
Olympiade  de français    2021 

IX- ième classe 
 

1. Le ...... est très populaire dans notre pays. 

B) cinéma français  

 

2. C’est ..... affiche. 

A) la pire  

 

3. Il est ..... sérieux que Jean. 

C)plus 

 

 4. Si je me sentais mal, je … au médecin 

D)m’adresserais 

 

5. Mes amies habitent la campagne, je ne _____ vois pas souvent. 

C) les  

 

6. Aujourd’hui elle se sent ..... que hier. 

C)mieux 

 

7. Qui ne risque … n’a …. 

E)rien 

 

8. Il n’y a que que les montagnes qui ne se rencontrent .... . 

D) jamais 

 

9. Je n'ai rien mangé ... deux jours.  

B)depuis 

 

10. Quand irez-vous en Espagne? - ... six mois. 

A) dans  

 

11. Nous sommes le 18, le 20 je vous ... la lettre. 

B) enverrai 

 

12. Il faisait ________ , il faisait 30 degrès au-dessus de zéro. 

D) chaud   

 

13. Nous avons été contents parce que nous … une soirée très agréable. 

B) avions passé   

 

14. Si vous étiez libre ce soir, où … -vous?  

C) iriez 



15. J’ai écrit ce reportage. Ce reportage … par moi. 

B) a été écrit    

 

16. Claire a invité vos amis. Vos amis … par Claire. 

A) ont été invités   

 

17. Il faisait humide. Il __________ toute la nuit. 

E) pleuvait  

 

18. Tous les livres sont à vendre, ceux-ci .... . 

C) exceptés  

 

19. Je t’ ai donné un conseil ………… tu n’as pas voulu suivre. 

B) que  

 

20. Le roman ………… je vous donne, vient d’être traduit en anglais.  

A)que 

 
 



Olympiade  de français    2021 

X- ième classe 

II étape 

 I. Test lexico-grammatical :25 minutes 

Choisissez une variante correcte : 20 points 
 

1. Manger sans appétit, c’est ....  . 

E) manger du bout des dents  

 

2. Il faut que vous ... la vérité. 

B)sachiez   

 

3. Ils veulent que tu ... avec nous. 

A) ailles  

 

4. On nous demande ...nous voulons prendre au dîner. 

C) ce que  

 

5. On dit ... tu étais malade. 

B) que    

 

6. On savait que Claudine ... la Sorbonne. 

D)avait terminé 

 

7. Votre ami ________ de ses projets pour le week-end ? 

A)vous a-t-il parlé 

 

8. On surnomme ... « la Pucelle ». 

E) Jeanne d'Arc   

 

9. Mes jeux préférés sont ............................. qui me permettent d’être actif. 

C) ceux 

 

10. As-tu des nouvelles? - … . 

A) Oui, j’en ai beaucoup! 

 

11. Elle a un grand compte en banque………….elle se plaint de ne pas avoir assez 

d’argent. 

D)pourtant 

 

12.Il m’a remis un paquet sur ………… étaient écrits quelques mots. 

C) lequel 

 

13.Marie a décidé tout. Tout … par Marie 

B) a été décidé   



14. Nous admirons cette peinture. Cette peinture. … par nous. 

A) est admirée   

 

15. Où avez-vous mis les billets ? – Je ________ sur votre bureau. 

A) les ai laissés  

  

16. Beaucoup de bruit pour _________ . 

E) rien    

  

17. S'ils prennent le train de 19h, ils ... là à minuit. 

B) seront  

 

18. La Sorbonne est ... le Quartier Latin. 

D)dans  

 

19. On lui demandait tout le temps pourquoi  il __________ son pays natal. 

A) avait quitté  

 

20.Vous habitez au centre de la ville? - Non, nous habitons .........banlieue. 

B)en 
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XI- ième classe 

I étape 

 

I. Test                                        30 minutes                                             20 points 

Choisissez la bonne réponse : 

1.  Ils ne (pouvoir) pas nous acheter tout ce que nous (vouloir). 

a) peuvent / voulons   

 

2.  – Où sont les clés ?  – Regarde au fond… sac.  

c) du  

 

3.   Pourquoi boit-il un grand verre d’eau ? Parce qu’il … 

c) a soif 

 

4. La France a des contacts … avec le monde entier. 

c) commerciaux 

 

 

5.  Elle … descendue doucement pour écouter les bruits provenant du salon. 

d) est 

 

6.  Ils ont … très contents de cette expérience. 

b) été 

 

7. Choisissez une affirmation fausse.   

a)  Le rez-de-chaussée se trouve au dernier étage. 

 

8. … cousins viennent chez vous ? – Oui, tous les samedis. Moi, je joue 

avec … cousin dans le grenier.    

b) tes, mon 

 

9. Tu sais quel est l’animal  ...  ? C’est un dauphin 

d) le plus intelligent 

 

10.  Je trouve cette tenue affreuse. → Je … trouve affreuse.  

b) la 

 

11. Dans … salles de classe avez-vous cours aujourd’hui ? 

c) quelles 

 

12. J’ai deux fils très différents : l’un est très calme, l’autre est un peu ... 

b) agressif 

 

13.  Alors, ils … pris le train (ils habitent à 300 km), et ils … arrivés à midi. 



a) ont / sont 

 

14. Complétez avec le pronom tonique qui convient : Et …, ils rient ! 

c) eux 

 

15. Quand j’ … petit, j’… jouer avec mon père. 

a) étais / adorais 

 

16. J’ai  entendu  que Marie _____ à Paris  il y a une semaine. 

c) était venue 

 

17. Conjuguez les verbes entre parenthèses au mode et au temps simple qui 

conviennent : Quand vous … à Paris, vous me … 

 (arriver/téléphoner). 

a) arriverez/ téléphonerez   

 

18. Quand j’ai téléphoné au restaurant, le garçon .... déjà ..... 

b) était  revenu  

 

19. Reliez les phrases: Normalement, il dort cinq heures. - … 

c) Il dort peu.  

 

20. Transformez  la phrase à la voix passive : 

 De nombreux spectateurs ont regardé cette émission. 

b) Cette émission a été regardée par de nombreux spectateurs. 


