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

kategória 1C
1. Ia / Test de compréhension orale

 
Réponds aux questions en choisissant la bonne réponse.

play_arrow
Le marché florissant des trottinettes électriques

 
1. Depuis combien de temps Guillaume commande des trottinettes :

a) moins de six mois

b) un an et six mois

SPRÁVNA ODPOVEĎc) six mois

d) plus de six mois

2. Pourquoi utilise-t-il une trottinette ?
a) pour le plaisir

b) parce qu'il n'a pas de voiture

SPRÁVNA ODPOVEĎc) pour aller au travail

d) pour faire du sport

3. À Paris, combien il y a d'utilisateurs de trottinette ?
a) 5 000

b) 500 000

c) 500

SPRÁVNA ODPOVEĎd) 50 000

4. Parmi ces raisons, pourquoi Guillaume utilise-t-il une trottinette ?
a) C'est plus facile

b) C'est plus économique

SPRÁVNA ODPOVEĎc) C'est plus marrant

d) C'est plus léger

5. Parmi ces raisons, pourquoi Guillaume utilise-t-il une trottinette ?
a) C'est plus moderne

b) C'est plus écologique

c) C'est plus pratique

SPRÁVNA ODPOVEĎd) C'est plus rapide

6. Guillaume compare le métro et la trottinette :
a) Le métro est plus rapide

SPRÁVNA ODPOVEĎb) La trottinette est plus chère que le métro

c) Le métro est plus écologique que la trotinette

d) Le métro est plus cher que la trottinette

7.Guillaume compare le métro et la trottinette :
a) Le métro est plus pratique que la trottinette



b) Le métro est plus lent

SPRÁVNA ODPOVEĎc) On est moins serré sur la trottinette

d) La trottinette est plus moderne que le métro

8. Combien coûte une minute de location de trottinette ?
a) 5 centimes

b) 20 centimes

c) 25 centimes

SPRÁVNA ODPOVEĎd) 15 centimes

9. Si on compare avec le vélo en libre-service, la facture annuelle de la trottinette est :
SPRÁVNA ODPOVEĎa) trois fois plus élevée

b) cinq fois plus élevée

c) trois fois moins élevée

d) cinq fois moins élevée

10. Combien d'opérateurs il y a-t-il sur Paris ?
SPRÁVNA ODPOVEĎa) 8

b) 2

c) 4

d) 6

2. Ib/ Test de compréhension écrite
 

Lisez le texte et répondez aux questionsen choisissant la bonne réponse.
 

La végétalisation de Paris
Mardi 21 mai, la maire de Paris a annoncé le projet lauréat pour le réaménagement du site de la tour Eiffel, à la suite
d'une consultation internationale lancée par la Ville en janvier 2018. D'ici 2024, sur 54 hectares, priorité sera faite à la
végétalisation et aux mobilités douces.

Sept millions de visiteurs découvrent chaque année la tour Eiffel et environ 20 millions viennent l’admirer sans forcément
y monter. Des chiffres qui donnent le vertige. Or la configuration actuelle du site ne permet plus d’accueillir les Parisiens
et les touristes dans des conditions satisfaisantes. La maire de Paris Anne Hidalgo a ainsi lancé une vaste opération de
réaménagement du site afin de créer un nouveau parc urbain au cœur de Paris et doter la tour Eiffel des meilleurs
standards touristiques internationaux.
"OnE I" : le projet lauréat
Quatre équipes pluridisciplinaires de professionnels de l’urbanisme, du paysage et de l’architecture ont travaillé pour
proposer un projet compatible avec le calendrier et l’installation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.
Leurs propositions, soumises à un jury pluraliste et à une commission d’appels d’offres, ont été présentées mardi 21 mai
sous la forme d’une exposition au Pavillon de l’Arsenal.
A l’occasion de l’inauguration de cette exposition, la maire de Paris a présenté le projet lauréat "OnE I", proposé
par l'agence Gustafson Porter + Bowman, conduite par l’architecte paysagiste Kathryn Gustafson. Celui vise à :

 
offrir davantage d’espaces aux piétons, circulations douces et transports en commun,

 
développer la place de la nature en créant des espaces de respiration, en adéquation avec l’Accord de Paris sur le
climat,

 
mettre en valeur la perspective Trocadéro-tour Eiffel-École militaire en faisant évoluer l’identité minérale du site vers
davantage de végétal.

