Третий этап республиканской олимпиады по учебному предмету
«Французский язык» 2020/2021 учебный год

Classe de 11-e
Travail de grammaire et de vocabulaire
Total – 80 points
I. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et aux modes
convenables:
Ma chère Dominique,
Je suis très heureuse que tu (1) ..... (vivre) avec un homme merveilleux. Dans
ta lettre, tu me (m’) (2) ....... (écrire) qu’il (3) ....... (être) beau, intelligent, plein
d’humour mais je (j’) (4) ...... (ne pas croire) que tu me (m’) (5) ...... (dire) ce qu’il
(6) ..... (faire). Je suis convaincue qu’il (7) ........ (avoir) un métier passionnant.
J’aimerais que vous me (m’) (8) ....... (inviter) à passer un week-end avec vous car
je (j’) (9) ....... (vouloir) que tu me le (l’) (10) ..... (présenter) le plus vite possible.
Je doute que vous (11) ...... (avoir) beaucoup de temps libre mais je ne désespère
pas que tu (12) ...... (parvenir) à trouver un arrangement possible. J’espère que tu
me (m’) (13) ........ (téléphoner) dans la semaine. En attendant je vous souhaite de
passer des moments agréables. Je (J’) (14) ..... (habiter) actuellement chez Sophie.
Je (J’) (15) ....... (devoir) m’installer chez elle car le propriétaire de mon immeuble
(16) ..... (commencer) des travaux de rénovation. Je (J’) (17) ...... (faire) mes
valises, dès que peintres, éléctriciens et plombiers (18) ...... (envahir) mon
appartement ! Bon, voici mon numéro de téléphone : 64.92.25.48. Je (J’) (19) ......
(préférer) que tu me (m’) (20) ...... (appeler) après vingt heures.
Amicalement.
Valérie
II. Mettez l’article convenable ou la préposition « de » s’il le faut.
Marquez l’absence de l’article par un tiret. Faites attention à l’article contracté:
Alice se regarda dans (1) ... miroir en se démaquillant avec (2) ... lingette*.
(3) ... glace lui renvoya (4) ... image de (d’) (5) ... jeune fille de dix-sept ans, au
visage fin encadré de (d’) (6) ... cheveux blonds. Elle avait (7) ... grand front
dégagé, (8) ... bouche mutine et (9) ... pommettes hautes. Son teint pâle, souligné
par (10) ... discrètes tâches de rousseur, trahissait ses origines irlandaises. Elle
termina sa toilette, puis sortit de (d’) (11) .... chambre.
Dans le couloir, (12) ... ambiance était à (13) ... détente*. En cette veille de
(d’) (14) ... vacances scolaires, (15) ... élèves de (d’) (16) ... plus prestigieuse école
des Beaux Arts passaient de (d’) (17) ... chambre en (18) ... chambre en se saluant.
Alice rejoignit son amie dans (19) .... grande chambre qu’elles partageaient.
- Je suis crevée*, avoua (20) .... jeune comédienne.
Lingette, f – ватный диск.
Détente, f – отдых.
Être crevé = être fatigué
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III. Dans la colonne de droite, trouvez le synonyme du verbe voir, mettez-le
à la forme convenable:
1. Il faudrait voir un spécialiste, ce serait
visiter
plus prudent.
2. Cette question mérite d’être vue de près.
imaginer
3. Nous aimerions beaucoup voir ce parc,
prédire
mais il est fermé.
4. Je lui vois un avenir brillant.
rencontrer
5. À son poste, il voit beaucoup de monde.
remarquer
6. Inutile de faire des efforts, elle ne les
consulter
verra même pas.
7. Je n’arrive même pas à voir ce qui va se
examiner
passer.
IV. Complétez les phrases ci-dessous avec les pronoms convenables
précédés, s’il le faut, de prépositions:
1. Genève est la ville ... Jean-Jacques Rousseau est né.
2. Hier, au cinéma, j’ai rencontré un jeune homme ... m’a beaucoup plu.
3. Tu as vu la vidéo dans ... Maître Gims chante en italien?
4. Le train ... vous attendez a dix minutes de retard.
5. Google Photos est l’application ... nous avons besoin.
