
стр. 1 из 12 
 

 
 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
«ПОКОРИ ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ!» 

 

Задания отборочного этапа  
по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ  

 

2012/2013 учебный год 
 

8-9 классы 
 

БЛОК 1 
   Лексико-грамматический тест  

Note sur 70 

I. Pour chaque vide numéroté indiquer la réponse la plus adéquate au contexte, en entourant la 
lettre correspondante    
                                                                                                                                     Note sur 51 

 
 
Adolescents, Susan et Philip s’étaient promis de s’aimer pour toujours. Mais la vie les a écartés l’un de 
l’autre. Susan affrontait la violence des ouragans en Amérique centrale, tandis que Philip réussissait à 
Manhattan… 
 
25 avril 1975, Philip, 
     J’ai reçu ta lettre; j’aurais dû (1) __________ répondre (2) ________ deux semaines mais je ne 
trouve jamais (3) ________ temps, déjà la fin (4) _________ avril, il fait beau, et trop chaud, (5) 
_________ est parfois difficile (6) _________ supporter. Nous (7) _________ pendant dix jours 
avec Juan, mon assistant, nous avons traversé toute la vallée de Sula et nous avons (8) _________ 
les routes du mont Cabaceras de Naco. (9) _________ de notre expédition était  (10) _________ les 
hameaux dans les montagnes. L’approche a été difficile. Dodge, c’est ainsi que nous avons baptisé 
notre camion, nous (11) _________ deux fois, mais Juan a des (12) ________ de magicien. 
J’ai (13) _________ dos fourbu, tu ne sais pas (14) _________ changer une roue (15) _________ 
engin pareil. Les paysans nous ont (16) ________ pris pour  des sandinistes, (17) _______ eux nous 
prennent souvent pour des militaires (18) ________ civil. S’ils (19) ________ se mettre d’accord, 
cela faciliterait notre job. 
      (20) ________ premier barrage, je t’avoue que mon cœur chantait la chamade. Je (21) 
_________ de fusils-mitrailleurs si près de mon visage. Nous avons négocié notre sauf-conduit (22) 
________ quelques sacs de blé et douze couvertures. (23) _________ qui grimpait à flanc de roche 
(24) _________ à peine praticable. Nous avons (25) ________ deux jours pour nous (26) ________ 
de 1000 mètres. Difficile de te décrire (27) _________ nous avons trouvé là-haut. Des populations 
faméliques (28) ________ personne n’avait encore (29) _______ assistance. Juan a dû négocier 
âprement pour gagner (30) ________ confiance des hommes qui gardaient le col... 
   ... J’ai (31) ________ une petite fille de cinq ans en train de mourir (32) ________ sa jambe était 
gangrenée. Quand une partie de son village fut emportée par (33) ________ de boue, alors qu’il 
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(34) ________ accroché à un tronc d’arbre, un homme (35) ________ désespérément sa fille qui 
(36) ________ a vu son petit bras (37) _________ des flots. Réussissant à (38) _________ à la 
mort, il a serré le corps de l’enfant (39) _______ lui. Ils ont tous deux (40) ________ des kilomètres 
dans le noir, luttant pour garder la tête (41) ________ dans le vacarme assourdissant des 
tourbillons qui les entraînaient sans relâche, (42) _______ de ses forces, jusqu’à en perdre (43) 
_______ conscience. Au lever du jour,  quand il (44) _________, elle était (45) _______ de lui. Ils 
étaient blessés mais vivants, à un détail près : ce n’était pas sa fille qu’il (46) ________. Il n’a 
jamais retrouvé le corps de son propre enfant. 
      (47) ________ d’une nuit de palabres il a accepté de (48) _______ confier, je n’étais pas 
certaine qu’elle (49) _______ au trajet mais là-haut il (50) ________ restait que quelques jours (51) 
_______ vivre. Je lui ai promis que je (52) _________ avec elle dans un mois ou deux, avec le 
camion plein (53) _______ vivres, alors il a consenti au sacrifice, (54) ________ autres je pense. Et 
même si ma cause (55) ________ juste je me suis sentie si sale dans son regard. Je suis de retour à 
San Pedro, la petite est toujours entre (56) _______, mais j’espère. Donne-moi (57) _______ tes 
nouvelles.    
                                                                                          Ta Susan 
 
