
Olympiáda vo francúzskom jazyku, 30. ročník, krajské kolo 2020/21, kategória 2A
1. I a/ Test de compréhension orale

 
Écoutez le texte et choisissez la ou les bonnes réponses.

play_arrow
Hubert adore le métal.

 
1. De quel instrument Hubert jouait-il avec son groupe ?

SPRÁVNA ODPOVEĎa) De la basse.

b) De la guitare.

c) Du piano.

d) De la batterie.

2. Quels instruments a-t-il chez lui? (3 réponses)
SPRÁVNA ODPOVEĎa) Une basse.

SPRÁVNA ODPOVEĎb) Une guitare.

c) Un harmonica.

SPRÁVNA ODPOVEĎd) Une batterie.

3. Dans quel(s) style(s) sont ses compositions ?
a) Il compose seulement des morceaux de métal.

b) Il ne compose pas.

SPRÁVNA ODPOVEĎc) Il fait des compositions de styles variés, différents.

d) Il a seulement des compositions de style mélodique.

4. Qui chante parfois ses chansons ?
a) Sa fille.

SPRÁVNA ODPOVEĎb) Sa femme.

c) Sa sœur.

d) Sa mère.

5. Que fait-il depuis un an ?
SPRÁVNA ODPOVEĎa) Il a enregistré des morceaux pour les autres.

b) Il a un studio d'enregistrement professionnel.

c) Il a un studio d'enregistrement semi-professionnel.

d) Il a composé des morceaux pour les autres.

6. Qu'est-ce qu'il a fait pendant les derniers mois
a) Il a créé le groupe « Mind Whispers ».

b) Il a joué de la basse dans le groupe « Mind Whispers ».

SPRÁVNA ODPOVEĎc) ll a enregistré l'album du groupe « Mind Whispers ».

d) Il est allé à tous les concerts du groupe « Mind Whispers ».

7. Comment a-t-il connu le groupe « Mind Whispers » ?
a) Son frère est le batteur du groupe.

SPRÁVNA ODPOVEĎb) Son cousin est le chanteur du groupe.

c) Il les a rencontrés par hasard.

d) Son meilleur ami est le guitariste du groupe.



8. Que représente la musique pour lui ?
a) Un hobby.

SPRÁVNA ODPOVEĎb) La musique lui donne beaucoup d'énergie et de courage.

c) C'est la chance de devenir très connu, très célèbre.

d) C'est la possibilité de se faire beaucoup d'amis célèbres

2. I b/ Test de compréhension écrite
 
 

Les Français et la lecture

 
Le Centre National du Livre (CNL) et le Syndicat National de l'Édition publient deux études, l'une sur la santé
économique de l'édition et l'autre sur la lecture.

 
Selon son président, Vincent Monadé, qui dévoilera tous les détails d'une enquête menée auprès de 1000 personnes,
« la France reste une nation de lecteurs mais la dynamique de lecture est mise à mal par le manque de temps et la
concurrence d'autres loisirs ».
Un fossé des générations se creuse quant à la pratique de la lecture. Selon l'étude, les Français lisent en moyenne 16
livres par an. Le livre et la lecture restent très valorisés et valorisants, même pour des non-lecteurs.
C'est le cadeau le plus fréquent puisque 8 Français sur 10 disent offrir des livres.
 
Qui lit quoi ?
Le grand lecteur, celui qui lit plusieurs livres par mois, est une femme de cinquante ans qui lit des romans.
Les hommes lisent plutôt des essais historiques, des livres professionnels et de la bande dessinée. Selon l'étude faite
par le Syndicat National de l'Édition, un quart des ventes de romans concernent l'un des 10 romanciers francophones les
plus lus.

