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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА  
 

ОЛИМПИАДА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 
ОБЛАСТЕН КРЪГ 

13.03. 2011 г. 
VIII клас 

 
I. Compréhension écrite  

Lisez attentivement les textes et les consignes ! 

Texte N°1                                        

Les cyclotouristes 
 

Il y a quelques jours, j’ai discuté avec «les cyclotouristes» et je les ai interviewés… Ils 
ont une vingtaine d’années, ils habitent en région parisienne et ils aiment l’aventure ! Pour des 
raisons confidentielles, ils ont préféré rester anonymes… Je respecte leur choix, nous les 
appellerons donc LUI et ELLE ! 
Journaliste : Vous avez l’air un peu fatigués tous les deux !... Qu’est-ce qui se passe ? 
Elle : On a fait un long long voyage à vélo ! On est partis de Paris avant-hier, on a fait 150 
kilomètres le premier jour et presque 110 kilomètres le deuxième jour. Donc le premier jour, 
on est arrivés en dessous d’Orléans et là, on est à Amboise…  Voilà, on est fatigués, on a mal 
partout. Repartir demain… ? Tout va dépendre du temps. S’il pleut, on va prendre le train! 
Journaliste : Et vous allez où, en fait, alors ? 
Lui : On part, euh…, chez mes parents, on rentre chez mes parents, qui habitent près de 
Poitiers, entre Poitiers et Niort, dans la petite ville de Melle.  
Journaliste : Quelle a été l’étape ou le moment le plus difficile de votre périple? 
Elle : Euh... la pluie dans la forêt de Chambord, on s’est fait mouiller par une averse et on 
s’est dit : « Quelle mauvaise idée ! Pourquoi on a fait ce voyage ? ». Mais, sinon, c’était bien, 
on est content. 
Journaliste : Et toi, ça va ? 
Lui : Moi, ça va, je suis passé ce matin à la pharmacie et j’ai acheté une pommade spéciale 
entorses, pour nos muscles douloureux ! 
Journaliste : Bon, ben…, bon courage pour la fin ! 
Elle : Merci !!! 
 
Entourez la bonne réponse et justifiez en citant dans le texte : 
 
1. Les deux cyclotouristes ont préféré ne pas dire leurs prénoms parce qu’ils ne les aiment 
pas. 
A) Vrai                        B) Faux 
Justification: ................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
2. On ne dit rien de leur âge.         
A) Vrai                        B) Faux 
Justification: ................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
3. L’interview a lieu à Amboise.  
A) Vrai                        B) Faux 
Justification: ................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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4. Le deuxième jour ils ont parcouru une distance moins longue que le premier.  
A) Vrai                        B) Faux 
Justification: ................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
5. Comme ils sont fatigués, ils vont continuer leur voyage en train.     
A) Vrai                        B) Faux 
Justification: ................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
6. Finalement, ils regrettent d’avoir fait ce voyage.     
A) Vrai                        B) Faux 
Justification: ................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
Entourez la bonne réponse (A, B ou C): 
 
7. Combien de kilomètres ont-ils fait le premier jour ? 
A) cinq cents  B) cent cinquante  C) quinze cents 
 
8. Que veut dire la phrase « On a mal partout » ? (ligne 8/9) 
A) Nous avons du mal à faire tout ce voyage.   
B) Partout où nous allons, nous nous sentons mal.   
C) Toutes les parties du corps nous font mal. 
 
Répondez :  
 
9. Qu’appelle-t-on un cyclotouriste ? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
10. Pourquoi la ville de Melle est-elle la destination finale du voyage des deux cyclotouristes? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
11. Qu’est-ce qui leur est arrivé dans la forêt de Chambord? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
12. Pourquoi ont-ils dû passer chez le pharmacien? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Texte N°2                       

 
Les examens approchent et, avec eux, toute une série de difficultés. Qu'y a-t-il à faire? 

