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

 
Écoute le texte et choisis la ou les bonnes réponses.

play_arrow
Réponds aux questions en choisissant la bonne réponse.
 

Delphine parle de sport
 

1. Nostang, qu'est-ce que c'est ?
a) C'est le nom d'une ville.

SPRÁVNA ODPOVEĎb) C'est le nom d'un village.

c) C'est le nom d'une plage.

d) C'est le nom d'une région.

2. Où est-ce que Delphine a couru ?
a) Dans un stade.

b) Sur les routes.

SPRÁVNA ODPOVEĎc) Dans la campagne.

d) Sur la plage.

3. Pourquoi cette course est difficile ?
a) Il y a des montées, ça monte.

b) On doit courir dans la ville.

SPRÁVNA ODPOVEĎc) Le sol est humide, boueux, gadouilleux.

d) On doit courir dans le sable.

4. Qu'est-ce qui est magnifique sur ce trail ?
a) Les maisons.

b) Les monuments.

SPRÁVNA ODPOVEĎc) Les panoramas.

d) Le passage sur la plage.

5. Comment était la fin du trail pour Delphine ?
a) Dangereuse.

SPRÁVNA ODPOVEĎb) Difficile.

c) Facile.

d) Compliquée.

6. Quelle est la difficulté de ce trail ?
a) Il n'y a pas d'indications de direction.

SPRÁVNA ODPOVEĎb) Il n'y a pas d'indications kilométriques.

c) C'est très long.

d) Il n'y a pas d'arrêt pour l'eau.

7. Est-ce que Delphine va refaire ce trail en 2009 ?
SPRÁVNA ODPOVEĎa) Oui, probablement.

b) Elle ne sait pas encore.



c) C'est sûr que non.

d) Oui, certainement.

8. Le trail long fait :
a) 7 kilomètres.

SPRÁVNA ODPOVEĎb) 27 kilomètres.

c) 17 kilomètres.

d) 37 kilomètres.

9. Delphine court :
a) rarement.

SPRÁVNA ODPOVEĎb) régulièrement.

c) tous les jours.

d) souvent.

10. L'année dernière,
a) il y avait du brouillard.
b) il faisait beau.

SPRÁVNA ODPOVEĎc)  il pleuvait.

d) il neigeait.



2. I b/ Test de compréhension écrite
 

Ces Parisiens qui ont choisi de vivre à une heure de la capitale.
Il faut 50 minutes pour traverser Paris en métro. C'est 8 minutes de plus que pour aller à Chartres en train. Avec la
multiplication des lignes de TGV, les villes de province comme Lille, Le Mans ou Tours ne sont plus qu'à une heure de la
capitale. Alors, les provinciaux sont de plus en plus nombreux à venir travailler à Paris. Ils ont un avantage important: en
effet, un deux-pièces à Paris coûte aussi cher qu'un appartement de 100m² en plein centre de Tours.
De plus en plus de Parisiens sont aussi séduits par l'idée d'aller s'intaller à 100, 150, même 200 kilomètres de la capitale.
La pollution, le prix du loyer, la circulation automobile, le sentiment d'insécurité sont les raisons pour lesquelles ils veulent
partir en province. L'atmosphère des petites villes est chaleureuse et les gens apprécient aussi la proximité de la nature,
et la diversité des activités sportives.
Mais vivre entre Paris et la province a aussi un prix. L'abonnement mensuel pour le train coûte de 115 à 230€ et il y a un
autre inconvénient: il y a moins de TGV que de métros, et les trajets sont très longs. Par conséquent, on sort moins et on
voit moins ses amis.

D'après 20 minutes, 23/05/2005
 
 
Choisis la bonne réponse.
 
1. Ce texte vient :

SPRÁVNA ODPOVEĎa) d'un journal

b) d'une brochure touristique

c) d'un livre 

2. On parle des personnes qui … (2 réponses)
a) travaillent en province.

b) habitent à Paris.

SPRÁVNA ODPOVEĎc) habitent en province.

SPRÁVNA ODPOVEĎd) travaillent à Paris.

3. Pour quelles raisons les gens veulent quitter Paris ? (2 réponses)
a) Les nuisances sonores

SPRÁVNA ODPOVEĎb) La pollution

SPRÁVNA ODPOVEĎc) La circulation automobile

d) Les voisins

4. Qu'est-ce que les gens apprécient dans les petites villes ? (3 réponses)
SPRÁVNA ODPOVEĎa) La diversité des activités sportives.

b) Il n'y a pas beaucoup de personnes.

SPRÁVNA ODPOVEĎc) L'atmosphère chaleureuse.

d) Le calme.

SPRÁVNA ODPOVEĎe) La proximité de la nature.

5. Dites deux inconvénients de vivre entre Paris et la province : (2 réponses)
a) Les restaurants sont moins variés.

b) Il y a moins d'activités culturelles.

SPRÁVNA ODPOVEĎc) Le prix de l'abonnement de train est plus cher.

SPRÁVNA ODPOVEĎd) Il y a moins de TGV que de métros.

3. II/ La langue en situation
 
Choisis la bonne réponse.