1 A. en B. à lui C. y  D. lui 
2 A.  en   B. pour C. dans D. depuis 
3 A. le  B. du  C. de D.  - 
4 A. pour  B. de l’   C. de la D. - 
5 A. le parfum  B. l’odeur C. l’ambiance  D. l’odorat 
6 A.  de  B. à C. pour D. - 
7 A. sommes partis  B. étions partis  C. partions D. partons 
8 A. monté B. marché C. descendu D. grimpé 
9 A. La fin  B. Le sujet  C. Le but  D. Le dessin 
10 A. de réussir B. de partir C. d’atteindre  D. d’acquérir 
11 A. a lâchés  B. lâchait C. avait lâchés D. a lâché 
12 A. pieds B. doigts C. bras D. jambes 
13 A. le  B. mon C. - D. un 
14 A. c’est que  B. qu’est-ce que 

c’est que 
C. ce que c’est que D. que c’est  

15 A. en B. à l’ C. dans un D. sur un 
16 A. d’abord B. enfin  C. déjà  D. en effet 
17 A. dont  B. que C. qui D. lesquels 
18 A. en  B. et C. de D. à 
19 A. puissent  B. peuvent C. pourraient D. pouvaient 
20 A. Au dessus du  B. Dans le C. Au D. En 
21 A. ne vois jamais  B. n’avais jamais vu C. ne voyait jamais D. n’ai jamais vu 
22 A. pour B. contre C. en D. avec 
23 A. La voie  B. La rue C. Le trajet D. L’itinéraire 
24 A. avait été  B. est C. était D. a été 
25 A. mis B. pris C. donné  D. acquis 
26 A. atteindre B. acquérir C. monter D. élever 
27 A. que B. quoi  C. ce que D. ce qui 
28 A. dont B. où C. auxquelles D. à quoi 
29 A. porté B. présenté  C. effectué  D. réalisé 
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30 A. -  B. en C. de la D. la 
31 A. décelé B. recherché  C. cherché D. découvert 
32 A. tellement  B. comme  C. considérant que D. autant que 
33 A. une rivière B. une fleuve C. une tempête D. un fléau 
34 A. dérivait  B. a dérivé C. était dérivé D. avait dérivé 
35 A. avoir cherché B. cherchant C. chercher D. en cherchant 
36 A. a disparu B. est disparue C. avait disparu D. disparaissait 
37 A.  émergent   B. en émergeant C. émerger D. avoir émergé 
38 A. l’arracher B. la sortir  C. la sauver D. la faire courir 
39 A. près de  B. avec C. de D. contre 
40 A. dévalé  B. plongé  C. recouvert D. couru 
41 A. à l’air frais  B. à l’air sec C. à l’air libre D. à l’air fragile 
42 A. jusqu’au bout  B. jusqu’ à la fin C. jusqu’ à l’issu D. jusqu’au 

terminus 
43 A. de B. de la C. -   D. la 
44 A. s’éveille B. vient de s’éveiller C. s’était éveillé D. s’est éveillé  
45 A. de côté B. à côté  C. du côté D. côte à côte 
46 A. avait sauvée  B. a sauvée C. a sauvé D. avait sauvé 
47 A. Dans un terme B. Avec un terme C. Au terme   D. A terme 
48 A. nous la  B. la nous  C. se nous D. nous lui 
49 A. survivra  B. va survivre C. a survécu D. survive 
50 A.  n’y  B. ne lui C. ne la D. n’en 
51 A. - B. à  C. pour   D. de 
52 A. reviendrai B. suis revenue C. reviendrais  D. revienne 
53 A. de B. des  C. en D. les 
54 A. en face des B. pour des C. au sujet des D. pour les  
55 A. serait B. était  C. est D. aurait été 
56 A. la vie et la mort  B. vie et mort C. une vie et une 

mort 
D. de la vie et de la 
mort 

57 A. de B. - C. par D. à 
 
 
II. Reconstituer l’ordre des phrases dans le fait divers  « Vedène : des ados jettent des cailloux sur 
l'autoroute. » 
                                                                                                                         Note sur 7 

 
A. Trois garçons, âgés de 11 à 12, se sont amusés à jeter des pierres sur les voitures qui circulaient 
sur l'autoroute A7. 
 
