
Olympiáda vo francúzskom jazyku, 30. ročník, krajské kolo 2020/21, kategória 1C
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 ou les bonne(s) réponse(s).

 
Petit Larousse, grand homme

 
1. Les journalistes parlent du dictionnaire Larousse...

a) 2019.

b) 2018.

c) 2021.

SPRÁVNA ODPOVEĎd) 2020.

2. En quelle année paraît le nouveau dictionnaire de la langue française de Pierre Larousse ?
a) En 1846.

b) En 1836.

SPRÁVNA ODPOVEĎc) En 1856.

d) En 1866.

3. Pourquoi ce dictionnaire est-il qualifié de « nouveau » ? (2 réponses)
a) Parce que c'est le premier dictionnaire français.

SPRÁVNA ODPOVEĎb) Parce que Pierre Larousse veut innover.

SPRÁVNA ODPOVEĎc) Parce que c'est le premier dictionnaire de Pierre Larousse.

d) Parce qu'il est imprimé sur un nouveau papier.

4. Quels sont les deux genres de dictionnaires que Pierre Larousse distingue ? (2 réponses)
a) Des dictionnaires scientifiques.

b) Des dictionnaires illustrés.

SPRÁVNA ODPOVEĎc) Des dictionnaires très littéraires.

SPRÁVNA ODPOVEĎd) Des dictionnaires très simples.

5. Quel est le premier métier de Pierre Larousse ?
SPRÁVNA ODPOVEĎa) Instituteur.

b) Professeur.

c) Agriculteur.

d) Facteur.

6. Pierre Larousse est ... (2 réponses)
a) président.

SPRÁVNA ODPOVEĎb) démocrate.

SPRÁVNA ODPOVEĎc) républicain.

d) royaliste.

7. Le petit Larousse illustré a été publié en ...
SPRÁVNA ODPOVEĎa) 1905.

b) 1915.



c) 1935.

d) 1925.

2. I b/ Test de compréhension écrite
 

 
Lisez le texte et répondez aux questions

 
Construire des îles artificielles pour prendre le large

 
Aller vivre dans les eaux internationales, dernières « zones libres » de la planète : c’est l’idée d’un groupe
d’ingénieurs et d’activistes libertariens.
Techniquement, le projet consiste à fabriquer des îles flottantes capables d’accueillir des petites villes – avec logements,
entreprises, commerces, centres de recherche… Par souci d’indépendance autant que par conviction écologiste, il est
prévu que ces îles produiront leur propre énergie, feront pousser en partie leur nourriture et recycleront intégralement
leurs déchets.
En 2008, un groupe d’informaticiens et d’entrepreneurs de la Silicon Valley crée, à San Francisco, le Seasteading
Institute, pour étudier la faisabilité du projet. Parmi eux, Patri Friedman, ingénieur chez Google, et Peter Thiel, riche
homme d’affaires connu pour ses prises de position libertariennes.
En 2016, le projet passe à la vitesse supérieure : un groupe d’activistes issus de l’Institut crée Blue Frontiers, une société
commerciale domiciliée à Singapour. Cette fois, l’objectif est de lancer la construction d’une première île en partenariat
avec Blue21.
Le plus célèbre dirigeant de Blue Frontiers est sans doute l’Américain Joe Quirk, 52 ans, jadis romancier, et plus
récemment co-auteur avec Patri Friedman d’un essai dont le sous-titre est tout un programme : « Comment les nations
flottantes vont restaurer l’environnement, enrichir les pauvres, guérir les malades et libérer l’humanité des politiciens. »
Raisonnement scientifique
Joe Quirk avait découvert le projet au célèbre Festival Burning Man, ville éphémère autogérée, reconstruite chaque
année au mois d’août dans le désert du Nevada. 
Techniquement, les îles seront composées de plates-formes détachables : « Si le mode de gouvernance de votre île
vous déplaît, vous pourrez décrocher la plate-forme supportant votre maison et la faire remorquer jusqu’à une autre île,
plus à votre convenance. »
S’affranchir des banques
Blue Frontiers compte aussi un Français parmi ses dirigeants : Nicolas Germineau, un informaticien de 36 ans, qui a
vécu aux Etats-Unis avant de s’installer en Angleterre. Grâce à ses compétences informatiques, le Français fait la
jonction entre les Seasteaders historiques et une autre tribu innovante et libertaire : les passionnés de cryptomonnaies,
ces nouvelles devises générées par ordinateur. Beaucoup d’entre eux sont séduits par la perspective d’un archipel
futuriste échappant au contrôle des banques et des Etats. Certains proposent leur expertise, et un peu de capital.
Blue Frontiers décide alors de tout miser sur une nouvelle cryptomonnaie très prometteuse, l’Ethereum. Utilisant la
plate-forme Ether, Blue Frontiers a mis en vente sur Internet un token («jeton»), baptisé «varyon», car il va «faire varier
les modes de gouvernance».
 

