
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼ - 2023 թ․  

Տևողությունը 150 րոպե 

11-12 րդ դասարաններ 

 

 

I. Compréhension écrite.   

Visite au musée Matisse 

 

Durant de longs mois, le musée Matisse est resté fermé pour travaux. En effet, les 

plafonds s’étaient effondrés et les pouvoirs publics qui avaient craint d’autres incidents avaient 

donc ordonné sa fermeture provisoire. Aujourd’hui, tout danger est enfin écarté et le musée a 

rouvert ses portes au public. Pierre, Marie et Hélène s’apprêtent à s’y rendre quand soudain le 

téléphone sonne chez eux : 

- Salut, c’est Claude, qu’est-ce que vous faites cet après-midi ?  

- Nous partons juste pour le musée Matisse, veux-tu te joindre à nous ? 

- Ce serait avec plaisir, mais je dois d’abord terminer une esquisse que je viens à peine de 

commencer. Je travaille actuellement sur la danse.   

- Rejoins-nous là-bas dès que tu auras fini. Nous t’attendrons dans la librairie du musée. Marie 

a l’intention d’acheter le catalogue de la collection permanente.  

- C’est d’accord, à tout à l’heure !  

Quand nos trois amis sont arrivés sur place, l’entrée du musée était noire de monde et, devant 

le guichet, une longue file d’attente se déroulait jusqu’aux abords des jardins environnants. 

L’attente était apparemment très longue, mais pour faire patienter les visiteurs, l’artiste elle-

même donnait de sa personne: elle remerciait chacun de sa venue et posait gracieusement pour 

les photos souvenirs supplément à l’occasion de la manifestation.  

- Si vous voulez, vous pouvez revenir demain. 

- Non, ce sera parfait. Nous sommes venus spécialement pour assister à la conférence de 

l’artiste. 

Leur billet en poche, Pierre, Marie, Hélène et Claude pouvaient enfin commencer la visite. 

 

1․ Les pouvoirs publics avaient fermé le musée։ 

a) Pour des raisons financières 

b) Pour restaurer des tableaux 

c) Pour des raisons de sécurité 
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2․ Les 4 jeunes gens se retrouvent : 

a) Devant le musée  

b) Dans la librairie du musée  

c) Au guichet du musée  

 

3. Le musée est resté fermé : 

a) Depuis de longs mois  

b) Dans de longs mois 

c) Pendant de longs mois  

 

Corriger la question 

 

4. Vous verrez votre résultat : 

a) Quand vous avez terminé ce texte 

b) Quand vous terminerez ce texte 

c) Quand vous aurez terminé ce texte : 

 

5․ La manifestation est: 

a) Habituelle 

b) Quotidienne 

c) Exceptionnelle 

  

II. Choisissez 10 mots parmi les 15 donnés  et remplacez- en les lacunes en faisant des 

changements, si nécessaire. 

Demander, dire, quelque, pour, au, tard, plusieurs, formidable, aider, lorsque, de, tôt, marché, 

appeler, triste. 

 

Un avion survole les Pyrénées .Une hôtesse distribue … passagers le chewing-gum habituel. 

C’est pour quoi faire ? … un brave homme qui fait son premier voyage en avion. 

C’est pour que vos oreilles  ne bourdonnent pas … nous atterrirons. 

L’avion se pose … minutes plus …, et, à l’aéroport, le brave homme … l’hôtesse : 

– Ça a très bien … C’est un truc … . Mais maintenant, il faut que vous m’… à l’arracher … mes 

oreilles ǃ 

 

 

 



III. Traduisez : 

1. Ես գրախանութում գտա այն գիրքը, որի կարիքն ունեի պատմության դասին 

պատրաստվելու համար։  

2. Ծաղիկները, որ ես գնել եմ, բազմագույն են և գեղեցիկ։ 

3. Ուսուցիչն ասաց, որ աշակերտները պետք է այդ աշխատանքն ավարտեն երկու օրից։ 

4. Սենյակի բաց պատուհանից աղջնակը զմայլվում էր գեղեցիկ բնությամբ: 

5. Զբոսավարը հարցրեց, թե ինչն է հետաքրքրում ֆրանսիացի զբոսաշրջիկներին և որ 

տեսարժան վայրեր կցանկանային այցելել։ 

  

IV. Formez des phrases avec les mots donnés en faisant les changements si nécessaire: 

1. jour, occasion, être, férié, souvent, excursion. 