6. Les émissions à la fin ... le journaliste salue les invités sont enregistrées.
7. Nous venons de vous parler de nos projets. Et quels sont ... ?
8. Le petit garçon mit sa main dans ... de sa mère.
V. Dans l’espace réservé après chaque ligne, écrivez le mot inutile s’il y
en a un. Certaines lignes sont correctes, marquez-les avec une coche (V):
Les examens approchent. Que faire ?
1. Les examens approchent et, avec eux, toute une longue série de
difficultés qui commence par l’insomnie. ________
2. Il est nécessaire de dormir suffisamment avant de les examens, 6 heures
au minimum.________
3. Dormir moins ne servira à rien car, si vous êtes trop fatigué(e) le jour de
l’épreuve, vous ne pourrez pas y réfléchir clairement. __________
4. Si vous avez des problèmes de sommeil, un bon verre de lait chaud ou
une tasse de thé peuvent vous aider à vous endormir._________
5. Autre moyen efficace : prenez un bain chaud avant de vous coucher ou
forcez-vous à lire au lit, mais choisissez une page de lecture peu
intéressante._______
6. Et surtout, ne vous inquiétez pas : il est tout à fait normal de dormir mal
les quelques jours avant une épreuve. _________
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VI. Remplissez les lacunes conformément au sens de la phrase en formant
des mots (noms, adjectifs, verbes, adverbes) à la base des mots donnés à droite:
Exemple : En Provence, comme ailleurs en France, la fête de
religion
Noël mélange les traditions religieuses et profanes.
1. Quinze jours avant Noël, on installe la crèche,
naître
représentation de la ... de Jésus.
2. ..., comme partout en France, on décore l’arbre de Noël.
parallèle
3. Les rues, les places, les façades sont couvertes de
lumière
guirlandes ... .
4. Les plus petits se font ... en compagnie du Père Noël.
photo
5. Le soir de Noël, les églises sont pleines de catholiques ...
pratiquer
et de ceux qui sont venus en touristes.
6. Les personnages provençaux accueillent les participants à
entrer
l’... de l’église.
7. Une procession en costume ... vient déposer devant l’autel
tradition
de jeunes agneaux
8.
et les ... de la terre.
production
9.
Le lendemain, les enfants ... des cadeaux au pied de
découverte
l’arbre de Noël ou dans la cheminée.
10. Le repas de midi est souvent l’occasion de rassembler
familial
toute la ... .
VII. Choisissez la bonne réponse:
1. Qui a créé l’Académie française ?
A. Napoléon Ier.
C. Charles de Gaulle.
B. Louis-Philippe.
D. Le cardinal Richelieu.
2. La France métropolitaine avec combien de pays a-t-elle une frontière terrestre ?
A. 6
C. 8
B. 7
D. 9
3. Quel est le fleuve le plus long de la France ?
A. La Loire.
C. La Seine.
B. La Moselle.
D. La Garonne.
4. Comment s’appellent les récompenses du cinéma français équivalentes aux
Oscars américains ?
A. Les Victoires du cinéma.
C. Le Prix Lumière.
B. Le Prix cinématographique de
D. Les Césars.
l’Académie française.
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5. Quel est le surnom donné à l’équipe de France de football ?
A. Les Coqs.
C. Les Gaulois.
B. Les Bleus.
D. Les Diables.
6. Quel était le nom de Paris il y a 2000 ans ?
A. Lutèce.
C. Parisii.
B. La Cité.
D. Alésia.
7. Qui a crée la célèbre robe noire ?
A. Hubert de Givenchy.
B. Christian Dior.

C. Coco Chanel.
D. Yves Saint-Laurent.

VIII. Charade:
Mon premier est le petit du bœuf.
Mon deuxième est une lettre de l’alphabet.
Mon troisième se fait avec du savon.
Mon quatrième se respire.
Mon tout désigne l’ensemble des mots d’une langue.
Réponse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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