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ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼ - 2022 թ․ 

Տևողությունը 150 րոպե 

11-12-րդ դասարաններ 

 

1. Lisez attentivement le texte pour répondre aux questions qui suivent. 

 

Cette histoire, qui s’est passée en France, a commencé le jeudi quinze décembre mille 

neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. La police venait de découvrir, dans la nuit, une femme 

morte, sur la plage de Trouville. 

La victime, Madame Bernadette Dejeu, était de petite taille, ses cheveux étaient bruns 

et mi-longs et ses yeux étaient verts. Ses vêtements étaient mouillés mais elle était bien 

habillée. Elle portait une alliance, un grand manteau de couleur marron, un tailleur noir, un 

chemisier blanc et des collants. Elle était pieds nus, un détail que les policiers ont trouvé très 

étrange. Roger Duflair, le commissaire chargé de l’enquête, ignore encore complètement 

comment et pourquoi quelqu’un l’a tuée et pour quelle raison cette même personne lui a 

enlevé ses chaussures. Comme il n’y avait pas de traces de violence sur son corps ni d’ arme à 

côté d’ elle, le mystère reste entier. 

Les enquêteurs ont rapidement retrouvé son sac à main mais ils n’ y ont trouvé que 

peu d’ indices: un portefeuille avec un ticket de bus usagé, deux trousseaux de clés, une note 

d’ hôtel, cent francs en espèces, mille cinq cents lires italiennes, un briquet, un carnet d’ 

adresses et la photo d’ un homme. Malheureusement, il n’y avait aucun document précisant 

l’identité de la victime. 

Qui était-elle, pourquoi et comment a-t-elle été assassinée? 

Le travail de l’inspecteur Roger Duflair sera difficile mais passionnant. Les éléments dont il 

dispose sont peu nombreux mais tant qu’il n’aura pas résolu cette énigme, le coupable pourra 

renouveler son geste abominable. 

 

1.  Dans le sac à main de la victime, il n’y a pas : 

a) de paquet de cigarettes  c) de trousseau de clés c) de note d’hôtel 

2. L’histoire s’est passée : 

a) en 1999, un jeudi dans la matinée 

b) en 1999, un jeudi dans la nuit 

c) en 1989, un jeudi dans la soirée 

3.  L’enquête sera difficile parce que : 

a) les suspects sont nombreux  b) il y a peu d’indices  c)l’assassin est en fuite 

4. La victime porte : 

a) des lunettes de soleil  b) un manteau violet  c) un tailleur noir 
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5. La victime est morte : 

a) étranglée    b) on ne sait pas comment c) empoisonnée 

6. La victime ne porte pas : 

a) de chaussures   b) de collants   c) de costume 

 

2. Associez les éléments des deux colonnes 

 

1. Le plus grand bonheur de la vie c’est  

2. Qui conduit dans le fossé                               

3. L’amitié sans confiance   

4. Astérix et Obélix et les autres 

Gaulois vivaient 

5. Aide-toi                                                         

6. Ne suis pas le chemin de tes aînés,  

7. Autant de têtes  

8. Actuellement nous vivons dans une 

grande ville 

9. Qui ne dit mot          

10. Chacun pour soi                                                                    

 

a) dans un petit village imaginaire de 

Bretagne. 

b) qui se trouve dans le sud de la France. 

c) consent. 

d) autant d’avis. 

e) suis ton propre chemin, ton aventure, ta 

vie. 

f) est une fleur sans parfum. 

g) d’avoir la paix du cœur. 

h) et le ciel t’aidera. 

i) y tombe le premier. 

j) épargne aussi les autres. 

k) Dieu pour tous. 

 

3. Mettez dans l’ordre ce projet de visite au château de Vaux-le-Vicomte. 

1. voudrais / je / le / visiter  

___________________________________________________________________ 

2. aller / penses / bientôt / voir / tu / le / ? 

___________________________________________________________________ 

3. y / je / souhaite / pas / aller / ne / seul  

___________________________________________________________________ 

4. tu / avec / visiter / veux / ? / mes copains / le  

___________________________________________________________________ 

5. vous / ne / je / veux / déranger / pas 

___________________________________________________________________ 

6. nous / ne / tu / pas du tout / dérangeras 

___________________________________________________________________ 

7. va / en / y / on / ? / voiture 

___________________________________________________________________ 

8. viens / te / chercher / demain matin / oui, je 

___________________________________________________________________ 
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4. Un couple parle des vacances de leur amie Claire. Complétez avec en, les ou y. 

 – Claire a aimé la Grèce ?  – Oui. Elle....   a passé deux mois l’été dernier et elle  .... retourne 

encore deux semaines au mois d’août. Elle va avoir chaud ! – En août, c’est sûr, il  .... fait très 

chaud. Et tu sais ce qu’elle va  ..... faire ? – Elle veut revoir Athènes et les îles. – Les îles, elle  

...... connaît déjà, non ? – Oui, elle  ...... connaît plusieurs. Elle va ..... revenir enchantée, 

comme d’habitude ! – Oui, et elle va  .... parler à tout le monde ! Ses aventures, on va .... 

entendre pendant des mois. – Ne sois pas jaloux ! Moi aussi, j’ai très envie d’  ..... aller. 

