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Classe de 11-e  

CORRIGÉS     

Travail de grammaire et de vocabulaire 

 Total – 80 points 

 

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

convenables (19 points). 

Catherine sortit à pas de loup de la chambre d’enfants qui (1) s’étaient enfin endormis. 

Comme chaque soir, elle leur (2) avait lu une histoire à la lueur de la veilleuse, assise sur le 

tapis entre les deux petits lits à barreaux. Le plus souvent, Anne (3) s’assoupissait la première, 

et Luc quelques minutes après. 

Catherine (4) gagna la cuisine où son mari (5) s’affairait devant le plan de travail. Il 

(6) ne l’avait pas entendue arriver et (7) coupait consciencieusement des rondelles de 

pommes de terre qu’il (8) jetait dans la poêle.  

–  Te voilà. (9)Veux / Voudrais-tu que je te (10) fasse couler un bain ? Tu (11) as l’air 

fatigué, proposa André.  

Le couvercle qu’il (12) voulait poser sur la poêle lui (13) échappa et (14) heurta le 

carrelage à grands fracas. Ensemble, ils (15) retinrent leur respiration. Quelques instants plus 

tard, des pleurs (16) s’élevèrent de la chambre des enfants qui (17) s’étaient réveillés. 

–  Oh, je suis désolé, chuchota André. 

–  C’est l’occasion de te rappeler que nous (18) serions / serons / étions mieux chez mes 

parents, à la campagne. 

Songeur, il suivit des yeux la silhouette de sa femme jusqu’à ce qu’elle (19) disparaisse 

dans l’escalier. 

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  (18 points). 
Garrett s’assit dans un des fauteuils en (1) – cuir et détailla attentivement (2) la 

décoration (3) du bureau. (4) La pièce était tapissée de (5) – rayonnages de (6) – livres anciens 

avec, au centre, (7) un bureau imposant. 

– Qui êtes-vous au juste ? demanda Nathan. 

– Je ne suis pas (8) un imposteur. Je m’appelle Garrett Goodrich, je suis (9) – 

chirurgien à l’hôpital Saint-Barthélémy.  

Nathan fronça (10) les sourcils. Il n’avait pas (11) de diplôme mais il avait (12) de 

l’intuition. 

– Voulez-vous boire quelque chose ? proposa Nathan. 

– Volontiers, (13) un verre (14) d’eau si c’est possible, répondit (15) le médecin. 

En attendant son rafraîchissement, Garrett se leva de son siège et considéra (16) les 

tableaux accrochés (17) aux murs. Nathan l’observait (18) du coin de l’œil. 

 



Заключительный этап республиканской олимпиады по учебному предмету 

 «Французский язык» 2021/2022 учебный год 

11 класс. Письменная работа. Вариант 2. Бланк для жюри. Ключи. 
2 

 

III. Complétez la description ci-dessous avec les pronoms convenables précédés, ou 

non, d’une préposition (8 points). 

1. dont  

2. duquel  

3. que  

4. qui 

5. la  

6. en  

7. m’  

8. en  

 

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. V 

2. de 

3. bonnes 

4. V 

5.  travers 

 

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

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

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

1. pâtisseries 

2. mœlleux 

3. Américains 

4. fondant 

5. délicieusement 

6. historiens 

7. naviguer 

8. apparition 

9. commercialisé

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

 

VI. Choisissez la bonne réponse (7 points). 

1. A. être ambigu. 

2. B. Les frères Lumière. 

3. C. Gustave Flaubert. 

4. C. Le Palais du Luxembourg. 

5. A. Vrai. 

6. A. Les mannequins défilent en robes cerise. 

7. D. La Barbade. 

 

VII. Reconstituez le dialogue entre Mathilde et son ami Benoît. Numérotez 

chaque partie dans la case correspondante (8 points). 

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

 

VIII. Complétez la lettre de Margot en remettant les mots et expressions soulignés 

à leur place (6 points).

1. je suis tombée  

2. je me suis tordu  

3. un rhume 

4. j’avais  

5. je me mouchais  

6. une nuit blanche  


