
  

  ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ 

ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ 

9 - 10-րդ դասարաններ   120 րոպե 

 

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

Compétition « Expo-sciences », finale régionale, la Mauricie, Centre-du-Québec 

Du 17 au 18 mars, découvrez les sciences avec de jeunes Québécois ! 

La compétition « Expo-sciences » permet à des jeunes âgés de 15 à 20 ans de présenter pendant 

deux jours aux visiteurs un projet scientifique qui les passionne. Elle permet aussi de montrer 

que les sciences et les technologies sont faciles et intéressantes. 

Rendez-vous au lycée de Drummondville pour participer à cet événement organisé chaque 

année par le Conseil du loisir scientifique. 

Heures d’ouverture au public 

Samedi 17 mars, de 13h à 16h45. 

Dimanche 18 mars, de 9h30 à 12h et de 13h à 14h15. 

Cérémonie de remise de prix le dimanche à 14h30.  

De nombreux prix 

Huit projets vont être sélectionnés pour la finale québécoise, du 19 au 22 avril, au centre 

culturel de l’université de Sherbrooke. Au total, des prix d’une valeur de 20 000 $ sont à gagner! 

 

1. Combien de temps va durer la compétition « Expo-sciences » en Mauricie ? 

a) 2 jours 

b) 3 jours 

c) 4 jours  

 

2.  Quel âge minimum doit-on avoir pour participer à la compétition ? 

……………………………………………………………………………….. 

 



  

3. Que doit-on présenter pour participer ?  

………………………………………………………………………………. 

 

4. Vrai ou faux ? Cochez la case correspondante et recopiez la phrase ou la partie du texte qui 

justifie votre réponse. 

La compétition est ouverte au public le samedi matin. 

□  VRAI     □ FAUX  

Justification: .….........................................…..........................................…................................ 

..............................…..........................................…............................................... 

5․ Les huit gagnants de Mauricie vont recevoir…  

a) Un prix de 20 000 $ chacun.  

b) Une place pour la finale québécoise. 

c) Une visite du centre culturel de Sherbrooke. 

 

II․ Cochez la bonne variante.  

 
1. Mon ami aime jouer … football. 

a) au     b) du    c) le 

 

2. Le cycliste … un coup d’œil sur son adversaire. 

a) prend   b) jette   c) frappe 

 

3. Je suis revenue … marché fatigué. 

a) de la   b) du   c) en 

 

4. Nicolas s’intéresse … l’art. 

a) de     b) avec   c) à 

 

5. … sont venues chez moi. 

a) Tout le monde  b) Tous  c) Toutes 

  

6. Il a acheté un kilo … pommes. 

a) des    b) de   c) aux 

 



  

7. Anne parle russe … qu’italien. 

a) mieux   b) meilleur   c) mauvais 

 

8. Ma mère … toujours raison. 

a) est    b) as   c) a 

 

9. Elle est… de trouver la bonne solution. 

a) impossible   b) indifférent  c) incapable 

 

10. Les jeunes filles viennent de sortir de … hôtel. . 

a) cet    b) ces   c) cette 

 

III. Choisissez 10 mots des 15 proposés ci-dessous pour remplacer les points du texte. Choisissez 

la forme correcte selon le cas.  

à, prendre, des, demander, au, être, qui, en, son, chercher, voir, heureux, me, lui, peur 

 
La mère de famille est …1 … train de terminer la vaisselle quand elle …2… arriver … 

3…enfant. 

- Maman, demande-t-il, veux-tu ․․․4… donner de l’argent? 

- Pour quoi faire? 

- Parce qu’il y a un pauvre homme …5 … crie …. 6… coin de la rue. 

- Elle … 7… très …8 … de le voir compatissant /գթասիրտ/, mais après avoir donné l’argent 

elle …9… . 

- Pour quelle raison crie-t-il ainsi? 

- Et le garçon dit: 

- Parce qu’il vend …10 … glaces, maman. 

