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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА  
 

ОЛИМПИАДА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 
областЕН КРЪГ 

27.03. 2010 г. 
VIII клас 

 
I. Compréhension écrite  

Lisez attentivement les textes et les consignes ! 

Texte N°1                                        

Trois jeunes Français qui ont passé un an à l'étranger donnent leur opinion:  
 
Carole: Je me souviendrai toujours de mon premier jour aux Etats-Unis. On m'a réveillée à 
six heures. Il fallait prendre le bus à six heures et quart - même pas le temps de boire un café. 
Et puis une journée scolaire tout à fait différente. Je ne comprenais rien de ce qui se passait, 
c'était horrible - et puis le repas à la cantine était dégoûtant. Maintenant ça va un peu mieux, 
mais je ne m'y suis jamais vraiment habituée.  
 
Jean-Jacques: Je me suis trouvé dans un petit village dans le North Dakota. La neige est 
tombée la deuxième semaine de septembre. J'avais très froid, et au début je me sentais un peu 
seul. Mais mes relations avec les autres se sont améliorées et j'ai trouvé l'ambiance du lycée 
très amicale.  
 
Karine: A la maison et au lycée on disait toujours que j'étais timide - mais en Australie j'ai 
fait des choses que je n'aurais jamais eu l'idée de faire en France. Du cross-country, alors que 
je ne suis pas du tout sportive! Je suis même devenue supporter de l'équipe de football ...... 
 
Entourez la bonne réponse (A, B ou C): 
 
1. Qui a trouvé cette expérience complètement positive ? 
A) Carole  B) Jean-Jacques  C) Karine 
 
2. Qui a réussi à se faire des amis à l’école ? 
A) Carole  B) Jean-Jacques  C) Karine 
 
3. Qui n’a pas pu s’adapter ? 
A) Carole  B) Jean-Jacques  C) Karine 
 
4. Qui a essayé de nouvelles activités ? 
A) Carole  B) Jean-Jacques  C) Karine 
 
Entourez la bonne réponse et justifiez en citant dans le texte : 
 
5. Carole n’oubliera jamais le début de son séjour.      
A) Vrai                        B) Faux 
Justification: ................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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6. Au matin, elle n’a pris qu’un café.         
A) Vrai                        B) Faux 
Justification: ................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
7. Jean-Jacques s’est trouvé dans une région où l’hiver commence très tôt.  
A) Vrai                        B) Faux 
Justification: ................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
8. En France Karine faisait beaucoup de sport.   
A) Vrai                        B) Faux 
Justification: ................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
Répondez :  
 
9. Pourquoi Carole a-t-elle trouvé son expérience plutôt négative ? Donnez au moins deux 
raisons. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Texte N°2                      La bicyclette 
 
 Elle est devenue un moyen de transport grandement apprécié des Montréalais. Il existe 
plus de 140 kilomètres de pistes cyclables à travers la ville, permettant ainsi une circulation et 
des promenades agréables d'un bout à l'autre de l'île pendant la belle saison, d'avril à 
novembre ou jusqu'aux premières neiges.  
 La bicyclette est une activité que presque tout le monde pratique : on améliore sa 
condition physique sans les exigences des sports qui demandent un espace spécial et un 
équipement coûteux. 
 De plus, c'est un moyen de transport qui ne demande que peu d’argent ; c’est bien 
moins cher que l’argent dépensé pour la voiture. 
 Un autre avantage est qu'elle occupe peu de place dans la rue et à la maison, on peut la 
ranger dans le garage, le cabanon, le sous-sol ou même... dans son salon. 
 En dernier lieu, elle ne pollue pas puisque pour la faire marcher, il faut pédaler et non 
allumer un moteur qui pollue l’air. 
 Se déplacer à bicyclette a donc plusieurs avantages: c'est sain, pratique et économique. 
Voilà une bonne manière de joindre l'utile à l'agréable. 
 
Entourez la bonne réponse et justifiez en citant dans le texte : 
 
10. A Montréal, c’est facile d’utiliser une bicyclette.  
A) Vrai                        B) Faux 
Justification: ................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
     
11. C’est une activité qu’on peut pratiquer toute l’année.     
A) Vrai                        B) Faux 
Justification: ................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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Entourez la bonne réponse (A, B ou C): 
 
12. Laquelle des affirmations ci-dessous ne correspond pas au contenu du texte : 
A) La bicyclette est un moyen de transport que les Montréalais aiment. 
B) La bicyclette est un moyen de transport écologique. 
C) La bicyclette est le seul moyen de transport des Montréalais.  
 
