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

№ ______________
(Идентификационный номер)

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

Grille de réponses

I. Marc écrit à la rédaction du magazine Okapi. Complétez sa lettre avec des verbes aux 
temps et aux modes convenables. Faites attention aux accords ! Inscrivez la réponse dans la
grille de réponse.

1. j’ai eu (exemple) 8. 15.

2. 9. 16. 

3. 10. 17. 

4. 11. 18. 

5. 12. 19.

6. 13. 20.

7. 14. 21.

II. Pronoms.

A. Remplacez chaque fragment souligné par un pronom convenable et recopiez la phrase 
avec le(s) pronom(s) dans la grille de réponse. Attention à la place des pronoms ! 

Exemple : Elle lit le   livre.   – Elle le lit.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

B. Complétez avec des pronoms relatifs simples ou composés. Faites les transformations 
convenables. 

1. 5. 

2. 6. 

3. 7. 

4. 8. 
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III. Mettez les prépositions qui conviennent où c’est nécessaire. Marquez l’absence de 
prépositions par un tiret (–). Faites les transformations nécessaires.

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

IV. Associez chaque expression à sa définition et inscrivez la réponse dans la grille.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

V. Donnez le contraire des mots soulignés en ajoutant le préfixe négatif convenable de 
la liste ci-dessous : -im, -in, -il, -dé, -dés, -mal. Inscrivez la réponse dans la grille.

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.

VI. Formez les mots de la même famille à partir des mots entre parenthèses et mettez-les à 
la forme convenable. Faites tous les accords nécessaires.

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.

VII. Trouvez la faute,  s’il  y en a une, et  corrigez-la.  Écrivez le mot  corrigé   dans la
grille de réponse. Si tout est correct, mettez une coche (V).

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.
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VШ. Quels sont les symboles de la République française ? Encerclez les bonnes 
réponses.

A. Le drapeau rouge-blanc-bleu
B. La Marianne
C. La Bolognaise
D. La devise « Liberté, égalité, démocratie »
E. Le coq gaulois

F. La Marseillaise
G. La devise « Liberté, égalité, fraternité»
H. L’aigle royal
I. Le drapeau bleu-blanc-rouge
J. La fête de 14 juillet

Les symboles officiels sont :                                                                                        

Общее количество набранных баллов: ________
Участником допущено ошибок: __________

Председатель жюри: 
Члены жюри: 
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