa) vous 

b) nous

c) t'

24. Certains dinosaures … végétariens.
a) étais

b) était

SPRÁVNA ODPOVEĎc) étaient

25. Il y a … hippopotames par ici.
a) beaucoup

b) très

SPRÁVNA ODPOVEĎc) beaucoup d'

26. Il comprend ...
SPRÁVNA ODPOVEĎa) le français

b) en anglais

c) d'allemand

27. Je … du café.
a) bu

b) boit

SPRÁVNA ODPOVEĎc) bois



28. Excusez-moi, est-ce que je … vous aider ?
SPRÁVNA ODPOVEĎa) peux

b) vais

c) veux

29. Je ne peux pas …
a) partie

b) partirons

SPRÁVNA ODPOVEĎc) partir

30. Il est … longtemps.
a) restées

b) restée

SPRÁVNA ODPOVEĎc) resté