D'après Fleuh.fr

 
Choisis la (les) bonne(s) réponse(s)
 
1. Quels sont les sujets des deux études publiées par le Centre National du livre et le Syndicat National de
l'Édition ? (2 réponses)

SPRÁVNA ODPOVEĎa) La lecture

b) La santé économique des écrivains

c) Les livres

SPRÁVNA ODPOVEĎd) La santé économique de l'édition

2. Pourquoi les Français lisent moins ? (2 réponses)
SPRÁVNA ODPOVEĎa) Le manque de temps

b) Le manque d'argent

c) Le manque d'intérêt

SPRÁVNA ODPOVEĎd) La concurrence d'autres loisirs

3. Combien de livres les Français lisent-ils en moyenne ? (1 réponse)
SPRÁVNA ODPOVEĎa) 16 livres par an

b) 6 livres par an

c) 6 livres par mois

d) 16 livres par mois

4. La lecture est négative pour les non-lecteurs. (1 réponse)
a) Vrai

SPRÁVNA ODPOVEĎb) Faux



5. Qu'est-ce qu'un grand lecteur ? (1 réponse)
a) un lecteur qui lit des livres longs

SPRÁVNA ODPOVEĎb) un lecteur qui lit plusieurs livres par mois

c) un lecteur qui est grand

6. Quels types de livre lisent les hommes ? (3 réponses)
a) des romans

SPRÁVNA ODPOVEĎb) de la bande dessinée

SPRÁVNA ODPOVEĎc) des essais historiques

SPRÁVNA ODPOVEĎd) des livres professionnels

3. II / La langue en situation
 

LEXIQUE ET GRAMMAIRE
 
1. Vous venez au parc pour .........

a) se laver

b) vous coucher

SPRÁVNA ODPOVEĎc) vous promener

2. Marie travaille comme ........
SPRÁVNA ODPOVEĎa) actrice

b) acteur

c) une actrice

 
Choisissez les bons pronoms:
 
3. ........  sommes ensemble.

a) Je

SPRÁVNA ODPOVEĎb) Nous

c) Nos

4. Aimez- ........ le chocolat?
a) tu

b) votre

SPRÁVNA ODPOVEĎc) vous

5. Marie a beaucoup de choses dans ........ sac.
a) ses

SPRÁVNA ODPOVEĎb) son

c) sa

6. Combien de voitures as- ........ ?
a) toi

b) vous

SPRÁVNA ODPOVEĎc) tu

7. Je ........ couche.
a) moi

b) suis

SPRÁVNA ODPOVEĎc) me

8. Ce sont ........ cahiers.



a) ma

SPRÁVNA ODPOVEĎb) nos

c) votre

9. Il n’aime pas ........ école.
a) ses

b) sa

SPRÁVNA ODPOVEĎc) son

10. C’est ......... maison.
a) mon

SPRÁVNA ODPOVEĎb) ma

c) leurs

11. ......... tables sont ici.
a) Vous

SPRÁVNA ODPOVEĎb) Vos

c) Votre

12. Je ne vois pas ..... père.
a) toi

SPRÁVNA ODPOVEĎb) ton

c) ta

4. 13. Mettez les adjectifs au féminin

Exemple: blanc – blanche

beau - belle    gentil - gentille

vert - verte     heureux - heureuse
 

 
14. Mettez les adjectif au pluriel

Exemple: blanc – blancs

brune - brunes     amical - amicaux

petit - petits       idéale -  idéales

5. Choisissez le bon mot pour completer les phrases:
beaucoup de / matins / été / natation / blanc
 

15. En été il fait très chaud en France.

16. Tous les matins je vais à l'école.

17. Je vais acheter beaucoup de pain.



18. Jefaisdela natation .

19.Ilaimelepiano blanc .

 
 
Écrivez les articles: 
le / la / les / de / de+la / du / des / d‘
 

20. Je bois du lait.

21. Tu as de la chance. 

22. Nous ne mangeons pas de viande.

23. Elle déteste le vin. 

24. Ils prennent un verre d‘;d';d '; eau.

25. Elles adorent la glace au chocolat.

 
26. Dans le passé, j’....... beaucoup.

a) étudier

SPRÁVNA ODPOVEĎb) étudiais

c) étudie

27. .......... une pizza hier.
a) Je vais manger

b) Je mange

SPRÁVNA ODPOVEĎc) J’ai mangé

28. Chaque jour, elle ....... à l'école.
a) aller

b) vas

SPRÁVNA ODPOVEĎc) va

29. Ils ...... 3 fois.
a) ont tombés

b) sont tombé

SPRÁVNA ODPOVEĎc) sont tombés

30. Je ne ...... pas me coiffer.
a) suis

SPRÁVNA ODPOVEĎb) vais

c) ai


