
Olympiade  de français    2023 

IX- ième classe 

I étape 

Réponses : 

I. Compréhension écrite                                              

Document 1                                                                                 

Les métiers 

Réponses : 

b, d, d, c,  b 

 

Document 2                                                                                               

Lisez le document et répondez aux questions.  

CONCOURS D'ÉDUCATEUR SPECIALlSÉ 

1. Paragraphe 1 : d ; paragraphe 2 : c : paragraphe 3 : b ; paragraphe 4 : a.  

2. a. faux: « doit être capable de travailler en équipe» ; b. vrai: « La durée de la formation est de 

trois ans. » ; c. faux: « 17 ans au moins au 31 décembre de l'année du concours ». 

3. b, e, f :   

 

III. Test                                         

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  
   

 


