
Третий этап республиканской олимпиады по учебному предмету «Французский язык»
2021/2022 учебный год

№ ______________
(Идентификационный номер)

Classe de 10-e                   Total – 80 points
Travail de grammaire et de vocabulaire

Grille de réponses
I.  Lisez le texte et donnez vos réponses aux questions.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

II. Vocabulaire.
A. Dans les phrases suivantes, trouvez un antonyme contextuel aux mots en gras parmi les 
mots proposés et inscrivez-le dans la grille de réponses. 
Satisfaisant, inégal, stressé, conformiste, indulgent, dur. 
1. ... excentrique!

2. … sévère !

3. … facile !

4. … calme....

5. … décevant.

6. … constant.

B. Ajoutez le mot qui convient dans chaque cas, en choisissant d’après le sens la partie de 
discours convenable : leur (déterminant ou pronom) ou leurs (déterminant).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

III. Formation des mots.
A. Remplacez le mot entre parenthèses par un adverbe de la même famille.
1. 

2.
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3.

4.

5.

6.

B. Formez des mots composés en reliant les mots des deux colonnes et inscrivez la réponse 
dans la grille. Exemple : 1. G
1. G 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

IV.Complétez le texte à trous avec des verbes proposés. Mettez les verbes à la forme nécessaire
ou laissez-les à la forme infinitive. Chaque verbe est utilisé une seule fois.
Écouter, explorer, fermer, imaginer, (s’)installer, mettre, proposer, rapprocher, sentir, toucher

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

V. Mettez les verbes aux temps et modes convenables. Faites tous les accords nécessaires.
Faites l’élision si nécessaire (je – j’).
1. 8. 15. 

2. 9. 16. 

3. 10. 17. 

4. 11. 18. 

5. 12. 19. 

6. 13. 20. 

7. 14. 
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VI. Complétez les petites annonces suivantes avec les prépositions nécessaires ou mettez un 
tiret ( – ) pour marquer l’absence de préposition. Faites la contraction de l’article s’il le faut.

1.

2.

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

VII.  Complétez les phrases avec les locutions ne… plus, ne...personne, ne… pas encore, ne...rien,
ne…nulle part, aucun/e, ne… jamais. Attention ! Il y une expression de trop !

1. 

2. 

3. 

4.  

5.  

6. 

VIII. Retrouvez dans ces lettres les noms des 2 quotidiens français les plus vendus (sans 
article)
1. IUQPÉE____________________________________________
2. HMÉHUINTA_______________________________________

Общее количество набранных баллов: __________
Участником допущено ошибок: __________

Председатель жюри: 
Члены жюри: 
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