13. Quel est le sens de la phrase « En la pratiquant, on améliore sa condition physique » ? 
A) La pratique du vélo demande beaucoup d’efforts physiques. 
B) La pratique du vélo aide à se sentir en meilleure forme. 
C) La pratique du vélo exige des conditions météorologiques spéciales. 
 
Répondez :  
 
14. D’après le texte quels sont les avantages du vélo par rapport aux autres sports ? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
15. Pourquoi dit-on à la fin que la bicyclette est un moyen de transport pratique ? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
16. Pourquoi dit-on à la fin que la bicyclette est un moyen de transport économique ? 
 …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Texte N°3        La chanson du dimanche 

 
 Connaissez-vous la Chanson du dimanche ? C’est un groupe de deux copains qui 
compose chaque semaine une chanson. Ils la mettent en ligne sur leur site tous les dimanches. 
À l’origine, c’était pour se motiver, pour s’obliger à composer. Mais en quelques mois, leur 
site Internet a eu du succès et les gens sont venus par centaines de milliers écouter leurs 
chansons. Les fans attendent avec impatience la nouvelle chanson de Clément et Alec. 
 Pour chaque chanson, il y a un clip qui est tourné dans un endroit toujours différent : 
parfois dans la rue, quelquefois dans un appartement. Ils choisissent des styles de musique 
variés comme la pop, le reagee ou la chanson à boire. Les textes parlent presque toujours de 
l’actualité, les paroles sont drôles et il y a déjà deux ou trois tubes que tout le monde connaît.  
 Depuis quelque temps, on parle de la Chanson du dimanche dans les journaux 
télévisés et il y a même des concerts que l’on peut ensuite regarder sur Internet. Les fans 
peuvent maintenant acheter le DVD avec les meilleures chansons et plein de bonus. La 
Chanson du dimanche, c'est donc une belle histoire qui va certainement nous faire encore 
beaucoup rire, chanter et danser.  
 
Entourez la bonne réponse et justifiez en citant dans le texte : 
 
17. La Chanson du dimanche est devenue populaire assez rapidement.    
A) Vrai                        B) Faux 
Justification: ................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
18. Le tournage des clips se fait le plus souvent en studio.      
A) Vrai                        B) Faux 
Justification: ................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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Entourez la bonne réponse (A, B ou C): 
 
19. Le groupe crée une nouvelle chanson : 
A) chaque dimanche 
B) tous les mois 
C) chaque semaine 
 
20. Comment appelle-t-on une chanson à succès? 
A) une chanson à boire   B) un tube     C) une belle histoire 
 
 
Répondez : 
21. Qui sont Clément et Alec ? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
22. Comment sont leurs chansons?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
23. Quelles possibilités peut-on proposer à quelqu’un qui voudrait découvrir et écouter La 
chanson du dimanche ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 II. Correction de fautes d’orthographes 
Trouvez les dix fautes d’orthographe dans le texte ci-dessous et récrivez les mots 
correctement :  
 
 Chers Monique et Alain, 
 
 Enfin, j’ai trouvé du temps pour vous écrire une lettre. Je suis bien trist de vous 
anoncer que je n’ai pas passé mon premier examain de français. C’était très dificile, alors je 
n’ai pas réussi. C’est  à reprendre au moi de september.  
 J’ai reçu votre invitatione mais à mon grand regret, je ne peux pas venir cet été. 
Mais pour nous voire nous pouvons attandre les vacances de Noël.  

Je vous embrace très fort 
Sylvia 

 
Mot incorrect Mot correct Mot incorrect Mot correct 

1.  1.  6.  6.  
2.  2.  7.  7.  
3. 3.  8.  8.  
4.  4.  9.  9.  
5.  5.  10.  10.  
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III. Connaissances linguistiques : 
 
1. Entourez la forme qui convient à chaque espace blanc dans le texte qui suit: 
  
 Chers Dani et Lulu,                                                 Saint-Denis, le 23 novembre 
 
