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ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ 

ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ 

9-10-րդ դասարաններ 

Տևողությունը 150 րոպե 

 

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

Paris est la capitale de la France. L’agglomération de Paris compte plus de 10 millions 

d’habitants. Un fleuve traverse la capitale française, c’est la Seine. Dans Paris, il y a deux îles:  

l’île de la Cité et l’île Saint-Louis. 

Paris compte vingt arrondissements. Le 16e, le 7e et le 8e arrondissements de Paris sont 

les quartiers les plus riches. Ils sont situés dans l’ouest de la capitale. Les quartiers populaires 

comme le 19e et le 20e sont au nord-est de la ville. Les monuments célèbres, les ministères, le 

palais de l’Élysée sont situés dans le centre de Paris. 

Paris est la capitale économique, politique et culturelle de la France. La ville compte 

beaucoup de lieux célèbres dans le monde entier comme « la tour Eiffel », « l’Arc de 

Triomphe » et « Notre-Dame de Paris ». Les musées parisiens aussi sont très connus. Il y a, par 

exemple, le musée du Louvre. C’est le plus grand musée de France. On peut voir dans le 

musée du Louvre des tableaux magnifiques. Le plus célèbre est certainement « La Joconde » 

de Léonard de Vinci. 

Paris est une ville très touristique. Chaque année, des millions de touristes du monde 

entier marchent sur les Champs-Élysées. Ils séjournent à l’hôtel, louent des chambres d’hôtes 

ou des appartements pour une semaine. 

 

1. Où sont situés les quartiers populaires de Paris ? 

a/ Ils sont situés dans le 19e et le 20e.  b/ Ils sont situés dans le 9e et le 2e. 

c/ Ils sont situés dans le 16e et le 8e.   d/ Ils sont situés dans le 16e, le 7e et le 8e. 

 

2. Il y a combien d’arrondissements à Paris ? 

a/ Il y a dix-neuf arrondissements.   b/ Il y a seize arrondissements. 

c/ Il y a sept arrondissements.   d/ Il y a vingt arrondissements. 

 

3. Les quartiers riches sont situés dans l’est de Paris. 

a/ Faux  b/ Vrai   c/ On ne sait pas. 

 

4. Le Louvre est un tableau de Léonard de Vinci. 

a/ Faux  b/ On ne sait pas. c/ Vrai 

 

5. Chaque année des millions de touristes viennent à Paris. 

a/ On ne sait pas. b/ Vrai   c/ Faux 

 

6. Les touristes séjournent uniquement à l’hôtel. 

a/ Faux  b/ Vrai   c/ On ne sait pas. 

 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/population-region-france.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/population-region-france.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/la-tour-eiffel.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/chaque-tous-les-toutes-les.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/choisir-un-hotel-a-paris.html


2 
 

2. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé ou à l’imparfait. (10 verbes) 

Après un long voyage, la pirate (arriver) ———— dans une grande ville désertique ! 

Il y (avoir) ———— un petit château. Alors, la pirate (entrer) ————. Un vampire (venir) 

———— à sa rencontre. C’était un personnage étrange, il (avoir) ———— un bonnet et (se 

déplacer) ———— en skate board. Il (saluer) ———— la pirate et lui (donner) ————une 

baguette magique. Puis il (partir) ————. Alors, une grande porte (s’ouvrir) ————

devant lui. 

 

3. Mettez le texte dans le bon ordre logique.  

A. À la fin du Moyen Âge les scientifiques ou voyageurs arabes font connaître de nouveaux 

parfums en Europe. À la renaissance, en Italie, en Espagne et en France on parfume 

surtout les objets (les gants, les écharpes etc.) et de nouvelles plantent arrivent 

d’Amérique. 

B. Le parfum devient un art lié à l’industrie de la mode.  Au début du XXe siècle Ernst Beaux 

crée le parfum Chanel N5, en 1921. Les parfums portent les noms tendres, poétiques, 

drôles ou exotiques (Trésor, Eau sauvage, Shalimar etc). Depuis des années 1950, le parfum 

est à la fois un produit de luxe et un produit très courant. Les parfumeurs vendent des 

milliers de parfums dans le monde entier. 