D'après Le Monde, 01/10/2018

 
Réponds aux questions en cochant la bonne réponse.
 
1. Qui a créé le Seasteading Institute ? En quelle année ?

SPRÁVNA ODPOVEĎa) Un groupe d'informaticiens et d'ingénieurs de la Silicon Valley en 2008

b) Un groupe de libertarien en 2016

c) Un groupe d'activitistes écologistes en 2018

2. Comment s'appelle le livre écrit par Joe Quirck ?
a) « Comment les nations vont restaurer l’environnement, enrichir les pauvres, guérir les malades et libérer l’humanité

des politiciens. »

SPRÁVNA ODPOVEĎb) « Comment les nations flottantes vont restaurer l’environnement, enrichir les pauvres, guérir les malades et libérer
l’humanité des politiciens. »

c) « Comment les nations flottantes vont enrichir les pauvres, guérir les malades et libérer l’humanité des politiciens. »

3. Comment Joe Quirck a découvert le projet des îles artificielles ?



SPRÁVNA ODPOVEĎa) en allant au festival Burning Man

b) en travaillant dans la Silicon Valley

c) en regardant un documentaire

4. Dans quels pays a vécu Nicolas Germineau ?
a) en Nouvelle-Zélande + aux États-Unis 

SPRÁVNA ODPOVEĎb) aux États-Unis + en Angleterre

c) en Angleterre + en Australie

5. Comment s'appelle la cryptomonnaie utilisée par Blue Frontiers ?
SPRÁVNA ODPOVEĎa) L'Ethereum

b) Le bitcoin

3. II/ La langue en situation
 

Choisis une seule bonne réponse.
 
