Заключительный этап республиканской олимпиады по учебному предмету
«Французский язык» 2020/2021 учебный год
Classe de 10-e

Total – 80 points
Travail de grammaire et de vocabulaire

I. Lisez le texte et donnez vos réponses aux questions. Justifiez si nécessaire. Attention !
La justification est aussi importante que la réponse Vrai/Faux.
Merci, la vache !
Sais-tu que « vaccin » vient du mot latin vacca, qui signifie « vache » ?
Jenner et la vaccine
1796 : la variole tue des millions de personnes à travers le monde. Dans la seule année 1723, 20000
Parisiens sont morts. Un médecin de campagne anglais, Edward Jenner, constate qu’une fermière
s'occupant de vaches atteintes d'une maladie appelée la « vaccine » n’a jamais attrapé la variole. Il
comprend : contaminée par la maladie de la vache, la fermière est protégée de la variole.
Jenner a eu l'idée d’injecter à un garçon une substance contenant le virus de la vaccine. Ce microbe
est proche de celui de la variole mais moins dangereux. Quelques mois plus tard, il vérifie le
pouvoir protecteur de son invention et administre au garçon le virus de la variole. Le vaccin est né !
Pasteur et la rage
Dans les années 1880, le chimiste Louis Pasteur injecte des bactéries du choléra des poules
cultivées à l’air libre à des individus en bonne santé. Les volailles sont un peu malades, mais elles
guérissent ! Pasteur réalise alors, en 1885, son premier essai sur l’homme. Il s'agit d'un vaccin
contre la rage, une maladie mortelle provoquée par un virus qui attaque le système nerveux. Le 6
juillet, un berger alsacien, Joseph Meister, âgé de 9 ans et mordu deux jours plus tôt par un chien
enragé, reçoit plusieurs injections. Il ne développera jamais la rage.
1. Pasteur et Jenner sont tous les deux français.
A. Vrai
B. Faux
C. On ne sait pas
2. Le mot « vaccin » est d’origine grecque.
A. Vrai
B. Faux
C. On ne sait pas
3. Quel est le métier de Jenner ?
A. Chimiste
B. Fermier
C. Médecin
4. Comment s’appelle la maladie contre laquelle luttait Jenner ?
A. Le choléra
B. La variole
C. La rage
5. En quelle année Pasteur vaccine-t-il son premier patient humain ?
A. En 1880
B. En 1796
C. En 1885
6. La rage est une maladie mortelle qui affecte surtout…
A. Le système nerveux
B. Le système cardiovasculaire
C. L’appareil digestif
7. Trouvez dans le texte les mots de la même famille :
A. protéger (1 mot) – …
B. injecter (1 mot) – …
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II. Reconstituez le dialogue intitulé « Une chambre à louer à Paris ». Numérotez chaque
partie dans la case correspondante. Exemple : 1. / A
A
B
C
D

– C’est assez sombre.
– Oui, c’est ça.
– Il y a une douche ?
– Bonjour Madame. Je suis Mademoiselle Dupont. Je viens pour la chambre.

E
F

– Le matin, oui, mais vous avez le soleil l’après-midi. Et c’est très calme.
– Ce n’est pas exactement ce que je cherche, mais... 450 euros vous avez dit au
téléphone ?
– Oui. Entrez. C’est par ici.
– C’est parfait. La chambre est libre à partir de samedi.
– Non. Là, derrière le rideau il y a un seulement un coin-toilette. Et vous avez l’eau
chaude.
– Je crois que je vais la prendre.

