
Olympiáda vo francúzskom jazyku, 30. ročník, krajské kolo 2020/21, kategória 1A
1. I a/ Test de compréhension orale

 

Écoute le texte et choisis la ou les bonnes réponses.

play_arrow
Réponds aux questions en cochant la bonne réponse.
 

Gabrielle présente quatre personnes
 
1. Ghislain a quel âge ? 

a) 77 ans.

b) 97 ans.

SPRÁVNA ODPOVEĎc) 87 ans.

d) 47 ans.

2. Quel était la profession de Ghislain avant ?
a) Il était chanteur.

b)  Il était traducteur.

c) Il était présentateur télé.

SPRÁVNA ODPOVEĎd) Il était agriculteur.

3. Comment est Ghislain ? 
SPRÁVNA ODPOVEĎa) Il est gentil.

b) Il est timide.

c) Il est stressé.

d) Il est strict.

4. Quel âge a Adeline ?
a) 33 ans.

b) 22 ans.

SPRÁVNA ODPOVEĎc)  23 ans.

d) 32 ans.

5. Qu'est-ce qu'Adeline aime ?
a) L'escrime.

b) Les marathons.

SPRÁVNA ODPOVEĎc) La natation.

d) La danse.

6. Avec qui habite Adeline?
a) Avec ses grands-parents.

b) Avec son petit ami.

c) Avec ses parents.

SPRÁVNA ODPOVEĎd) Seule, avec personne.

7. Avec qui habite Hubert ?
a) Avec son cousin Rémi.

b) Avec son ami Laurent.



SPRÁVNA ODPOVEĎc) Avec sa petite amie.

d) Avec sa maman.

8. Hubert fait du sport... 
a) ... quand il n'est pas en France.

b) ... avec son amie Laurence.

SPRÁVNA ODPOVEĎc) ...pendant les vacances.

d) … et de la danse.

9. Louise est... 
a) … un peu amusante

SPRÁVNA ODPOVEĎb) … un peu timide.

c) ... très grande.

d) ... très rapide.

10. Qu'est-ce que Louise aime beaucoup ?
SPRÁVNA ODPOVEĎa) Les animaux.

b) Les gâteaux

c) Les legos

d) Les gens normaux.

2. I b/ Test de compréhension écrite
 

Céline est une chanteuse canadienne. Elle a 43 ans. Elle habite à Montréal et parle français et anglais. Elle rêve
d'apprendre l'espagnol et le japonais. Mais elle n'a pas beaucoup de temps libre parce qu'elle a une famille et un travail
difficile.
Le matin, Céline se lève et se douche pendant que son mari et ses deux enfants dorment. Après, elle réveille ses deux
bébés et toute la famille prend le petit déjeuner ensemble. Ensuite, c'est Raymond, son mari qui emmène les enfants à
l'école pendant que Céline va au studio pour travailler sur son nouveau CD. Le midi, elle déjeune seule trois jours par
semaine et les autres jours, elle retrouve Raymond au restaurant. Vers 17h00, elle prend un taxi pour rentrer chez elle.
Le soir, elle range un peu la maison, elle joue avec ses enfants. À 21h, les enfants dorment et Céline regarde un film à la
télé avec son mari. Mais elle préfère aller au cinéma ou se promener la nuit dans les rues de Montréal.
À minuit, Céline se couche, très fatiguée.
 

D'après Fleuh.fr
 

Réponds aux questions suivantes en cochant la(les) bonne(s) réponse(s).
 
1. Quel âge a Céline ?

a) 23 ans

b) 33 ans

SPRÁVNA ODPOVEĎc) 43 ans

d) 53 ans

2. Quelle est sa profession ? 
SPRÁVNA ODPOVEĎa) Elle est chanteuse

b) Elle est traductrice

c) Elle est actrice

d) Elle est professeure

3. Quelle est sa nationalité ?
a) française

b) anglaise



SPRÁVNA ODPOVEĎc) canadienne

d) espagnole

 4. Céline parle 4 langues ?
a) Vrai

SPRÁVNA ODPOVEĎb) Faux

5. Qui emmène les enfants à l'école ? 
a) La nourrice

b) Céline

SPRÁVNA ODPOVEĎc) René

d) Un taxi

6. Que fait Céline le soir ? (2 réponses) 
a) Elle va au studio travailler son nouveau CD

SPRÁVNA ODPOVEĎb) Elle range la maison

c) Elle va au restaurant

SPRÁVNA ODPOVEĎd) Elle joue avec ses enfants

7. Qu'est-ce que Céline préfère ? (2 réponses)
a) Faire la cuisine

b) Regarder un film à la télé avec son mari

SPRÁVNA ODPOVEĎc) Aller au cinéma

SPRÁVNA ODPOVEĎd) Se promener la nuit dans les rues de Montréal

8. À quelle heure se couche Céline ? 
a) à midi

SPRÁVNA ODPOVEĎb) à minuit

c) à 23 heures

d) à 22 heures

3. II / La langue en situation
 
Répondez aux questions:
 
1. Qu’est-ce que c’est?

a) Sur la table.

b) Il fait chaud.