B. Les agents d'ASF ont rapidement retrouvé les deux autres jeunes et ils ont été arrêtés. 
C. Les faits se sont produits mardi à Vedène, dans le Vaucluse.  
 
D. Interrogé, il a avoué appartenir à un groupe d’élèves du collège Roumanille d’Avignon, qui 
effectuait une course d’orientation dans la pinède. 
 
E.  Les trois élèves ont été entendus par la gendarmerie, avant d'être remis à leurs parents. 
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F. Ils ont commis leur méfait du haut d'un pont avec des pierres mesurant entre 10 et 20 cm.  
 
G. Très rapidement les agents de l'autoroute ont été mis au courant et l'un des adolescents a été 
interpellé.  
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
 
III. Relier les éléments figurant dans les deux colonnes ci-dessous pour reconstituer l’énoncé 
d’un fait divers  
                                                                                                                             Note sur 6 

 

Début des énoncés formant le fait 
divers 

Fins des énoncés, présentés dans le 
désordre  
 

1. Jeudi, vers 15h10, un adolescent 
promenait son chien, à Saint-Sulpice-et-
Cameyrac, en Gironde, quand un 
Rottweiler a sauté une clôture de 1,20 
mètres 
 

A. à plusieurs endroits.  
 

2. Il s'en est d'abord pris au petit chien, 
qu'il a violemment mordu 

B. a été chargée de l'enquête. 
 
 

3. Puis, il a mordu à deux reprises le 
mollet gauche du jeune homme, qui 
voulait s'interposer 

C. a été pris en charge. 

4. L'adolescent a été conduit D. et les a attaqués.  
5. Son chien, grièvement atteint sur la 
tête et le corps, 

E. pour protéger son chien.  

6. La brigade de gendarmerie de Carbon 
Blanc 

 F. aux urgences. 

 
1  
 

2 3 4 5 6 

 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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БЛОК 2 

Мир французского языка 

Note sur 30 

Exercice 1               10 points 

Consigne : Regardez les images ci-bas, puis répondez aux questions qui suivent. 

 

           

                                
                                                                                   

1. Les trois images que vous voyez sont tirées d’un livre de fiction. Quel est son genre ? 

_____________________________________________________            2 points 

2. Le bonhomme figurant sur les images est un personnage secondaire de ce livre, cependant il 

fait allusion et parodie le protagoniste (personnage principal) d’une série de livres du même 

genre mais de tout un autre auteur. Quel est le nom de ce 

protagoniste?_______________________________________________          2 points  

3.  Quel trait commun de l’aspect physique des deux personnages rend évidente cette allusion? 

(entourez la bonne lettre)              2 points 

A. Leurs corpulences 
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B. La forme de leurs nez 

C. Leurs cheveux roux  

D. Leurs houpettes 

E. Leurs moustaches 

4. Ces deux personnages sont dits avoir une même nationalité. Laquelle ? 

(entourez la bonne lettre)                    2 points 

A. Française 

B. Belge 

C. Suisse-romande 

D. Franco-canadienne 

E. Autre 

5. Le protagoniste de cette autre série a fait sur ses pages plusieurs périples imaginaires. Il lui 

est arrivé même d’entreprendre un voyage fictif  là, où en réalité les hommes ne se sont 

retrouvés que 15 ans plus tard. Quel était la destination de ce voyage?  

       _______________________________________________________              2 points 

 

 

Exercice 2                       10 points 

Consigne :  Voici la recette d’un plat français que l’on prépare traditionnellement pour des repas 

d’une fête religieuse. Lisez le texte de la recette , puis répondez aux questions qui suivent  