"Je souhaite que la tour Eiffel et ses abords deviennent un vrai lieu de promenade et de détente, notamment le week-end
pour les familles. Il faut que Paris soit une ville où on peut lâcher la main de son enfant", a commenté Anne Hidalgo.

 
D'après Paris.fr

 1. Quel site de Paris va être réaménagé ?



a) Le Louvre

SPRÁVNA ODPOVEĎb) La Tour Eiffel

c) L'arc de Triomphe

d) Les Champs-Elysées

2. Quel événement Paris va accueillir en 2024 ?
a) La coupe du monde de Rugby

SPRÁVNA ODPOVEĎb) Les Jeux Olympiques et Paralympiques

c) La coupe d'Europe de Football

d) La coupe de Monde de Football

3. Où ont été présentés les projets ?
a) au centre Pompidou

b) à la tour Eiffel

SPRÁVNA ODPOVEĎc) au pavillon de l'Arsenal

d) au Louvre

4. Quand ont été présentés les projets ?
SPRÁVNA ODPOVEĎa) le mardi 21 mai

b) le mercredi 21 mai

c) le mercredi 20 mai

d) le mardi 20 mai

5. Sous quelle forme ont été présentés les projets ?
a) un film

b) un livre

c) une présentation

SPRÁVNA ODPOVEĎd) une exposition

3. II / La langue en situation
 

1. Complète l’expression “Quelque chose se passait. Ils s’assirent autour de la table et observèrent l’oeuf en
retenant…“

a) leur coeur

SPRÁVNA ODPOVEĎb) leur souffle 

c) leurs mains

d) leurs yeux

2. Complète l’expression “J’aperçus quelque chose bouger près du lit, que je n’arrivais pas à distinguer tout
d’abord. Puis, je me rendis … qu’il s’agissait d’un animal d’un noir profond.“

a) les yeux

SPRÁVNA ODPOVEĎb) compte

c) les comptes

d) les esprits

3. Complète l’expression “Mais non, il ne s’est pas fait mal, il joue…”
SPRÁVNA ODPOVEĎa) la comédie

b) la mise en scène

c) le comédien

d) l’acteur

4. Complète la phrase avec le bon mot: “Jules Verne est … de célèbres récits d’aventure”



a) le personnage

SPRÁVNA ODPOVEĎb) l’auteur

c) le narrateur

d) l’histoire

5. Chasse l’intrus (thème: se déplacer)
a) s’avancer

b) bondir

SPRÁVNA ODPOVEĎc) renifler

d) gravir

6. Chasse l’intrus (thème: former des noms sur base d’adjectifs)
a) inquiet > inquiétude

SPRÁVNA ODPOVEĎb) franc > franchement

c) doux > douceur

d) discret > discrétion

7. Chasse l’intrus (thème: la joie)
a) sourire

b) gaieté 

c) content

SPRÁVNA ODPOVEĎd) affliger

8. Chasse l’intrus (thème: personnages de contes et légendes)
a) Géants

SPRÁVNA ODPOVEĎb) Cyclones

c)
Ogres

d) Loups-garous

9. Chasse l’intrus (thème: grand)
SPRÁVNA ODPOVEĎa) pacifique

b) énorme

c) monumental

d) gigantesque

10. Chasse l’intrus (thème: la peur)
a) craindre

b) panique

SPRÁVNA ODPOVEĎc) ravi

d) angoissé

11. Chasse l’intrus (thème: s’amuser)
a) se marrer

b) se divertir

SPRÁVNA ODPOVEĎc) se plier en quatre 

d) rigoler

12. Chasse l’intrus (thème: religion)
a) rite

b) polythéiste 

c) sacrifice



SPRÁVNA ODPOVEĎd) généalogie

13. Chasse l’intrus (thème: bonne orthographe)
a) prêt

SPRÁVNA ODPOVEĎb) prês

c) un pré

d) la forêt

14. Chasse l’intrus (thème: bonne orthographe)
a) le malheur

b) une odeur

SPRÁVNA ODPOVEĎc) le choffeur

d) le coeur

15. Dans la série de mots suivants, combien peut-on identifier de classes grammaticales (ou natures de mots) :
le - rêver - nez - prenez - verre - vert