 
1. Complète l’expression «Paul est très gentil: il aide tout le monde. Il a le coeur sur…»

a) l’estomac

SPRÁVNA ODPOVEĎb) la main

c) la tête

d) la langue

2. Complète l’expression «Lisa a du bon sens: elle a la tête sur...»
a) les talons

SPRÁVNA ODPOVEĎb) les épaules

c) les cheveux

d) les dents

3. Chasse l’intrus (thème: rassurer)
SPRÁVNA ODPOVEĎa) J’ai la chair de poule

b) Ne t’en fais pas

c) Tout ira bien

d) N’aie pas peur

4. Chasse l’intrus (thème: corps humain, intérieur)
a) le cerveau

SPRÁVNA ODPOVEĎb) la peau

c) l’intestin

d) les poumons

5. L’équitation, c’est …
SPRÁVNA ODPOVEĎa) faire du cheval

b) avoir une brûlure

c) marcher sur un fil sans tomber

d) comparer deux poids identiques

6. Chasse l’intrus (thème: laitage)
a) fromage

b) lait

c) yaourt

SPRÁVNA ODPOVEĎd) rayon

7. Chasse l’intrus (thème : les matières)
a) laine

SPRÁVNA ODPOVEĎb) ovale

c) bois

d) tissu

8. Chasse l’intrus (thème: humeur)
SPRÁVNA ODPOVEĎa) chic

b) timide

c) gai

d) embêté

9. Chasse l’intrus (thème: ordinateur)
SPRÁVNA ODPOVEĎa) annonce

b) fenêtre



c) souris

d) touche

10. Chasse l’intrus (thème: ville)
a) le quartier

b) la banlieue

c) un trottoir

SPRÁVNA ODPOVEĎd) un point

11. Chasse l’intrus (thème: c’est important ou non)
a) inutile

SPRÁVNA ODPOVEĎb) mélangé

c) obligatoire

d) nécessaire

12. Chasse l’intrus (thème: voyager)
a) un quai

SPRÁVNA ODPOVEĎb) une ambulance

c) une correspondance

d) un aller-retour

13. Complète la phrase : «Bruxelles est une ville …»
a) plus grande que Paris

b) autant grande que Paris

c) moins grande comme Paris

SPRÁVNA ODPOVEĎd) moins grande que Paris

14. Choisis la réponse correcte «Vous allez au Portugal pour les vacances?»
a) «Oui, nous l’allons pour les vacances.»

SPRÁVNA ODPOVEĎb) «Oui, nous y allons pour les vacances.»

c) «Oui, nous lui allons pour les vacances.»

d) «Oui, nous en allons pour les vacances.»

15. Complète la phrase : «Pour mieux admirer la façade, … de quelques pas.»
a) Avancent

b) Avances

SPRÁVNA ODPOVEĎc) Avançons

d) Avancons

16. Complète la phrase : «Jean et Emma … Marc et Karine l’été dernier»
SPRÁVNA ODPOVEĎa) ont accueilli

b) accueilles

c) ons accueilli

d) accueillent

17. Complète la phrase «Cette veste existe en deux couleurs: tu choisis …»
a) que?

b) celle?

SPRÁVNA ODPOVEĎc) laquelle?

d) quelle?

18. Complète la phrase : «Je suis satisfait de mon travail. Et toi, tu es satisfait…»
a) de sien.



SPRÁVNA ODPOVEĎb) du tien.

c) de ton.

d) de tien.

19. Chasse l’intrus (thème : souhaits)
a) Courage !

b) Meilleurs voeux !

c) Bonne année !

SPRÁVNA ODPOVEĎd) Notre hôtel était magnifique !

20. Chasse l’intrus (tâches ménagères)
a) faire les courses

b) faire les lits

c) faire les carreaux

SPRÁVNA ODPOVEĎd) faire le seau

21. Complète la phrase : «Je regrette de …»
a) ne pouvoir pas venir.

SPRÁVNA ODPOVEĎb) ne pas pouvoir venir.

c) ne pas pouvoir pas venir.

d) ne pouvoir venir pas.

22. Chasse l’intrus : «… photos sont floues.»
a) De nombreuses

b) Quelques

SPRÁVNA ODPOVEĎc) Tous

d) Certaines

23. Complète la phrase : «J’adore ces chaussures: je veux…»
a) mêmes.

b) eux-mêmes.

SPRÁVNA ODPOVEĎc) les mêmes.

d) elles-mêmes.

24. Chasse l’intrus (thème: je proteste)
a) J’en ai assez

b) C’est scandaleux

c) Je ne suis pas d’accord

SPRÁVNA ODPOVEĎd) Je suis désolé

25. Chasse l’intrus (thème : fêtes)
a) Le 14 juillet

SPRÁVNA ODPOVEĎb) Le 1er juin

c) La chandeleur

d) La fête de la musique

26. Chasse l’intrus (thème: en Suisse)
a) septante

b) huitante

c) nonante

SPRÁVNA ODPOVEĎd) quatre-vingt-dix

27. Chasse l’intrus (thème: régions administratives)



a) Corse

b) Bretagne

c) Île-de-France

SPRÁVNA ODPOVEĎd) Paris

28. Chasse l’intrus (thème: tourisme à Paris)
a) La pyramide du Louvre

SPRÁVNA ODPOVEĎb) La Chapelle Sixtine

c) L’arc de triomphe de l’Étoile

d) Le Sacré-Coeur

29. Chasse l’intrus (thème: francophonie)
a) La République démocratique du Congo

b) Le Sénégal

c) Madagascar

SPRÁVNA ODPOVEĎd) L’Australie

30. Chasse l’intrus (thème: spécialités régionales françaises)
SPRÁVNA ODPOVEĎa) Les sushis

b) Le camembert

c) Le vin de Bordeaux

d) La baguette