Voici quelques remèdes. 
Tout d'abord contre le stress qui accompagne toutes les épreuves: le stress n'est pas 

nécessairement mauvais. Rien de plus normal et de plus utile qu'une bonne dose de stress. 
C'est elle qui vous fait travailler. Mais, lorsqu'elle devient trop importante, il est nécessaire de 
s'en défaire, par exemple par des activités sportives régulières. Y a-t-il une piscine près de 
chez vous? Allez-y deux fois par semaine. Le yoga vous dit quelque chose? Alors, n'hésitez 
pas. Et pourquoi ne pas faire une bonne promenade à pied ou à bicyclette ? 
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Travaillez, de préférence, l'après-midi. S'il le faut, vous pouvez aussi continuer le soir, 
mais… ne travaillez pas trop tard, quand même! Car, il est nécessaire de dormir suffisamment 
avant les examens. Arrangez-vous pour dormir 6 heures, au minimum. Dormir moins ne 
servira à rien car, si vous êtes trop fatigué le jour de l'épreuve, vous ne pourrez plus réfléchir 
clairement. Si vous avez des problèmes de sommeil, un bol de lait chaud ou une tasse de thé 
peuvent vous aider à vous endormir. N'utilisez jamais de médicaments! Autre moyen efficace: 
prenez un bain chaud avant de vous coucher, ou forcez-vous à lire au lit, et choisissez de 
préférence une page de lecture peu intéressante. Et surtout ne vous inquiétez pas: c'est tout à 
fait normal de dormir mal quelques jours avant une épreuve. 

Faites aussi attention à votre nourriture: pensez à manger beaucoup de fruits. Vous y 
trouverez beaucoup de sucres lents qui, eux, sont nécessaires au bon fonctionnement de votre 
cerveau. Le matin de l'épreuve, levez-vous de bonne heure. Après une douche (pas trop 
chaude!), prenez un bon petit déjeuner: mangez des fruits, des tartines avec de la confiture ou 
du chocolat. N'oubliez pas de boire: si possible, buvez du lait ou du jus de fruits et évitez le 
café. 

Bonne chance! 
 
Entourez la bonne réponse (A, B ou C): 
 
13. Quelle phrase résume le mieux le contenu pour servir de titre du texte? 
A) Les effets du stress en période d’examens  
B) Comportements utiles en période d’examens   
C) Régime alimentaire en période d’examens 
 
14. Lequel des mots proposés peut remplacer le mot « remèdes » dans la phrase « Voici 
quelques remèdes. » ?(ligne 2) 
A) conseils   B) médicaments  C) ordonnances 
 
15. Laquelle des activités sportives proposées pour lutter contre le stress, NE figure PAS dans 
le texte ? 
A) la natation    B) la marche   C) le jogging 
 
16. Qu’est-ce qui est interdit quand on a du mal à s’endormir ? 
A) Prendre des médicaments  
B) Prendre des boissons chaudes   
C) Prendre un bain 
 
Entourez la bonne réponse et justifiez en citant dans le texte : 
 
17. Le yoga est une activité déconseillée.      
A) Vrai                        B) Faux 
Justification: ................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
18. Ce n’est pas permis de travailler le soir.         
A) Vrai                        B) Faux 
Justification: ................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
19. En cas de problèmes de sommeil, il faut préférer une lecture ennuyeuse.  
A) Vrai                        B) Faux 
Justification: ................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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20. Il ne faut pas manger de pain le matin avant une épreuve.  
A) Vrai                        B) Faux 
Justification: ................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
Répondez : 
21. Pourquoi dit-on que le stress n’est pas nécessairement mauvais ? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
22. Pourquoi est-il bien de dormir au moins 6 heures avant les examens?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
23. Pourquoi faut-il manger beaucoup de fruits en période d’examens ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 II. Correction de fautes d’orthographes 
Trouvez les dix fautes d’orthographe dans le texte ci-dessous et récrivez les mots 
correctement :  
 

Mon grand frère et moi, nous adorrons les masques. Chaque foie qu'il y a une 
sérémonie au vilage, nous partons ensamble pour aller les voir. Nous nous plassons toujours 
très près, pour ne rien manquer. Mais aujourd'hui, je suis seul. J'ai cherché mon frère partout, 
sans le trover. C'est domage, car son masque préféré est sorti et il ne le verra pas. Tiens ! C'est 
curioux... Le porteur de ce masque dance exactement comme mon frère.  
 

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.  
 
