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

Compréhension écrite /20 points/.                                               40 minutes 
Texte 1 

 

 
    Texte 2 

 



    
Expression écrite :/20 points/                                                                         30 minutes  

 
Vous répondez à Pierre pour lui conseiller une destination pour ses vacances : vous décrivez 
l’endroit, vous parlez des activités que vous avez faites et vous dites ce que vous avez aimé. 
(80-100 mots) 
 
 
 
 
 
 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 I. Test lexico-grammatical /10 points/:                                                       20 minutes 
Choisissez une variante correcte :  
 
1. Mes parents habitent la campagne, je ne _____ vois pas souvent. 
A)elles  B) leur   C) les                          D) lui 
2. Votre ami ________ de ses projets de vacances ? 
A)vous a-t-il parlé 
B)a-t-il vous parlé 
C)vous a-t-il parlés 
D)vous parle-t-elle 
3. Cette année Léa __________ son baccalauréat. 
A)fait  B) a            C) obtient                      D)est 
4. ________ de problèmes pour les transports, nous avons des tarifs spéciaux. 
A) Si  B) Pas            C) Non                          D)Rien 
5. Nous préfèrons ______________ . 
A)ne pas donner d’explications 
B)ne donner pas d’explications 
C)ne donner d’explications pas 
D)ne pas d’explications 
6. Il faisait ________ , il faisait 30 degrès au-dessus de zéro. 
A) frais   
B) chaud   
C) froid 
D)pluvieux 
7. Il pense que ses notes sont ____________ . 
A) mieux   
B) plus mieux   
C) meilleures 
D)plus  
8. Cette fois Sarah a écrit sa dictée encore ________ . 
A) plus mal   
B) plus mauvais  
C) la plus mal 
D)le plus 
9.Beaucoup de bruit pour _________ . 
A) jamais   
B) rien    
C) plus  
D)moins 
10. Il faisait humide. Il __________ toute la nuit. 
A) plu   
B) avait plu   
C) pleuvra 
D) pleut  
11. _______  à table, le dîner est prêt. 
A) Placez-vous  
B) Mettez-vous  
C) Prenez-vous  
D) Venez-vous  
12. Alex lui demandait tout le temps pourquoi  il __________ la France. 
A) avait quitté  
B) quitte   



C) quittera 
D)quittes 
13. Quand va-t-il revenir? - ... un mois. 
A)dans 
B)après 
C)en 
D)d’ 
14. Si je me sentais mal, je … au médecin 
A)m’adressera 
B)m’adressais 
C)me serai adressé 
D)m’adresserais 
E)m’adresse 
15. À Radio-Canada, le téléjournal est diffusé quatre fois.... jour. 
A)de   
B)par    
C)dans 
D)sur 
E)au 
16. Parlons..... voix basse ; on pourrait nous entendre. 
A)de 
B)à 
C)de la 
D)par 
E)en 
17.La forme du territoire français : 
A)carré 
B)trigone 
C) pentagone 
D) quadrilatère 
E)hexagone 
18.C’est quelque chose .... tout le monde a besoin 
A) quel 
B) que 
C) qui 
D) dont 
E) duquel 
19. ...est une grande dame de la mode qui institua le port du pantalon pour les femmes. 
A) Marianne 
B) Brigitte Bardot 
C) Edit Piaf 
D) Céline Dion 
E) Coco Chanel 
20. Auteur de contes de fée comme Le Petit Chaperon Rouge : 
A) Molière 
B) Emile Zola 
C) Charles Perrault 
D) Victor Hugo 
E) Jean de La Fontaine 
 