Une recette  

Ingrédients : 120g de beurre, 120g de sucre en poudre, 120g de poudre d’amandes, 1 œuf entier, 2 
cuillères à café de farine, 1 cuillère à soupe de rhum, 2 pâtes feuilletée, 1 jaune d’œuf pour la 
dorure, 1 noix de beurre 
Préparation: Préchauffez le four à 180°. Mettez le beurre à ramollir, et versez-le dans un saladier. 
Ajoutez le sucre, et fouettez pour obtenir un mélange mousseux. Ajoutez la poudre d’amandes, 
l’œuf entier, la farine, et le rhum, puis mélangez jusqu’à l’obtention d’une préparation homogène. 
Recouvrez la plaque du four d’une feuille de papier sulfurisé, et beurrez-la. Etalez une pâte 
feuilletée sur le papier sulfurisé, puis piquez-la avec une fourchette. Garnissez de crème d’amandes, 
et étalez celle-ci jusqu’à 1 cm du bord. Déposez l’objet que vous voulez y cacher. Recouvrez avec 
la deuxième pâte. Appuyez sur les bords pour bien sceller la galette sur tout le tour.  Battez le jaune 
d’œuf avec une goutte d’eau, puis badigeonnez-en le dessus de la galette. Dessinez des motifs avec 
la pointe d’un couteau si vous le souhaitez. Enfournez pour 40 minutes de cuisson.  
 

Questions:  

6.  A l’occasion de quelle fête de l’année prépare-t-on le plat dont vous avez lu la 

recette ? (entourez la bonne lettre)      2 points 
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A.  Noël 

B.  St Valentin  

C. St Epiphanie 

D.  Toussaint 

E. Pâques 

F. Pentecôte 

7. Depuis quelle époque cette fête est célébrée en France à sa date actuelle?  2 points 

A.  le Vème siècle 

B.  le Xème siècle  

C. le XIIIème siècle 

D.  le XVème siècle 

E. le XVIIIème siècle 

F. le XIXème siècle 

8. L’histoire de la fête en question remonte à un épisode évangélique. Lequel ? 

___________________________________________________       2 points                                 

 

9. Cet épisode est à son tour la suite d’un autre événement crucial de l’Evangile qui est 

également commémoré annuellement par une fête religieuse. Nommez l’événement  (a) et la 

fête qui le commémore (b)       2 points                                 

a   _________________________  b _______________________ 

 

10. Dans quel conte de fées français le prince trouve un objet (une bague) caché dans un gâteau 

? ______________________________________________  2 points 

                                                   

Exercice 3                        10 points 

Consigne : Regardez les images ci-après, puis répondez aux questions 11 à 14 et procédez à la 

rédaction dont la consigne vous trouverez au 15. 
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Questions: 
 

11.  Vous voyez sur ces images deux quartiers mondialement connus  d’une même ville 

francophone. Dans quel pays se trouve-t-elle ? (entourez la bonne lettre)       2 points 

A. En France 

B. En Belgique 

C. En Suisse 

D. Au Canada 

E. Au Maroc 
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12. Cette ville heberge les sièges de plusieurs organisations internationales. Citez au moins deux 

majeures d’entre elles          

_____________________________        ___________________________    2 points 

13. Le quartier dont vous voyez la photo sur l’image d’en haut a été classé patrimoine mondial 

par l’UNESCO en 1988. Quel est le nom de ce quartier?  

__________________________________________________________       2 points 

14. Depuis quelques siècles déjà, tous les ans pendant le mois de decembre, les places centrales 

de cette ville abrîtent une manifestation commerciale et culturelle très importante, qui draine 

un nombre considérable de visiteurs, les capacités hôtelières de la ville et de toute la région 

faisant le plein à cette période. Quel est cet événement? 

__________________________________________________________       2 points 

 

15. Consigne : Vous êtes stagiaire d’une agence de voyage et vous êtes amené(e) à concevoir les 

publicités de tours organisés à publier sur les pages WEB de votre agence.  Rédigez une 

brève note publicitaire sur la ville en question qui mettrait en valeur ses sites les plus connus 

et attirerait les touristes à les visiter (50 mots ± 10%) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________     2 points  

                                    
 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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ЛИСТ ОТВЕТОВ 
БЛОК 1 

 

     Лексико-грамматический тест (70 баллов)                                       
   

 I.     

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  

30  
31  

32  
33  
34  
35  

 36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
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II. 

58.  

59.  

60.  

61.  

62.  

63.  

64.  

 

III. 
 
65.  

66.  

67.  

68.  

69.  

70.  
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ЛИСТ ОТВЕТОВ 
БЛОК 2 

Мир языка (30 баллов) 
 
 Exercice 1 
1.  
2.  

3.  

4.  
5.  
 
Exercice 2 

6.  

7.  

8.  

9. a) 

b) 

10.  

 
 
Exercice 3 
11.  

 
12. 

 

 
13.  

14.  
15.  
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