III. Connaissances linguistiques : 
 
1. Entourez la forme qui convient à chaque espace blanc dans le texte qui suit: 

 
Salut Alan, 
Est-ce que tu veux venir en France (1)….été? 
J'ai une tante qui (2)….de nous inviter à passer trois semaines chez elle. Elle tient un 

grand camping près de Biarritz. C'est là où (3) …. les grandes vacances l'été dernier. 
Il nous faudra (4)…avec le travail. (5)…. tu préfères? Vider les poubelles? Servir au 

magasin? On sera obligés de faire une ou deux heures (6)…. jour. Ce n'est pas trop dur et on 
nous paiera. Tu seras utile car il y a toujours un grand nombre (7)…. campeurs britanniques. 

La ville de Biarritz est très animée. En plus, la frontière espagnole n'est pas loin du 
camping. Donc, si cela (8)…. on pourrait peut-être faire un voyage en Espagne. 

Réponds-(9)… pour me dire ce que tu (10)… penses. Ce sera formidable, n'est-ce pas? 
Bernard 
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1.  A) ce      B) cet     C) cette 
 
2.  A) viendra     B) est venue   C) vient 
 
3.  A) je passerai   B) j’ai passé   C) je passais 
 
4.  A)  aidons    B) aidera   C) aider 
 
5.  A) Que    B) Qu’est-ce que  C) Quoi 
 
6.  A) par    B) à    C) de 
 
7.  A) de    B) des    C) les 
 
8.  A) t’intéresses   B) t’intéresse   C) t’intéressent 
 
9.  A) me    B) à moi    C) moi  
 
10. A) le    B) en     C) y 
 
2. Entourez la forme qui convient à chaque espace blanc dans le texte qui suit: 

 
L’erreur, c’est positif! 

 
Il ne faut pas (1)…. de se tromper. A Paris, une association propose aux (2)…. de 6 à 

18 ans un festival scientifique qui les aide à oser prendre des risques.  
Souvent en classe, les élèves (3)…. lever le doigt de peur de dire (4)…. parce que si 

leur réponse est (5)…. leurs copains vont se moquer d'eux. C'est en partie pourquoi 
«Détrompez-vous ! Un festival d'erreurs.» a été créé. On y (6)…. que dans les sciences, 
comme dans (7)…. d'ailleurs, faire des erreurs peut être positif. A travers des spectacles, des 
animations ((8)…. un verre sans rien verser dedans, etc.) et des rencontres, les visiteurs (9)... 
que de grandes découvertes scientifiques ont été faites suite à une erreur, (10) ...  par exemple 
la radioactivité.  
 
1.  A) avoir peur    B) avoir envie   C) avoir besoin  
 
2.  A) jeunesses    B) jeunes   C) peuples  
 
3.  A) ne peuvent pas   B) ne doivent pas  C) ne veulent pas 
 
4.  A) une faute    B) une leçon   C) une bêtise 
 
5.  A) fausse    B) favorable   C) véritable  
  
6.  A) expose     B) découvre   C) propose  
 
7.  A) la vieille   B) la ville   C) la vie 
 
8.  A) réunir     B) réussir   C) remplir   
 
9.  A)   apprennent   B) étudient   C) savent 
 
10. A) comment   B) comme                         C) quand 
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3. Transformations : 
 

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

a) Je suis allé au cinéma voir un film. Je l’ai beaucoup aimé. 
 
....................................................................................................................................................... 
 

b) Tu reconnais ce journaliste ? Il nous a interviewés après l’accident. 
 
...................................................................................................................................................... 

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

 
a) Sylvie me demande : «Est-ce que tu me rendras bientôt le dictionnaire ?  » 

 
....................................................................................................................................................... 
 

b) Mes amis me demandent ce qu’ils peuvent faire pour m’aider. 
 
....................................................................................................................................................... 
 

c) Marie apprend à sa petite sœur Lucie de se méfier des inconnus. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
IV. Production écrite  
 
Vous écrivez à un/e ami/e français/e et vous lui racontez votre premier jour de classe dans 
votre nouvelle école. Dites comment vous vous sentiez ce jour-là. Racontez ce que vous avez 
fait, les personnes que vous avez rencontrées. Parlez aussi de vos premières impressions. 
Votre texte doit comporter 120-150 mots. 
 


