
Olympiade  régionale de français    2023 

XI- ième classe 

I étape 

Compréhension des écrits   /15 points/.                                                        50 minutes 

Texte 1. Nous  avons fait le grand saut. Lisez le texte et répondez aux questions.   

1.Pourquoi Franck et Christine   ont-ils quitté  Paris ?   

b/ils ne trouvaient pas de  travail dans leur domaine   

2.Quand ils sont arrivés à Rochefort, 

 b/ils ont dû changer de métier.  

3.En arrivant à Rochefort, ils ont trouvé : 

a/de bonnes écoles pour les enfants.  b/un climat agréable.    

4.Qu’est-ce qu’ils ont privilégié en achetant leur maison ? 

c//le voisinage 

5.Qu’est-ce qui  étonne le plus leur fils quand ils vont à Paris ? 

c/les immeubles 

 

 

 

 

Texte 2.  UN PARIS POUR QUI? Lisez le texte et répondez aux questions.   

1.Selon l’auteur de l’article, la série Emily in Paris est... 

b) Une histoire peu vraisemblable     

2.L’auteur de l’article estime que Paris vu à travers la série: 

c) Va encore plus loin que les stéréotypes sur la ville 

3.Selon le journaliste, cette série s’adresse principalement... 

b) aux Américains         

4.Que ne fait pas systématiquement Emily dans la série? 

c) Elle poste les meilleurs selfies à ses amis 

5.L’article conseille de regarder la série en VO (version originale) pour: 

b)Comprendre la différence de signification de certains mots 

6.Finalement, quels sont les éléments positifs de la série, d’après l’article?(Deux réponses) 

a) La nationalité des acteurs        

d) Le lieu de tournage                  

7. Cochez VRAI ou FAUX. 

Quand elle a appris qu’elle allait se rendre à Paris, Emily a appris les bases du français.FAUX 

8. Cochez VRAI ou FAUX.  

Emily a pu aller à Paris parce que sa patronne ne désirait pas y aller elle-même. VRAI 

9. Cochez VRAI ou FAUX. 

Ce film est tourné en Amérique.FAUX 

 

 

 

                    Test lexico-grammatical :   20 minutes                                               15 points   

                       Choisissez une variante correcte :                                                                                                                             

1.C’est la maison ..............le grand-père est né. 

C)où                   

2.Telle mère, telle ... 

         D)Fille.  

3.C’est un .... appartement ! 

B)bel                  

4.Trouvez l’antonyme du mot souligné. En France la natalité est en baisse. 



A)En augmentation.       

 

5.Ils sont arrivés ........trois jours. 

B)il y a               

6. J'ai eu une allergie, je ne mangerai jamais.......de fraises. 

B)plus                 

7. Trouvez une bonne forme du verbe. On apprend beaucoup _____________ . 

B)en voyageant              

8. Choisissez une bonne réponse. J’avais mal aux ..... . 

B)genoux 

9 . Je suis arrivée à l'hôtel lundi, à quatorze heures. Mon amie, elle, ...... déjà arrivée depuis 

deux jours. Elle connaissait tout le monde. 

B)était                            

10. Transformez une question directe en question indirecte. Il me demande: “Qu’est-ce que 

vous réparez?” 

D)Il me demande ce que je répare. 

11. Vous pouvez...... ce fromage avec de la salade verte. 

D)servir 

12. Trouvez une bonne réponse. Il faut apprendre aux enfants à __________ les vieilles 

personnes. 

C)respecter                    

13. Mettez à la forme passive. Ses voisins l’aiment beaucoup. 

A)Il est aimé de ses voisins.                 

14.Mettez le verbe à l’Impératif. Tu dois te dépêcher d’aller à l’agence immobilière. 

B)Dépêche-toi !         

15.Trouvez une bonne reponse. Donnez-nous  __________ . 

A)les nouveaux journaux     