SPRÁVNA ODPOVEĎc) C’est un livre.

2. Quelle est ta couleur préférée?
a) J'aime les voitures.

b) Je préfère l'hiver.

SPRÁVNA ODPOVEĎc) Je préfère le blanc.

3. Quel âge as-tu?
a) Dans 12 ans.

b) Ma soeur a 15 ans.

SPRÁVNA ODPOVEĎc) J’ai 13 ans.

4. Est-ce que tu aimes les animaux?
a) Oui, j’habite avec ma mère.

SPRÁVNA ODPOVEĎb) Oui, j’adore les chats.



c) Oui, tous les matins.

5. Quelle est ta matière scolaire préférée?
a) Je n’aime pas l’histoire.

b) Non, je ne l’aime pas.

SPRÁVNA ODPOVEĎc) J’aime la chimie.

6. Est-ce qu’ils ont deux livres?
a) Moi aussi.

SPRÁVNA ODPOVEĎb) Non, ils ont un livre.

c) Non, ils ont deux livres.

7. Est-ce que vous voyez votre pays sur la carte de géographie?
a) Non, je n’ai pas de calculatrice. 

SPRÁVNA ODPOVEĎb) Oui, je le vois!

c) Oui, je vois un livre.

8. Quelle est ton adresse?
a) On est le 3 novembre.

b) Il fait froid.

SPRÁVNA ODPOVEĎc) 15, rue de Presbourg

9. Où habite-t-elle? Elle habite ..........
a) treize ans

SPRÁVNA ODPOVEĎb) à Londres

c) la France

10. Je partage la chambre .......... mon frère
SPRÁVNA ODPOVEĎa) avec

b) si

c) pendant

11. Nicole et Simon .......... mes amis.
a) est

b) sommes

SPRÁVNA ODPOVEĎc) sont

12. Il faut descendre .......... troisième arrêt.
a) à le

SPRÁVNA ODPOVEĎb) au

c) à la

13. Vous devez traverser .......... rue. 
a) sur

SPRÁVNA ODPOVEĎb) la

c) à la

14. .......... jardin est beau.
a) Ces

SPRÁVNA ODPOVEĎb) Ce

c) Cette

15. Ce .......... des cahiers.
a) es

b) est



SPRÁVNA ODPOVEĎc) sont

 
Quelle est la bonne question?
 
16. À Pierre

a) De quoi parlez-vous?

SPRÁVNA ODPOVEĎb) À qui parlez-vous?

c) Qu’est-ce que c’est?

17. Oui, j’ai une soeur.
a) Est-ce que tu aimes ton frère?

b) Quel âge as-tu?

SPRÁVNA ODPOVEĎc) Est-ce que tu as des frères et sœurs?

18. Aujourd'hui, nous sommes vendredi.
a) Quel temps fait-il?

b) Quelle est la date d’aujour’hui?

SPRÁVNA ODPOVEĎc) Quel jour sommes-nous aujourd’hui ?

19. J’ai trois photos de la piscine.
a) Est-ce que tu vois la moto?

SPRÁVNA ODPOVEĎb) Tu as combien de photos de la piscine?

c) Tu as des photos de Paris?

20. Non, il n’y pas de livres.
SPRÁVNA ODPOVEĎa) Y a-t-il des livres dans le sac de Michel?

b) Qu’est-ce qu’il y a dans le sac de Caroline?

c) Tu aimes les livres?

 
Choisissez les bons adjectifs
 
21. Elle est ..........

a) jolis

SPRÁVNA ODPOVEĎb) jolie

c) joli

22. Il est ..........
a) petites

SPRÁVNA ODPOVEĎb) petit

c) petite

23. Nicole et Laura sont ..........
a) français

SPRÁVNA ODPOVEĎb) françaises

c) française

24. Les parents sont ..........
SPRÁVNA ODPOVEĎa) gentils

b) gentil

c) gentilles 

25. Les hommes sont ..........
a) fort



SPRÁVNA ODPOVEĎb) forts

c) fortes

26. Tu veux acheter une jupe. Quelle est la bonne question?
SPRÁVNA ODPOVEĎa) Quel est le prix?

b) Quel jour sommes-nous aujourd’hui ?

c) Avez-vous de l'argent?

27. Tu veux demander le nom de quelqu'un :
SPRÁVNA ODPOVEĎa) Comment tu t’appelles?

b) Quelle est la date?

c) Comment allez-vous? 

28. Choisissez une réponse polie: 
a) Je veux payer!

SPRÁVNA ODPOVEĎb) Je voudrais payer, s'il vous plaît.

c) Donnez-moi le compte.

29. Quand vous avez faim, vous:
SPRÁVNA ODPOVEĎa) mangez

b) dormez

c) buvez

30. Répondez impoliment: Comment allez-vous?
a) Ça va.

SPRÁVNA ODPOVEĎb) Ne me parle plus!

c) Je vais bien, merci.


