
Olympiade  de français    2023 

IX- ième classe 

I étape 

I. Compréhension écrite                                          15 points 

Document 1                                                                               5 points 

Lisez le texte, puis répondez aux questions, en cochant la bonne réponse, ou en écrivant 

l’information demandée. 

Les métiers 

Je m'appelle Camille et quand j'étais enfant, j'avais des rêves plein la tête. Je voulais être 

professeur et enseigner les mathématiques. Puis, je voulais devenir docteur pour soigner les 

malades. Pour moi, les médecins et les infirmières sont des héros sans costume. 

Mon ami Thomas rêvait d'être cuisinier. C'est parce qu'il n'aimait pas les plats de la cantine. 

Il pensait qu'un chef pouvait manger des pizzas et des frites tous les jours. 

Puis, plus grand, je découvrais les métiers de policier et d'avocat dans un film. Je me disais 

alors que je voulais aussi combattre pour la justice. Je voulais poursuivre les criminels et défendre 

les gentils. Mais le monde ne fonctionne pas toujours ainsi. 

Adolescent, je voulais devenir pompier. Mes parents m’encourageaient à devenir sapeur-

pompier volontaire pour voir si cette carrière était réellement pour moi. J'étais donc lycéen et 

pompier à la fois. J'étais fier ! 

Mais ma plus grande passion, c'est l'art. Et aujourd'hui, je suis artiste. Je peins des tableaux 

dans mon studio. 

Mon ami Thomas, lui, est dentiste. Pourtant, quand on était petits, il détestait aller chez le 

dentiste. Il pleurait à chaque fois. 

 

Choisissez une bonne réponse : 

1. Que voulait faire Camille dans son enfance ? 

 a) Apprendre l'anglais                                        b) Enseigner les mathématiques 

 c)  Enseigner le français                                        d) Apprendre la biologie 

 

2.  Que faisait-il pendant son adolescence ? 

a) Il était secouriste pendant les vacances                 b) Il était chanteur 

c) Il était pianiste                                                    d) Il était pompier occasionnellement 

 

3. Quels métiers de justicier Camille voulait-il exercer ? 

a) Gendarme et juge                                                   b) Gendarme et avocat 

c) Policier et juge                                                   d) Policier et avocat 

 

4. Qu'est-il devenu aujourd'hui ? 

a) Photographe                                                   b) Dessinateur 

c ) Artiste peintre                                                   d) Danseur 

 

5. Qu'est-ce que Thomas voulait-il faire et que fait-il maintenant ? 

a) Agriculteur et psychologue                          b) Cuisiner et dentiste 

b)  Serveur et chirurgien                                      d) Restaurateur et médecin 

 

 Document 2                                                                                             10 points 

- Lisez le document et répondez aux questions.  

Vous avez envie de faire des études en France et vous prenez connaissance des conditions d'un 

concours d'accès à une formation qui vous intéresse particulièrement. 

CONCOURS D'ÉDUCATEUR SPECIALlSÉ 

• L’éducateur spécialisé s'occupe de l'éducation et de la vie quotidienne d'enfants, d'adolescents ou 

du soutien d'adultes présentant des déficiences physiques, psychiques ou des troubles du 



comportement. L’éducateur spécialisé doit manifester un intérêt pour les problèmes sociaux et 

humains, doit être capable de travailler en équipe et doit avoir le sens des responsabilités. 

• La durée de la formation est de trois ans. Elle est sanctionnée par un diplôme d'État délivré par le 

ministère de l'Éducation nationale. 

• Pour se présenter, il faut être âgé de 17 ans au moins au 31 décembre de l'année du concours. II 

faut être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme étranger équivalent. 

• Les épreuves comprennent des tests psychologiques, des questionnaires portant sur des sujets 

d'actualité et des entretiens oraux individuel 
  

1.Associez un titre à chacun des paragraphes 

Paragraphe 1                                               a. Nature des épreuves 

Paragraphe 2                                               b. Conditions pour passer le concours 

Paragraphe 3                                               c. Caractéristiques de la formation 

Paragraphe 4                                               d. Nature de la profession et qualités requises 

2.Répondez par Vrai  ou Faux 

Pour se présenter à ce concours et exercer cette profession, il faut: 3 points 

          a)  être capable de travailler seul.  

          b) être disponible pendant trois ans pour la formation.  

          c) avoir au moins 18 ans l'année du concours.  

3.Chassez les intrus : cochez les épreuves qui ne font pas partie de ce concours. 3 points 

a) Tests psychologiques  

b) Dissertation 

c) Entretien oral individuel 

d) Questionnaires 

e) Exposé public 

f) Test de langue étrangère 

 

ІІ.  Expression écrite :                                           20 points 

Sujet :   Vous avez organisé une grande fête pour votre anniversaire. Décrivez-la en 100 à 120 mots.  

 

III. Test                                                                                15 points 

Choisissez la bonne réponse : 

1. J’allume le chauffage quand ....  . 

A) il fait chaud.          

B) il y a du soleil  

C) il fait froid 

2. Il faut que vous ... la porte. 

A) ouvrez   

B) ouvriez   

C) ouvre 

3. Ils veulent qu’elle ... avec nous. 

A) aille  

B) va   

C) ira 

4. C’est la revue… j’achète souvent. 

A) qui   

B) que   

C) où  

5. Je m’occupe de ce projet. — Je m’ … occupe. 

A) y   

B) en   

C) à 



6.  …, j’ai réfléchi où aller en vacances. 

A) Dans deux jours 

B) Demain 

C) L’année dernière 

7. Ah non ! Ce n’est pas … qui vous ai dit ça ! Jamais !  

A) je 

B) il 

C) moi 

8. Dans toutes les réunions …, Claire Dupin, la … ministre des Affaires sociales, sait très bien se 

comporter avec tout le monde ». 

A) publics, nouveau   

B) publiques, nouvelle   

C) public, nouvel 

9.  Ce matin, quand j(e) (ouvrir) la fenêtre, quelle surprise ! Il (neiger) ! 

A) est ouvert, est neigé  

B) ai ouvert, neigeait  

C) a ouvert, neige 

10. Choisissez la bonne question : … tu penses de mon idée ? 

A) Où 

B) Qui 

C) Qu’est-ce que 

11. Il m’a remis un papier sur ………… étaient écrits quelques mots. 

A) quel   

B) laquelle   

C) lequel 

12. Transformez la phrase à la forme passive : Monique a écrit cet article. –  Cet article … par 

Monique. 

A) a été écrite   

B) a été écrit   

C) est écrit 

13.  Où prends-tu ce livre ? – Je ___ prends dans la bibliothèque. 

A) la  

B) le   

C) les   

14.  Quand tu seras étudiant, tu … tout seul. 

A) habiterais   

B) habites   

C) habiteras  

15. Quand nous allons à la campagne, nous … allons en train. 

A) en   

B) y  

C) dont  

   