C. Dans l’antiquité les parfums ont déjà une grande importance. Les Grecs et les Egyptiens 

brûlent les plantes pour offrir leurs fumées aux Dieux.  Sous formes d’huiles et de 

pommades les parfums servent aussi dans la médecine et, bien sûr, la séduction pour les 

hommes comme pour les femmes. 

D. Le parfum devient une industrie à la fin du XIXe siècle. Les découvertes scientifiques 

permettent de produire de fausses odeurs qui ressemblent aux odeurs de la nature. Elles 

sont vendues sous formes de sels, poudres, savons, sachets, pour parfumer les armoires. 

C’est le début de la parfumerie moderne. 

 

1 2 3 4 

    

 

 

4. Lisez le dialogue, puis complétez chaque espace avec un nom et un adjectif choisis dans 

la liste ci-dessous : 

 

Adjectifs Noms 

ludiques (խաղային, զվարճալի) produits 

biologiques producteurs  

locaux (տեղական) développement 

durable (տևական, երկարաժամկետ) ateliers 

créative cuisine 
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- Je vais au Salon du …1… samedi. Ça te dit de venir ?  

- Oui, pourquoi pas. Est-ce qu’il y a des …2…   pour les enfants ?  

- Oui, les organisateurs proposent des cours de…3… 

Les enfants apprennent à cuisiner avec des …4… .  On peut aussi rencontrer les …5…  

- C’est Super ! 

 

5. Mettez les mots de la phrase dans le bon ordre. 

1. grâce, légumes, vous, aux, frais et biologiques, serez, santé, bonne, en 

—————————————————————————————————— 

2. si, achetez, chez, plus, vous, vous, cher, plus, producteurs, les, locaux, paierez, petits 

—————————————————————————————————— 

3. des produits, n’acheter, engagez-vous, que, nécessaires, à  

 

4. le, lieux, a adopté, interdisant, les, gouvernement, loi, de fumer, une, dans, publics 

—————————————————————————————————— 

5. pour, il faut, et, tomber, sociale, porter, un, masque, ne pas, garder, malade, la, distance 

————————————————————————————————— 

 

6. Associez les phrases pour avoir une idée complète. 

 

 

7. Choisissez la bonne variante: 

1. Tu n’as pas raison, tu as… 

a/ faux   b/ tort  c/ sommeil  d/ original 

 

2. Penses-tu souvent à tes amies? 

a/ Oui, j’y pense souvent.   b/ Oui, je pense souvent à eux. 

c/ Oui, je pense souvent à elles.  d/ Oui, je leur pense souvent. 

1. Les adolescents doivent dormir sept 

heures par jour 

a) mais il faut limiter les graisses. 

 

2. Il faut boire souvent de l’eau b) pour ne pas avoir d’insuffisance 

alimentaire. 

3. Les végétariens doivent compléter leur 

alimentation 

c) afin de ne pas avoir des problèmes de 

santé. 

4. Nous devons manger de la viande, des 

légumes 

d) au contraire, il faut faire du sport tous 

les jours. 

5. Il ne faut pas rester inactif e) alors que les boissons gazeuses doivent 

être limitées.  

1 2 3 4 5 
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3. Avez-vous invité tous vos amis? 

a/ Non, nous ne les avons pas invités. b/ Non, nous ne les avons pas invité. 

c/ Non, nous ne les avons pas invitées. d/ Non, nous les n’avons pas invités. 

 

4. Quand j’ai soif,… 

a/ je mange  b/ je dors  c/ je tremble  d/ je bois 

 

5. Il est nécessaire que … 

a/ vous allez à la piscine   b/ vous vas-y à la piscine 

c/ vous alliez à la piscine   d/ vous irez à la piscine 

 

8. Trouvez le bon adjectif. 
1. C’est un  a) beau  b) belle c) bel     enfant. 

2. Ce sont mes a) vieux  b) vieilles   c) vieil    chapeaux. 

3. Pierre est mon a)mieux  b) meilleur  c) bons   ami. 

4. Vos tableaux sont a) chers  b) chères   c) chaires. 

5. Les nuages sont a) grises   b) gris   c)gras.  

 