2. habiter, famille, quartier, se trouver, centre, ville. 

3. travail, trouver, chercher, étudiant, supermarché, grand. 

4. avoir, rencontrer, acteur, rue, chance, célèbre. 

5. élève, parler, historique, événement, arménien, professeur. 

 

V. Associez les deux colonnes:  

 

1. Ce qui est facile à dire est a. tu ne les vois pas toujours, mais tu sais qu’ils 

sont là.  

2. Quoi qu’il arrive,  b. d’une nouvelle aventure, et non une finalité. 

3. Les bons amis sont comme les 

étoiles, 

c. ne cesse jamais de croire en tes rêves. 

4. Avoir la connaissance est une chose,  d. souvent difficile à faire. 

5. Chaque succès est le 

commencement 

e. savoir s’en servir est un autre. 

 

VI. Associez les phrases à un sens: 

 

1. Nous adorons écouter les œuvres de Chopin. 

2. Nathalie aime caresser les cheveux de son enfant. 

3. J’aime l’odeur du pain frais. 

4. Les gâteaux de ma grand-mère sont savoureux. 

5. Mon frère adore regarder la mer quand elle est 

agitée. 

 

a. La vue 

b. L’odorat 

c. Le toucher 

d. L’ouïe 

e. Le goût 



VII. Terminez les phrases en employant obligatoirement 4 mots pleins (nom, verbe, adjectif 

qualificatif, adverbe).  

1. Le professeur a demandé 

2. Nous viendrons avec vous, si  

3. Ils sont sortis de la salle avant que  

4. Les livres que nous cherchons  

5. Ce spécialiste est aimé et respecté 

 

VIII. Cochez la bonne réponse. 

1. Le plus grand centre de pèlerinage est 

a. Toulouse  

b. Lourdes  

c. Bordeaux 

d. Marseille 

 

2. Quelle est l’une des spécialités culinaires de la ville de Marseille? 

a. La choucroute  

b. Le foie gras 

c. La bouillabaisse 

d. La ratatouille 

 

3. Quel pays est relié à la France par la Manche? 

a. L’Angleterre 

b. L’Irlande 

c. L’Espagne 

d. L’Ecosse 

 

4. Quel poète français a écrit les fables «Le lièvre et la tortue», «La cigale et la fourmi»? 

a. Pierre Corneille   

b. François Villon 

c. Jean de la Fontaine 

d. Jean Racine 

 

 

 

 



5. Qu’est-ce que le Roquefort? 

a. Un fruit 

b. Un dessert 

c. Un fromage 

d. Une boisson 

 

6. Quel surnom a été attribué à la France en référence à sa forme? 

a. L’hexagone 

b. Le pentagone 

c. Le triangle 

d. Le trapèze 

 

7. Quelle ville abrite le festival de cinéma français le plus important?    

a. Nice  

b. Cannes 

c. Paris  

d. Lille 

 

8. Le symbole des rois de France est ... 

a. Versailles 

b. la fleur de lys 

c. une pièce d’or 

d. Montparnasse 

 

9․ Quelles montagnes se trouvent entre la France et L’Espagne? 

a. Le Massif Central 

b. Les Vosges 

c. Les Pyrénées 

d.  Les Alpes 

 

10․Où est-ce qu’on peut trouver un «hors d’œuvre»? 

a. dans le jardin 

b. dans la salle d’attente à la gare 

c. dans un restaurant 

d. au centre de la rue 