1. Complète l’expression « Jean est tombé dans les … »

SPRÁVNA ODPOVEĎa) pommes

b) prunes

c) choux

d) patates

2. Complète l’expression « C’est un très mauvais film: c’est un … »
a) chou

SPRÁVNA ODPOVEĎb) navet

c) oignon

d) céleri

3. La «maison» du cheval, c’est …
a) la cavalerie

SPRÁVNA ODPOVEĎb) l’écurie

c) une jument

d) la chevalerie

4. Chasse l’intrus (thème: étourdi)
a) ânerie

b) bêtise

SPRÁVNA ODPOVEĎc) soute

d) sottise

5. Chasse l’intrus (thème: sens)
a) odorat

b) goût

c) vue

SPRÁVNA ODPOVEĎd) race

6. Chasse l’intrus (thème: doux à manger)
a) pâtisserie

SPRÁVNA ODPOVEĎb) bague

c) bonbons

d) friandises



7. Chasse l’intrus (thème: tennis)
a) smash

b) arbitre

c) raquette

SPRÁVNA ODPOVEĎd) boule

8. Chasse l’intrus (thème: plantes)
a) mimosa

SPRÁVNA ODPOVEĎb) coccinelle

c) trèfle

d) marguerite

9. Chasse l’intrus (thème: petits animaux)
a) escargot

b) abeille

SPRÁVNA ODPOVEĎc) buis

d) chenille

10. chasse l’intrus (thème: jeux)
a) cartes

SPRÁVNA ODPOVEĎb) képi

c) dominos

d) dames

11. Chasse l’intrus (thème: tête)
a) menton

b) oreilles

c) joues

SPRÁVNA ODPOVEĎd) fesses

12. Chasse l’intrus (thème: calme)
a) paisible

SPRÁVNA ODPOVEĎb) fier

c) tranquille

d) sage

13. Quel mot n’est pas un nom?
a) miroir

b) foire

SPRÁVNA ODPOVEĎc) vouloir

d) armoire

14. Complète l’expression « avoir peur … »
a) un loup

b) de loup

SPRÁVNA ODPOVEĎc) du loup

d) le loup

15. Trouve le pronom correct: « Nous offrons des chocolats à notre institutrice », c’est …
SPRÁVNA ODPOVEĎa) « nous lui offrons des chocolats »

b) « nous l’offrons des chocolats »

c) « nous elle offrons des chocolats »



d) « nous leur offrons des chocolats »

16. Complète la phrase: « Attention, cher public: dans un instant, ça … »
a) aurait commencé

SPRÁVNA ODPOVEĎb) va commencer

c) a commencé

d) commençait

17. Choisis la réponse avec les signes de ponctuation corrects
a) À la fin du film est-ce que tu as pleuré.

b) À la fin du film, est-ce que tu as pleuré.

SPRÁVNA ODPOVEĎc) À la fin du film, est-ce que tu as pleuré?

d) À la fin du film est-ce que tu as pleuré?

18. Complète la phrase : « J’aime beaucoup le pantalon … tu as acheté. »
a) quoi

b) qui

c) lequel

SPRÁVNA ODPOVEĎd) que

19. Complète la phrase : « elle … se désaltérer. »
SPRÁVNA ODPOVEĎa) est allée

b) a allée

c) a allé

d) été

20. Complète la phrase : « Emma et Georges … de se marier »
SPRÁVNA ODPOVEĎa) venaient

b) veniez

c) venez

d) venait

21. Complète la phrase : « Pauline et Jacques se sont rencontrés … à la bibliothèque. »
SPRÁVNA ODPOVEĎa) en allant

b) en allent

c) en allons

d) allant

22. Complète la phrase : « Cela faisait 15 minutes que Marco pêchait, sans prendre de poisson quand, tout à
coup, sa canne … »

a) se cassai

b) se cassé

c) se cassait

SPRÁVNA ODPOVEĎd) se cassa

23. Complète la phrase : « Arnold … lavé les mains »
a) c’est

b) ses

c) ces

SPRÁVNA ODPOVEĎd) s’est

24. Complète la phrase : « Où sont … chaussures? »
a) m’est



SPRÁVNA ODPOVEĎb) mes

c) mais

d) mai

25. L’année 1789, c’est l’année de …
a) la révolution de la terre

b) la révolution industrielle

SPRÁVNA ODPOVEĎc) la Révolution française

d) la révolution internet

26. La fin de la monarchie en France est marquée, notamment, par l’exécution …
SPRÁVNA ODPOVEĎa) de Louis XVI

b) de François Ier

c) de Louis XIV

d)  de Napoléon

27. Montréal est une grande ville …
SPRÁVNA ODPOVEĎa) du Canada

b) de Normandie

c) de Belgique

d) de Suisse

28. Chasse l’intrus (thème: îles)
SPRÁVNA ODPOVEĎa) Wallonie

b) Corse

c) Réunion

d) Martinique

29. Chasse l’intrus (thème: livres francophones)
a) René Goscinny

b) Jules Verne

SPRÁVNA ODPOVEĎc) les frères Grimm

d) Jean de La Fontaine

30. Chasse l’intrus (thème: musiciens francophones)
a) Angèle

b) Wejdene

c) Aya Nakamura

SPRÁVNA ODPOVEĎd) Aaron Duncan


