ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼ - 2022 թ․
Տևողությունը 150 րոպե
9-10-րդ դասարաններ

1. Lisez attentivement le texte pour répondre aux questions qui suivent.
La coccinelle, bête à bon Dieu.
Les coccinelles figurent parmi les insectes utilisés par l’homme: beaucoup d’espèces se
nourrissent en effet de pucerons et sont donc utilisées en lutte biologique comme insecticide
naturel. Selon la croyance populaire, le nombre de taches de la coccinelle dépend
directement de son âge; cette information est erronée, le nombre précisant tout simplement
l’espèce dont il est une clé d’identification.
Dans le langage courant, on appelle aussi la coccinelle «bête à bon Dieu», car elle est la
meilleure amie des jardiniers (les anciens prédisaient du beau temps lorsque la coccinelle
s’envolait) et surtout, parce que, selon une légende remontant au Moyen Âge, elle porterait
bonheur. Ce surnom remonte au Xe siècle. Condamné à mort pour un meurtre commis à
Paris, un homme, qui clamait son innocence, a dû son salut à la présence du petit insecte. En
effet, le jour de son exécution publique, le condamné devait avoir la tête tranchée. Mais une
coccinelle se posa sur son cou. Le bourreau tenta de l’enlever, mais elle revint à plusieurs
reprises se placer au même endroit. Le roi Robert II (972-1031) y vit alors une intervention
divine et décida de gracier l’homme.
Quelques jours plus tard, le vrai meurtrier fut retrouvé. Cette histoire s’est très vite
répandue et la coccinelle fut dès lors considérée comme un porte-bonheur qu’il ne fallait pas
écraser.
1. Sur quelle partie du condamné à mort se posa la coccinelle ? Son _____________
2. Le nombre de taches sur la coccinelle définit-il son âge ? _____________
3. De quoi se nourrit la coccinelle dans les jardins? Des_______________
4. À quand remonte la légende de «la bête à bon Dieu»? _______________
5. Selon les anciens, lorsque la coccinelle s’envolait, comment allait être le temps?
_______________
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2. Trouvez les mots perdus dans les phrases:
faire payer, faire les courses, rendre la monnaie, solde, faire du shopping, coûter, bon marché,
occasion, porte-monnaie, échanger.
Faites les changements nécessaires.
1. Cette robe est superbe mais combien………………….. -t-elle ?
2. Ce four est trop…………………, je n’ai pas confiance et préfère en acheter un autre.
3. Je n’ai pas pu acheter une voiture neuve, j’en ai pris une d’ ………………….. .
4. Il n’y a plus rien à manger il faut que j’aille………………………….
5. J’ai donné 100€ au commerçant, il a oublié de me…………………, tu te rends compte!
6. J’ai vu ce blouson au magasin mais j’attends les ………………… pour l’acheter.
7. Viens, il fait beau, allons en ville……………………………………. .
8. Imagine! Je suis arrivée à la caisse et j’avais oublié mon ……….. ! La honte!
9. Ce pantalon est beaucoup trop grand, retourne au magasin pour l’ …………… .
10. Tu te rends compte ? J’ai pris un taxi, il m’a……….70 € pour 10 minutes de trajet!

3. Reconstituez les phrases.
1. que, nous, quatre, partis, faisait, cela, étions, heures
_____________________________________________________________
2. pluie, n’avait, la, cessé, seul, instant, un, pas
_____________________________________________________________
3. des, le palais, entre, d’un sourire, pour que, dans, rêves, il suffit, l’âme
_____________________________________________________________
4. une, fine, qui, paysage, parfois, c’ était, poussière, très, voilait, bruine, de, le
_____________________________________________________________
5. c’ étaient, sur, fracas, de, gouttes, qui, s’ abattaient, parfois, pare-brise, grosses, avec, le
_____________________________________________________________

4. Remplacez les points par
I. des pronoms interrogatifs
a) ……….. de ces monuments dois-je photographier ?
b) ………………………….feras-tu samedi prochain ?- J’irai à la piscine.
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c) ……………….. se trouve Lille ? – Au nord de la France.
d) ……………….. de ses fils est-il aimé le plus?
e) …………….. des deux bouteilles de vin dois-je ouvrir ?
f)

…………… de ces revues veux-tu t’abonner ?

g) ……………. invitez-vous à votre fête d’anniversaire ? – Tous mes amis.
h) ……………. de ses amies voulez – vous écrire ?

II. les pronoms relatifs.
a) La soirée ……… assiste toute l’élite de la société est organisée par le gouvernement.
b) L’auberge ………les voyageurs passent la nuit se trouve au bord de la mer.
c) C’est le métier de mes ancêtres ………..je suis fier.
d) Il lui est très difficile de résister aux difficultés de la vie……… il n’est pas prêt.
e) Les allées le long …….. se trouvent des bancs, sont plantées d’acacias.
f) C’est une proposition ………. je n’ai pensé pas.
g) Le congrès ……il doit participer aura lieu à la fin du mois.
h) Il faudra que tu me dises ce ……. tu as envie pour ton anniversaire.

5. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé.
a) Par la fenêtre (ouvrir) ……………on voyait des champs de blé.
b) La lettre (recevoir) ………….ce matin m’annonçait l’arrivée de mes cousins.
c) J’aime regarder les prairies (fleurir)…………. .
d) Ma mère aimait se promener dans les allées bien (nettoyer) …………de notre parc.
e) Un travail bien (organiser) ……………donne de bons résultats.

6. Remplacez les groupes soulignés par un gérondif.
a) Il consulte ses messages pendant qu’il répond au téléphone.………………...
b) Elle cria et leva les bras au ciel. ………………...
c) Si tu apprends bien les règles, tu ne feras pas de fautes dans ta dictée. ……………… .
d) Quand elle a ouvert la porte, elle a aperçu un inconnu dans le jardin. …………….
e) Je me suis enrhumé parce que je suis sorti avec les cheveux mouillés……………….
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7. Reconstituez les proverbes.
1.
2.
3.
4.
5.

Mieux vaut tard
Qui va lentement
Dis-moi qui tu hantes,
Loin des yeux
C’est en forgeant

a)
b)
c)
d)
e)
f)

qu’on devient forgeron.
va sûrement.
que jamais.
loin du cœur.
il en pleut à sa guise.
je te dirai qui tu es.

8. Trouvez la bonne réponse :
1. «Peau de Chagrin», «Père Goriot» sont les œuvres de
a) Maupassant
b) Balzac
c) Dumas
2. Au temps des Gaulois, Paris s’appelait
a) Lutèce
b) Cité

c) Gaule

3. Le camembert, le gruyère et la tomme sont les espèces des
a) fromages
b) vins
c) légumes
4. Vercingétorix est vaincu à Alésia en 52 av. J.-C. par :
a) Carlemagne
b) Les Vikings
c) Jules Cesar
5. Clovis Ier est le fondateur de la dynastie :
a) Carolingienne
b) Mérovingienne

c) Capétienne

6. Quelle est la première personne du singulier de l’indicatif du verbe « appeler » ?
a) J’apelle
b) J’apele
c) J’appelle
7. Quel est l’impératif du verbe feindre à la deuxième personne du pluriel à l’impératif ?
a) Feignez !
b) Feignons !
c) Feins !
8. … pensez-vous retourner chez vous ?
a) Qu’en
b) Quand

c) Quant

9. Il … prise par la main.
a) La

c) là

b) l’a

10. L’accord du participe des verbes pronominaux. Choisissez la phrase correcte :
a) Elle s’est lavé les pieds.
b) b) Elle s’est lavée les pieds.
c) c) Elle s’est lavés les pieds.
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