 Bons baisers de la Réunion (1)…. nous passons quelques jours (2)…. vacances. Il fait 
(3)…. temps magnifique et nous avons des milliers de choses (4)…. faire ! Hier, dès notre 
arrivée, nous (5)…. de la plongée sous-marine. Domi était très contente de (6)…. ce monde 
magnifique. Ce soir, je suis allé faire les courses pour notre pique-nique de demain : nous 
(7)….  une randonnée sur le plus grand volcan de l'île. Ce sera inoubliable, j'en suis sûr! 
 Et chez vous, comment va la vie ? Nous espérons que Lulu est enfin guéri de sa 
bronchite. Dani, est-ce que tu (8)….. es inscrite à ton concours administratif ? 
  Malheureusement, une semaine est vite (9)…. et nous serons bientôt de retour à Paris. 
Est-ce que vous avez des projets pour le Nouvel An ? Nous organisons une soirée le 31 à 
partir de 19 heures, vous (10)….,n'est-ce pas? 
       À très bientôt, gros bisous ! 
       Vos amis de toujours, Domi et Gégé 
 
1.  A) où      B) que     C) à qui 
 
2.  A) les     B) des    C) de 
 
3.  A) un    B) du    C) de 
 
4.  A)  pour    B) à    C) de 
 
5.  A) allons faire   B) avons fait   C) faisions 
 
6.  A) découvert   B) découvre   C) découvrir 
 
7.  A) allons faire   B) avons fait   C) faisions 
 
8.  A) s’    B) l’    C) t’  
 
9.  A) passer    B) passée   C) passé  
 
10. A) êtes venus   B) viendrez    C) veniez 
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2. Entourez la forme qui convient à chaque espace blanc dans le texte qui suit: 
 
 Les gens (1)… des jeans tout le temps. Ce pantalon est résistant et durable. C’est 
(2)… et beaucoup trouvent que c’est un vêtement très (3)…. On a l’impression qu’il a (4)... 
existé.  
 En fait, Monsieur Levi-Strauss a eu (5)... à l’époque  où beaucoup de gens partaient 
à la recherche d’or en Californie. Il avait (6)... à l’Ouest pour faire sa fortune, mais pas en 
cherchant de l’or. Il avait emporté avec lui du tissu pour fabriquer des (7)…   qu’il voulait 
(8)… aux personnes qui travaillaient dans les mines. Il a changé  d’avis quand il a vu que les 
mineurs avaient (9)… de pantalons résistants pour travailler. Alors, il en a fabriqué avec le 
tissu qu’il avait apporté et  les a vendus à un dollar. Et les mineurs les ont (10)… Levi’s. 
 
1.  A) habillent    B) dressent   C) portent  
 
2.  A) habillé     B) décontracté   C) pratiqué  
 
3.  A) confortable   B) célèbre   C) comparable 
 
4.  A) souvent    B) toujours   C) parfois 
 
5.  A) l’idée    B) l’habitude   C) l’air  
  
6.  A) voyagé     B) visité   C) traversé  
 
7.  A) tantes    B) tentes   C) tartines 
 
8.  A) vendre     B) acheter   C) prêter   
 
9.  A) raison     B) froid   C) besoin  
 
10. A) réclamés   B) soulignés   C) surnommés  
 
 
3. Transformations : 
 

A) Reliez les deux phrases par le pronom relatif convenable: 
 

a) Ils viennent de nous offrir un cadeau. Ce cadeau ne nous fait pas plaisir. 
....................................................................................................................................................... 

b) J’ai enfin trouvé l’appartement idéal. Je cherchais cet appartement depuis des mois. 
....................................................................................................................................................... 

 
B) Mettez les phases suivantes au discours direct ou indirect: 

 
a) Les parents de Julie lui répètent toujours : « Tu dois choisir un métier qui te plaît. » 

....................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

b) Ils me demandent : « Qu’attendez-vous de ce stage ? » 
....................................................................................................................................................... 
 

c) Marie demande à sa soeur si elle l’accompagnera à la fête de son lycée. 
………………………………………………………………………………………………….. 
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IV. Production écrite  
 
Pour les vacances vous voulez échanger votre logement avec une famille française et vous 
avez déjà passé une annonce sur Internet. Vous venez de recevoir un message par lequel le 
père de famille vous demande une description plus détaillée. Répondez  à sa demande en 
écrivant une lettre de 120-150 mots dans laquelle vous aller insister sur les avantages de 
votre logement (situation, quartier, nombre et répartition des pièces, ameublement, vue). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