                                               

5. Remplacez les points par les prépositions suivantes :   à, avec, de, en, depuis, pendant, pour, 

sans, sous, sur, dans, vers, contre. 

1. Ils admirent ……  les vitrines. 2 .Louise  s’est fâchée ………ses amis. 3. Son frère parle 

………son voyage. 4. Nous préférons ……….. nous promener dans le parc. 5. Elle a informé 

son ami ………cette nouvelle.6. André a prévenu ………. son ami de sa visite. 7. Je 

m’approche de la porte et ........ le palier je vois un inconnu.8.Ils se dirige …………le pont. 9. 

Ils ont décidé ………. descendre à l’hôtel. 10……. cette rue il y a toujours beaucoup de 

touristes. 11. On ne va pas loin .......... argent. 12. Il est dangereux de rouler ........... toute 

vitesse. 13.  Il a invité son amie  .....  danser. 14. Il ne faut pas pleurer ........... un rien. 15.  Les 

citoyens de 18 ans ont le droit ......... voter. 16.  L’année prochaine, j’irai ......... Italie. 17.  Je 

ne serai pas en ville ........... les vacances. 18. Cet ingénieur a 100 ouvriers ............ sa direction. 

19.  Ce pauvre homme n’a plus que la peau ........... le dos. 20.  Je n’ai pas vu mon ami ............ 

dix ans. 

 

6. Cochez la bonne variante de la traduction 

1. Նա ընկերոջն ասաց, որ նախընտրում է ճանապարհորդել օդանավով : 

a. Il dit à son ami qu’il préférait voyager en avion. 

b. Il dit à son ami qu’il préfère voyager en bateau. 

c. Il dit à son ami qu’il préférerait voyager en avion. 

2. Մի սենյակ էր ազատ, և ես այն վարձեցի մեկ շաբաթով : 

a. Une salle était libre, et j’ai loué pour une semaine. 

b. Une pièce était libre, et je l’ai louée pour une semaine. 

c. Une chambre était libre, et je l’ai loué pour une semaine.   

3. Եթե դու քաղաքավարի լինեիր, ավելի ցածր կխոսեիր : 

a. Si tu étais poli, tu parlerais plus bas. 

b. Si tu étais plus poli, tu parlerais bas. 

c. Si tu serais poli, tu parlerais plus bas. 

4. La ville était occupée par l’armée ennemie. 

a. Քաղաքը զբաղված է եղել թշնամու բանակով : 

b. Քաղաքը գրավված է թշնամու բանակի կողմից : 

c. Քաղաքը գրավված էր թշնամու բանակի կողմից : 
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5. On publiera les mémoires de cet écrivain l’année prochaine. 

a. Նա կհրատարակի այդ գրողի հիշողությունները հաջորդ տարի : 

b. Այդ գրողի հուշերը կհրատարակվեն հաջորդ տարի : 

c. Այդ գրողի հուշերը հրատարակվել են անցյալ տարի : 

 

7. Trouvez la bonne réponse  

1. Que signifie l’adjectif volubile ? 

a) Qui parle beaucoup.   b) Qui est agressif.   c) Qui parle peu.  

2. Choisissez la bonne forme : en été, nous nous … très légèrement  

a) Vêtons    b) Vêtissons   c) Vêtisons 

3. Comment appelle-t-on deux mots qui se prononcent de la même manière ou qui s’écrivent 

de la même manière tout en ayant un sens différent ? 

a) Des homonymes.   b) Des synonymes.  c) Des antonymes.  

4. On écrit des…  

a) chou-fleurs.    b) chou-fleur.   c) choux-fleurs.  

5. Quel est l’accent du deuxième e sur le mot FENETRE ?  

a) Grave     b) Circonflexe   c) Aïgu 

6. La guerre de Cent Ans opposa la France à : 

a) L’Angleterre   b) L’Italie   c) L’Espagne 

7. Quelle ville Jeanne d’Arc libère-t-elle des Anglais en 1429 ?  

a) Reims     b) Bourges    c) Orléans  

8. L’orthographe des adjectifs de couleur. Choisissez la phrase fautive :  

a) Ses yeux noisettes m’avaient séduit. 

b) Le feuillage vert de gris annonçait déjà l’automne.  

c) Il se dissimulait sous une cape vert foncé. 

9. Qui a écrit «La Barbe Bleue» ? 

a) Jean de la Fontaine  b) Charles Perrault  c) La Comtesse de Ségur 

10. Dans la série suivante, indiquez le participe passé correct : 

a) Bien des rois se sont succédés sur le trône.  

b) Bien des rois ce sont succédés sur le trône.  

c) Bien des rois ce sont succédé sur le trône. 


