
Olympiade  de français    2023 

X- ième classe 

I étape 

Réponses : 

I. Compréhension écrite            

Document 1                                                                                

Paris invite ses habitants à redécouvrir les fontaines publiques 

 

1. B 

2. A 

3.  B 

4.  B 

5.  A 

6.  C 

7. A 

 

Document 2                                                                                               

- Lisez le document et répondez aux questions.  

Joshua, ado de Nouvelle-Calédonie 

1. A, E, F, G  

2. C  

3. A, C 

4. C, E 

5. B   

 

III. Test                                                                                        

Choisissez une variante correcte :  

1. Le Panorama » est un cinéma __________ j’aime beaucoup aller.  

a) qui                            b) où                     c) que 

2.  Ils parlent de leur nouvelle voiture ? Ils … parlent 

a)  en             b) y           c) la 

3.  … , elle a reçu cette lettre. 

a) Hier                       b) Demain                 c) La semaine prochaine  

4. Où allez-vous ? – On rentre chez …. 

a) nous       b) il       c) tu 

5.  Quand il parle d’une … collègue, elle devient …, elle veut tout savoir. 

a) nouveau, fou         b) nouvelle, folle          c) nouvel, fol  

6.  Hier, ils ont … très contents de cette expérience. 

a) eu          b) été            c) fait 

7.   Quand il (arriver) en France, il (avoir) vingt-deux ou vingt-trois ans. 

a)  est arrivé, avait    b) arrivais, avais           c) es arrivé, as eu 

 8. Je voudrais que tu … vite.    

a)  revient             b) revenais          c) reviennes 

9. Si tu te couchais plus tôt, tu … moins fatigué le matin. 

a) serais           b) seras             c) es 

10.  Transformez les phrases du style direct au style indirect :  David dit : « Le groupe de touristes 

vient de partir. » 

a)  David dit que le groupe de touriste vient de partir. 

b) David a dit que le groupe de touriste est parti. 

c)  David dit que le groupe de touriste partira. 

11.  Mettez ces phrases à la forme passive : c)  

12.  Choisissez la question correcte : …. train tu prendras dimanche ? 



a)  Que         b) Qui           c) Quel 

13.  Tu as passé une … journée qu'hier ? 

a) meilleure             b) mieux        c) meilleur 

14.   Laura a raconté son aventure à ses parents ? – Oui, elle … a racontée. 

a) les leur                b) la leur             c) le lui 

15.  Quand j’ai téléphoné à Laure, elle .... déjà .....  

a) es sorti                b) était sortie                c) est sorti 

   

 