SPRÁVNA ODPOVEĎa) 5

b) 4

c) 6

d) 2

16. Chasse l'intrus (thème: verbes)
a) montre

b) lit

c) bois

SPRÁVNA ODPOVEĎd) grave

17. Complète la phrase : “Le pouvoir des fées est puissant, mais … des sorcières est parfois plus puissant
encore.”

a) celles

SPRÁVNA ODPOVEĎb) celui

c) le leur

d) lui

18. Complète la phrase : “Le renard dit au chat que les souris abondent dans la cave ...”
a) et le chat les croit

b) et le chat leur croit 

c) et le chat la croit

SPRÁVNA ODPOVEĎd) et le chat le croit

19. Complète la phrase : “Il avait l’air épuisé. Visiblement, ... l'œil de la nuit.”
a) il n’a fermé pas

b) il fermait 

c) il avait fermé

SPRÁVNA ODPOVEĎd) il n’avait pas fermé

20. Complète la phrase : “Adrien et Leïla, vous êtes bien ...”
a) agité

SPRÁVNA ODPOVEĎb) agités

c) agitez

d) agiter

21. Complète la phrase : “Pauline avait envoyé les invitations pour son anniversaire, mais elle n’avait pas encore
reçu de réponse. Elle se demanda qui … à sa fête.“



SPRÁVNA ODPOVEĎa) viendrait

b) viendra

c) est venu

d) vient

22. Complète la phrase : “Le livre … je lis est intéressant”
a) mais

b) qui

c) quel

SPRÁVNA ODPOVEĎd) que

23. Mets la phrase au féminin : “Un méchant sorcier a jeté un sort au beau prince”
a) Une méchante sorciere a jetée un sort à la belle princesse

SPRÁVNA ODPOVEĎb) Une méchante sorcière a jeté un sort à la belle princesse

c) Une méchante sorcière a jeté une sorte au beau prince

d) Une méchante sorcière a jetée un sort à la belle princesse

24. Quelle phrase est bien orthographiée?
a) Ça met arrivé l’année dernière

b) Ça mes arrivées l’année dernière

c) Ça mais arrivé l’année dernière

SPRÁVNA ODPOVEĎd) Ça m’est arrivé l’année dernière

25. Quel est le plus grand mammifère marin de la planète ?
a) La tortue

b) L’éléphant

SPRÁVNA ODPOVEĎc) La baleine

d) Le requin

26. Calcul: 6 de moins que mon double, c'est 44. Quel nombre suis-je ?
a) 38

b) 22

c) 33

SPRÁVNA ODPOVEĎd) 25

27. Trouve la bonne réponse: il faut présenter ces 3 villes du nord au sud 
a) Lyon - Paris - Marseille

b) Paris - Marseille - Lyon

SPRÁVNA ODPOVEĎc) Paris - Lyon - Marseille

d) Marseille - Paris - Lyon

28. Chasse l’intrus (thème: compagnons de D’Artagnan)
SPRÁVNA ODPOVEĎa) Richelieu

b) Athos

c) Aramis

d) Portos

29. Chasse l’intrus (thème: rois de France)
a) François Ier 

SPRÁVNA ODPOVEĎb) Baudouin Ier 

c) Henri IV



d) Louis IX

30. Chasse l’intrus (thème: fables)
a) Le Corbeau et le Renard

b) Les Animaux malades de la peste

c) La Cigale et la Fourmi

SPRÁVNA ODPOVEĎd) Le Chat Botté


