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ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼ - 2023 թ․  

Տևողությունը 150 րոպե 
 

11-12 րդ դասարաններ 

 

I. Compréhension écrite.   
 

Avec le pain et le vin le fromage constitue le troisième côté  du ’’triangle sacré’’ de la gastronomie française. On 

peut en effet concevoir en France un excellent déjeuner composé uniquement de ces trois éléments, avec peut- 

être en plus quelques olives noires et une salade verte bien assaisonnée. 

Il existe  presque quatre cents sortes de fromages en France, chaque région en produit  selon des méthodes et des 

traditions particulières: le camembert, le brie, le cantal, le roquefort … Comme pour les vins, certains fromages 

reçoivent la marque d’Appellation d’Origine Contôlée (AOC)  qui garantit la qualité de leur fabrication. On utilise 

trois types de lait, celui de la vache, celui de la chèvre et, moins souvent, celui de la brebis. 

Dans un menu classique, le fromage arrive en quatrième position, après l’entrée, le plat principal et la salade, 

juste avant le dessert. Plusieurs types sont alors présents sur un plateau, on le déguste avec du pain, généralement 

du plus doux au plus corse. 

 

Lisez la consigne, trouvez la bonne réponse. 

1. À quel moment mange-t-on le fromage: 

a. avant le plat principal   b. après le dessert   c. avant les fruits et les tartes 

 

2. Indiquez pour chacune des phrases suivantes, si l’information est vraie (V) ou fausse (F) 

a) Il existe près de cent sortes de fromages en France. ————— 

b) Plusieurs types de fromages sont alors présentés sur une grande assiette, on le déguste avec de la tartine. ——

——— 

 

3. Reliez les deux colonnes selon le sens. 

 

1. En France on peut déjeuner a) selon des méthodes particulières 

2. Chaque région produit ces fromages b) la marque 

3. Certains fromages régionaux ont c) uniquement avec le pain, le vin et le 

fromage 

 d) uniquement avec le vin 

 

1.  

2.  

3.  

 

 

4. Comment s’appelle une personne qui vend du fromage? 

 

—————————————  
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II. Mettez le texte en ordre. 

A. Mais ce n’est pas toujours très efficace. 

B. Car il y a beaucoup d’insectes qui, pour se protéger des oiseaux, se cachent dans les feuilles dont ils ont la 

couleur et parfois la forme. 

C. Mais tous les oiseaux chasseurs d’insectes ne poursuivent pas leur repas en volant. 

D. Beaucoup d’oiseaux se nourrissent d’insectes. 

E. En effet des oiseaux insectivores, portant de longues queues en éventail, balaient les feuilles pour faire tomber 

les insectes. 

F. Cette méthode est si bonne que d’autres oiseaux les suivent et attendent plus bas que les insectes s’enfuient. 

G. Il ne leur reste plus qu’à les saisir du bec. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

III. Reconstituez les proverbes. 

1. Le mensonge donne des fleurs  

2. Qui te craint en ta présence  

3. Si les chats gardent les chèvres,  

4. Aucune grâce extérieure n’est complète 

5. Ce sont les tonneaux vides  

a. qui attrapera les souris? 

b. te nuit en ton absence․ 

c. si la beauté intérieure ne la vivifie. 

d. qui font le plus de bruit. 

e. mais pas de fruits 

 

 

1 2 3 4 5 

     

 

IV. Remplacer les points par les mots suivants: décors, pièce, concert, rencontres, ballet, artistes, fêtes, église, 

expositions, chansons. 

 

          Eric, mon ami, reçoit souvent des invitations pour des 1) ________. Je ne suis jamais aussi souvent  allé au 

théâtre, au 2) ________, au concert. Cette semaine, nous avons vu une 3) ________ de théâtre à la Comédie 

Française. C’était magnifique. Nous sommes allés à l’Opéra Bastille. Les 4) ______ étaient impressionnants. Nous 

avons aussi écouté Zazie, une chanteuse qui a beaucoup de succès. J’aime bien ses 5) ________ pour le remercier, 

j’ai invité Eric à un 6) ________ avec un de mes amis qui joue du piano. C’était dans une magnifique  7) ________. 

