
Olympiade  régionale de français    2022 
X- ième classe, I étape 

Compréhension écrite/20 points/                                                                40 minutes 
Texte 1. Vous habitez en France. Plusieurs de vos amis français recherchent un appartement. 
Vous lisez ces annonces dans le journal. 

 
 
Quelle est l’annonce qui les intéresse ? 
Écrivez le numéro de l’annonce qui peut intéresser chaque personne dans la case correspondante. 
 SITUATION ANNONCE 

N° 
A Bénédicte et Christophe cherchent une maison près de la ville. Ils ont 2 

enfants 
 

B Albert cherche un appartement pas trop cher. Il est étudiant.  
C Didier cherche un appartement assez grand. Il a une voiture.  
D Émilie cherche un appartement en ville. Elle n’aime pas le bruit.  
E Fred cherche une grande maison à l’extérieur de la ville. Il a 3 enfants, un 

chien et une voiture. 
 

Texte 2                                                                                                   
Vous recevez ce message électronique. 

 



Répondez aux questions. 

                                                                   
Expression écrite/20 points/ :                                                                30 minutes 
Vous participez à un forum en français sur internet sur le thème des fêtes de famille. Vous 
racontez comment se passent les fêtes de famille chez vous et vous donnez vos impressions sur 
ce thème. (100-120 mots) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. Test lexico-grammatical /10 points/ :                                            20 minutes 
Choisissez une variante correcte :  
1. J'___toujours cette histoire avec plaisir quand j'___petit. 
A) écoutais / ai été      
B) écoutais / étais       
C) écoutais / avais été    
D) ai écouté / étais 
2. Si j'étais libre ce soir___au théâtre. 
A) j'irais 
B) j'allais  
C) je vais  
D) je vais aller 
3. Le professeur donnera un livre aux éleves : ainsi, chacun aura__. 
A/ le sien  
B/ les siens 
C/ le leur 
D/la sienne 
4. Il dit que les jours deviennent longs. Il disait que les jours … longs 
A/ est devenu 
B/ devenaient 
C/ devient 
D/ont devenus 
5. Le bus …..dans 5 minutes. 
A) partira  
B) vais partir 
C) parti   
D) est parti 
6.C’est Florence que nous avons ................ 
A) attendu 
B) attendue 
C) attendus 
D) attendre 
7. Comment s’appellaient les ancêtres des Français? 
A) les Gaulois 
B) les Scandinaves  
C)les Slaves  
D)les Helvètes 
8. Aux gens le 25 décembre on dit ... 
A) « Joyeuses Pâques! » 
B) « Joyeux anniversaire! »  
C) « Joyeux Noël! »  
D) «Bonne année ! »  
9.Il va à la…... il doit acheter des médicaments. 
A) boucherie 
B) boulangerie 
C) pharmacie 
D) poissonnerie 
10. De loin encore, on ... voir des autocars qui ... vers l'aéroport. 
A) pouvait / roulait 
B) pouvaient / roulaient 
C) pouvaient / roulait 
D) pouvait / roulaient 
11. Les ......... de son vélo sont dégonflés. 
A/ pneus 
B/ pneux 
C/ pneues 



D/ pneu 
12. Si tu t’étais couché  plus tôt hier, tu ______plus en forme. 
A/ seras 
B/ serai 
C/sera 
D/serais 
E)serras 
13.Aujourd’hui Sandrine se sent ..... que hier. 
A) le mieux 
B) la mieux 
C) mieuxe 
D) mieux 
E) les mieux 
14. Je dois acheter ....de chocolat. 
A)une tranche 
B)un morceau 
C)un filet 
D)un sachet 
E)une tablette 
15. Tu bois ton café avec du sucre ? Non, je ne prends jamais .... sucre. 
A)du 
B)de la 
C)de 
D)des 
E)une 
16.Faites ................quand vous traversez la rue ! 
A) attention 
B) envie 
C) affaire 
D) regard 
E) voix 
17.Ils se rencontraient ............... les jours. 
A)chaqun 
B) chaque 
C) toutes 
D) tout 
E) tous 
18. Tu téléphones souvent à tes grands-parents? Non, je ne .... téléphone pas  
souvent. 
A) les 
B) leur 
C) eux 
D) elles 
E) lui 
19. Demain, je .... toute la vérité ! 
A) savrai 
B) saurrai 
C) sais 
D) saurai  
E) save 
20.On n’est ................ aussi bien que chez soi. 
A) où 
B) nulle part 
C) personne 
D) rien 
E) ni 
 


