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Classe de 11-e        

Travail de grammaire et de vocabulaire 

 Total – 80 points 

 

I. Lisez le récit ci-dessous. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et aux modes 

convenables (19 points): 

Il y avait longtemps que nous (1) avions décidé de nous installer à la campagne. Aussi, 

quand finalement nous (2) avons trouvé une maison, nous l’(3) avons achetée sans hésiter. 

Le précédent propriétaire (4) avait fait beaucoup de travaux et la maison (5) était en bon état. 

C’est du moins ce qu’il nous (6) semblait / a semblé jusqu’au jour où il (7) a plu énormément 

dans toute la région. L’eau (8) coulait / a coulé dans la salle à manger. Nous (9) avons pensé 

qu’il y (10) avait une fuite dans le toit, aussi nous (11) sommes montés au grenier que nous 

(12) n’avions pas visité avant, grosse erreur ! Nous y (13) avons trouvé des casseroles et des 

cuvettes que le précédent propriétaire (14) avait installées là pour des cas de ce genre et qui, 

ce jour-là, (15) ne suffisaient pas à arrêter le déluge. Ah, si nous (16) avions découvert le 

problème avant l’achat de la maison, nous (17) aurions évité l’inondation. Mais comme (18) 

dit le proverbe : «Avec des « si », on (19) mettrait Paris en bouteille ». 
1 point est attribué si la forme verbale est correcte et tous les accords sont faits. La réponse 

partielle n’est pas acceptée.  

 

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  (20 points): 
L’avenue des Champs-Élysées grouillait de (1) - monde. En raison (2) des fêtes de fin 

d’année, (3) de nombreuses boutiques restaient ouvertes toute (4) la nuit. (5) Les/Des 

illuminations de Noël et (6) les/des couronnes de houx accrochées (7) aux entrées donnaient 

(8) un air de (9) – fête à (10) la ville.  

Nathan marchait à (11) – pas pressés. (12) La neige continuait à tomber, colorant (13) – 

Paris de (14) – nuances de blanc et de gris. Tout en guettant (15) un taxi, il écouta (16) un 

chœur d’enfants qui chantaient l’Ave verum corpus. Deux taxis passèrent devant lui sans 

ralentir. (17) Un véhicule s’arrêta enfin, il s’y engouffra avec (18) un plaisir évident. Au bout 

de quelques minutes, Nathan paya (19) la course et descendit (20) du taxi. 

 

III. Complétez le dialogue ci-dessous avec les pronoms convenables (8 points) : 

– Grande nouvelle ! Nous déménageons à Genève ! 

– Vous allez (1) vous (2) y installer quand ? 

– Cet été. Nous déménageons en août. 

– Vous vendez l’appartement de Paris ? 

– Non, nous allons (3) le louer. 

– Qu’(4) en pense ta femme ? 

– Elle est de mon avis. Elle aime beaucoup Paris, tu sais. 

– Et les enfants ? 



Третий этап республиканской олимпиады по учебному предмету 

 «Французский язык» 2021/2022 учебный год 

11 класс. Письменная работа. Вариант 1. Бланк для жюри. Ключи. 

2 
 

– Oh... nous ne (5) leur (6) en avons pas encore parlé. Nous n’osons pas (7) le (8) leur 

dire ! 

– Bon courage alors ! 

IV. 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) (5 points) : 

1. elle 

2. en 

3. V 

4. y 

5. V 

 

V. Remplissez les lacunes conformément au sens de la phrase en formant des mots 

(noms, adjectifs, verbes, adverbes, participes passés) à la base des mots donnés à droite 

(9 points). Faites attention à l’accord: 

1. japonais 

2. hospitalisés 

3. vacanciers 

4. vision 

5. vraiment 

6. découvrir 

7. bouquinistes 

8. saleté 

9. publics

1 point est attribué si la forme du mot est correcte.  

 

VI. Choisissez la bonne réponse (8 points): 

1. B. améliorer le quotidien. 

2. A. Un poète. 

3. D. En 1789. 

4. A. Un ragoût de légumes. 

5. B. Normandie. 

6. B. 30. 

7. C. Le coq. 

8. A. Le Pont Neuf. 

 

VII. Reconstituez le dialogue entre le réceptionniste et son client. Numérotez 

chaque partie dans la case correspondante (9 points): 

1./ A 2./ J 3./ E 4./ C 5./ H 6./ G 7./ D 8./ I 9./ F 10./ B 

 

VIII. Charade (2 points): 

Col + Or + I + Âge = Coloriage  
Le jury attribue 1 point pour l’ensemble des mots (1, 2, 3, 4) et 1 point si la réponse finale est correcte.   