G
H
I
J

III. Lisez cette recette et mettez les articles définis ou indéfinis où c’est nécessaire. Marquez
l’absence de l’article par un tiret.
Dans (1) (...) casserole, fais fondre 200 grammes de (2) (...) chocolat noir. Ajoute 100
grammes de (3) (...) beurre coupé en (4) (...) morceaux. Dans (5) (...) saladier, mets (6) (...) sucre,
(7) (...) œufs, (8) (...) farine. Ajoute (9) (...) chocolat et (10) (...) beurre. Mélange bien. Beurre (11)
(...) plat rond et verse (12) (...) pâte dedans. Fais cuir au four environ 20 minutes. Bon appétit !
IV. Remplissez les lacunes dans le texte suivant avec des pronoms relatifs convenables
qui, que (qu’), dont, où.
Les abeilles sont des insectes (1) … vivent dans une colonie (2) … il y a toujours une reine.
C’est une espèce (3) … les pesticides mettent en danger et (4) … il faut donc protéger. Ce
sont des insectes utiles (5) … nous récoltons le miel.
V. Lisez le récit de Pierre et mettez les verbes au temps et aux modes convenables. Faites
tous les accords nécessaires. Attention à l’élision !
Hier matin, je (1) (aller) au cafétéria prendre un café, mais quand je (2) (sortir) mon portefeuille
pour payer, je (3) (se rendre compte) que je ne pas (4) (avoir) d'argent du tout. Alors, je (5) (dire) au
serveur que je (6) (aller) la maison chercher de l'argent et je (7) (sortir) du cafétéria. Après avoir
tourné le coin de la rue, je (8) (courir) jusque chez moi. Quand je (9) (arriver) dans le hall,
l'ascenseur (10) (être bloqué) par des livreurs, c'est pourquoi je (11) (monter) l'escalier à pied.
Quand je (12) (arriver) devant la porte, je (13) (essayer) d’ouvrir avec ma clé, mais je ne pas (14)
(réussir), alors, je (15) (tourner) la poignée de la porte directement :
Ce (16) (être) ouvert ! Je (17) (oublier) de fermer en partant ! Je (18) (entrer) dans l'appartement et
là, quelle surprise : je (19) (voir) un inconnu, installé dans mon canapé qui (20) (lire) tranquillement
le journal. Je (21) (être) stupéfait et l'homme aussi, apparemment, car il me (22) (regarder) avec des
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yeux ronds. Quand une jeune femme rousse (23) (sortir) de la cuisine avec un bébé dans les bras, je
(24) (comprendre) soudain que je (25) (se tromper) d'appartement et d'étage. Je (26) (s’excuser)
rapidement, je (27) (monter) à l'étage du dessus où je (28) (retrouver) tout ce que je (29) (oublier) :
non seulement mon argent, mais aussi ma carte d'autobus et mes dossiers. Si je (30) (être) moins
distrait, la vie (31) (être) plus facile !
VI. Ces mots ont des origines grecques. Associez les termes et leurs significations.
Exemple : 1 / A
1. Tétraèdre

A. Substance destinée à neutraliser les effets d'un poison, d'un virus.

2. Thermogène

B. Novice, personne qui a récemment adhéré à une doctrine, un parti,
une association.

3. Antidote

C. État d'un pays qui se suffit à lui-même ; économie fermée.

4. Polyvalent

D. Sentiment de communication à distance par la pensée.

5. Autarcie

E. Qui a plusieurs fonctions, plusieurs activités différentes.

6. Néophyte

F. Polyèdre à quatre faces triangulaires.

7. Télépathie

G. Qui chauffe ; qui produit de la chaleur.

VII. Dans quelques-unes des phrases suivantes, il y a un mot inutile. Soulignez-le dans la
phrase et écrivez-le dans l’espace réservé après chaque phrase. Si tout est correct, mettez
une coche (V).
Cher Julien,
1. je suis content de voir que tu commences à y prendre tes études au sérieux. ________
2. Si tu continues d’avoir de bons résultats, je veux bien t’acheter une petite voiture. ________
3. J'espère à trouver une bonne occasion chez « Ringard », le nouveau garagiste. ________
4. Je n'en ai pas encore parlé à ta mère : elle a peur de que tout ce qui roule. ________
5. N'oublie pas de l’appeler pour que la Fête des mères ! ________
6. Elle est toujours heureuse d’avoir de tes nouvelles. ________
Grosses bises. Bon courage
VIII. Ce mot change de sens en fonction de son genre. Devinez-le !
J’aime les fleurs coupées au masculin
et je m’accumule au fond des rivières au féminin : je suis ________.
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