Nous avons beaucoup aimé. Et je ne compte pas les nombreuses 8) ________ de peinture, de sculpture ou de 

photo que  nous visitons. Eric m’invite aussi à des 9) ________ pendant  lesquelles on peut  parler à des                      

10) ________, des auteurs et  à beaucoup d’autres personnalités intéressantes. Quand je rentre à la maison, je me 

sens déjà quelqu’un de cultivé. 

 

V. Cochez la bonne variante 

 

1. Je… rappelle très bien. 

a. m’en    b. me le    c. m’y 

 

2. Ma tante est une bonne cuisinière. 

a. Elle fait de belles robes. b. Elle conduit bien sa voiture. c. Elle fait de bons croissants. 
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3. Comme il s’intéresse beaucoup à la peinture …, 

a. il achète des livres.  b. il va souvent au café.   c. il visite les expositions. 

 

4. C’est toi qui …les objets que tu as déplacés. 

a. rangeras   b. a rangé    c. range  

 

5. Combien de personnes a-t-il …?  

a. rencontre   b. rencontrée    c. rencontrées 

 

6. Elle est désolée que tu ne … pas participer à cette manifestation. 

a. puisses   b. peux     c. pus 

 

7. Des fleurs, elle en a … beaucoup. 

a. reçu     b. reçues    c. reçut 

 

8. Quel verbe n’est pas conjugué au même temps que les autres? 

a. mangions   b. rions     c. choisissions  

 

9. Christine  n’est pas sûre   qu’il lui … visite. 

a. rendue   b. rend     c. rende  

 

10. Médecin spécialiste de l’œil. 

a. ophtalmologue  b. chirurgien     c. généraliste 

 

VI. Transformez le discours direct en indirect. 

1) La maman demande à l’enfant : « T’es-tu lavé les mains ? » 

________________________________________________ 

2) Juliette a demandé à ses amies : « Pourquoi pleurez-vous ? » 

________________________________________________ 

3) Le maître dit aux élèves : «Révisez vos leçons chaque jour.» 

________________________________________________ 

4) Le directeur informe les élèves : «L’école organisera une sortie.» 

________________________________________________ 

 

5) Le médecin a expliqué : «Le tabac est dangereux pour la santé․» 

 

________________________________________________ 

 

VII. Écrivez ces phrases à la forme active.  

 

1. De très belles chansons sont interprétées par cette chorale. 

________________________________________________ 

 

2.  Les baigneurs étaient surveillés par le moniteur. 

________________________________________________ 
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 3. Les demandes seront étudiées par le directeur. 

________________________________________________ 

 

4. Le silence fut troublé par un bruit épouvantable. 

________________________________________________ 

 

5. Les personnes âgées sont aidées par le gouvernement.  

________________________________________________ 

 

  

VIII. Écrivez ces phrases à la forme passive.  

 

1. Une grande compagnie a construit beaucoup de maisons. 

________________________________________________ 

 

2. La fraîche odeur d’un bouquet de violettes remplissait la cuisine. 

________________________________________________ 

 

3. Pour chaque nouvelle invention les spécialistes créent un mot nouveau.  

 

________________________________________________ 

  

4. Les vendeurs ont établi une relation de confiance avec les clients. 

 

________________________________________________ 

 

5. Sans l’aide de son ami, les difficultés l’auraient découragé. 

 

 ________________________________________________ 

 

IX. Cochez la version correcte. 

 

1. Pâques est une fête religieuse qui commémore 

a. la naissance du Christ b. la résurrection du Christ c. l’ascension du Christ 

 

2. Quel est le surnom de la France? 

a. le coq   b. l’hexagone   c. la Tour Eiffel 

 

3. Lequel de ces pays n’a pas de frontière avec la France? 

a.  l’Autriche   b. l’Italie   c. l’Espagne  

 

4․ Comment s’appelle le monument où sont enterrés les hommes célèbres à Paris? 

a. l’Arc de Triomphe   b. le Panthéon   c. la Défense 

 

5.  Un réveillon c’est: 

a. un repas de fête qu’on prend dès le réveil à Noël ou le Jour de l’An  

b. un repas pris tard dans la nuit   

c. un repas de fête qu’on prend seulement la nuit de Noël  et la nuit de saint Sylvestre.         