 

IV. Trouvez la bonne fin de la phrase:  

 

1. Si tu viens me voir      

2. Prends le manuel       

3. Je vous conseille  

4. Auriez- vous le dictionnaire 

5. Il a pris l’ascenseur                                                                           

 

a. et passe-le à Paul. 

b. je te raconterai les dernières nouvelles. 

c. je reviendrai vers minuit. 

d. et il est descendu au vestibule. 

e. de travailler ferme. 

f.  dont j’ai besoin. 

 

1 2 3 4 5 

     

 
 
 



  

 
V. Remplacez les substantifs soulignés par des pronoms personnels.  Faites l’accord si nécessaire.  
 
1. Ce soir vous allez parler à vos amis.  ------------------------------------------------------- 

2. Ecris-tu souvent à tes cousines ?  ------------------------------------------------------- 

3. Je n’ai pas trouvé mes clés.  ------------------------------------------------------- 

4. Pierre pense à ses parents.  ------------------------------------------------------- 

5. Nous sommes contents de nos résultats. ------------------------------------------------------- 

 

VI. Mettez à la forme active.  
1. Ce livre a été acheté par mon grand-père.  

--------------------------------------------------------------- 

2. Ces fleurs avaient été mises dans le vase bleu par votre sœur.  

--------------------------------------------------------------- 

3. Cette poésie est apprise par tous les élèves de notre classe.  

--------------------------------------------------------------- 

4. Ce roman a été publié il y a deux ans.  

--------------------------------------------------------------- 

5. Cette pièce était traduite en plusieurs langues. 

--------------------------------------------------------------- 

 

VII. Cochez la bonne réponse.  
 

1. Lequel de ces écrivains français a écrit les Misérables? 

a. Victor Hugo   b. Honoré de Balzac  c. Gustave Flaubert 
 

2. Quel auteur français du XVIIe siècle est célèbre pour ses fables telles que le Corbeau et le 

Renard ou la Cigale et la Fourmi ? 

a. Corneille  b. Jean de la Fontaine  c. Racine 
 

3. Qui a écrit le Petit Prince ? 

a. Marcel Proust  b. Albert Camus  c. Antoine de St Exupery 
 

4. Lequel de ces trois personnages ne fait pas partie des Trois Mousquetaires d'Alexandre 

Dumas ? 

a. Aramis   b. Rastignac   c. Athos 

 

5.  Quelle est la montagne la plus haute de France ? 

 a. le pic du Midi  b. le Puy de Dôme   c. le Mont Blanc 

 

6. La Toussaint est une fête religieuse célébrée en l'honneur de 

a. tous les travailleurs b. toutes les femmes  c. de tous les saints 

 

 



  

7. Les grands hommes de la France sont enterrés : 

a. au Louvre  b. au musée Orsay  c. au Panthéon 

 

8. L'emblème de la France est  

a. le Louvre  b. le buste de Marianne c. la Tour Eiffel 

 

9. L'Académie française a été fondée par… 

a. Richelieu  b. Louis-Philippe  c. Napoléon I  

 

10. La galette des rois se prépare pour le  

a. 25 décembre  b. 6 janvier   c. 1 mai 

 

VIII. Trouvez le bon mot de l’expression ou du proverbe.  
1. Qui va à la ... perd sa place. 

a. montagne  b. chasse   c. messe 

 

2. Quand le chat est sorti, les ... dansent. 

a. souris   b. oiseaux   c. hommes 

 

3. Têtu comme un ... . 

a. chien   b. éléphant   c. âne 

 

4. La nuit tous les .... sont gris. 

a. chats   b. maisons   c. yeux 

 

5. Tel ..., tel fils. 

a. frère   b. père    c. grand-père 

 

6. Il est beau comme .... . 

a. le soleil   b. le singe   c. souvenirs 

 

7. L’ami de tout le monde n’est l’ami de… 

a. tout le monde  b. personne   c. rien 

 

8. L' .... n'a pas d'odeur. 

a․ ambition   b. argent   c. alcool 

 

9. Heureux au jeu, malheureux .... . 

a. au restaurant  b. dans le métro  c. en amour 

 

 10. En France, quand on mange sur le pouce, on mange .... . 

       a. salement  b. gratuitement  c. rapidement 


