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ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՓՈՒԼ - 2023 թ․  

Տևողությունը 150 րոպե 

  

9-10 րդ դասարաններ 

 

I. I. Compréhension écrite.   

Une lettre 

Cher Lucas, Je t’écris de chez mes grands-parents à l’Aigle en Normandie où je passe de bonnes vacances 

depuis maintenant une semaine. Ici, il fait beau et chaud. On a de la chance ! J’en profite pour me 

baigner à la rivière avec mes cousins presque tous les jours ! Au programme des activités, on a: 

randonnées, baignade à la rivière, pique-nique en famille, équitation et travail à la ferme. 

Mes grands-parents possèdent 11 poules, 1 coq, 2 cochons, 5 canards, 2 chiens, 3 chats et 1 poney. Il 

faut du temps et du courage pour soigner toute cette ménagerie ! 

En plus des animaux, il faut aussi s’occuper du potager de mon papy. Nous avons beaucoup de chance 

de pouvoir manger des légumes frais du jardin tous les jours: salades, tomates, carottes, choux, radis, 

pommes de terre, 

Il y a aussi quelques arbres fruitiers comme un cerisier, un pommier, un abricotier, mais aussi des 

fraisiers: je me régale et je fais le plein de vitamines ! 

J’espère que tu passes de bonnes vacances à Limoges. Je te dis à très bientôt pour une rentrée des classes 

en pleine forme !  

 

Mes amitiés, 

Pierre. 

 

Cochez la bonne réponse. 

1. Qui écrit à Lucas ? 

a. Lucas  b. Pierre  c. Son cousin  d. Son père  
 

2. Où Pierre passe-t-il ses vacances ? 

a. Paris   b. En Bretagne  c. A Limoge   d. En Normandie 
 

3. Avec qui Pierre va-t-il se baigner dans la rivière ? 

a. Avec sa sœur  b. Avec Lucas  c. Avec ses cousins d. Avec son grand-père 
 

4. Que peut-on trouver dans le potager ? 

a. Des fruits  b. Un pommier et un cerisier  c. Des légumes  d. Des  fleurs 
 

5. Où Lucas passe-t-il ses vacances ? 

a. à Limoges  b. à l’Aigle   c. à Paris  d. à Lyon 
 

6. Combien de volailles ont les grands-parents de Pierre ? 

a. 11   b. 2   c. 5   d. 17 
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II. Complétez cette histoire avec le subjonctif ou l’infinitif des verbes suivants: 

pouvoir  jouer  ranger  aller  faire 

être   laisser  travailler tondre  sortir 

 

Une très mauvaise journée 

J’en ai déjà assez. Tout le monde veut que je … 1 … quelque chose de différent. Ma mère veut 

que je … 2 … ma chambre, tandis que mon père dit qu’il faut … 3 … la pelouse. Mes profs veulent que 

je … 4 … nuit et jour, et mon petit frère veut que je … 5 … avec lui. Mes amis veulent que je … 6 … 

au cinéma avec eux mais je n’ai pas envie de … 7 … ce soir. Je ne crois pas que je … 8 … plaire à tout 

le monde en même temps et j’ai peur qu’ils … 9 … fâchés contre moi. Moi, je voudrais qu’on me … 10 

… tranquille! 

 

III. Associez un problème et une situation. 

1. «Je suis trop gros!» a. Formidable! C’est bon pour la santé. 

2. «Il veut un visa» b. Il faut consulter l’oculiste. 

3. «Elle est fatiguée» c. Tu dois partir très tôt. 

4. «Je suis malade!» d. Les pistes de ski y sont excellentes! 

5. «Mon train est à 7h. 04!» e. Elle doit aller dans une agence immobilière. 

6. «Ils veulent vivre à la campagne.»  f. Ils doivent quitter Paris. 

7. «Elle veut louer un appartement.» g. Tu dois faire un régime. 

8. «J’ai des problèmes de vue.» h. Elle doit prendre des vacances. 

9. «Je ne prends pas l’ascenseur, je monte à 

pied!» 

i. Il doit aller à l’ambassade. 

10. «Nous sommes allés cet hiver à 

Tsakhkadzor.» 

j. Tu dois aller chez le médecin. 

 

IV. Reconstituez le texte. 

a. L’araignée (սարդ)  travaille à sa toile (սարդոստայն)  toutes les vingt-quatre heures, et elle se 

méfie de tout ce qui pourrait la détruire. 

b. Enfin si tu vois une araignée au travail vers six ou sept heures du soir, la nuit sera belle et claire. 

c. Une très vieille tradition affirme qu’une araignée peut annoncer le temps. 

d. Si les fils qui tiennent la toile sont longs, il fera beau. 

e. Pour cela observe l’araignée dans sa toile. 

f. Ainsi, elle restera sans bouger si elle attend la pluie. 

g. S’ils sont courts, c’est que la pluie et le vent menacent. 

h. Mais si l’araignée travaille sous la pluie, c’est que l’averse (տեղատարափ անձրև) ne durera pas. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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V. Reconstituez les phrases. 

1. de cette maison, en train, nous sommes, d’étudier, les possibilités 

 

——————————————————————————————— 

2. en tête de l’autobus, un ticket, il faut glisser, à l’entrée,  à composter, dans la  machine, qui se 

trouve 

 

——————————————————————————————— 

 

3. parisien, ont été décorées, d’aujourd’hui, plusieurs stations, du métro, par des architectes 

 

——————————————————————————————— 

 

4. au lendemain, remettre, on, de, a décidé, tout 

 

——————————————————————————————— 

 

5. celle, rien à voir, sa vie, de l’autre, chacun, vit, qui n’a, avec 

 

——————————————————————————————— 

 

VI. Devinez les fêtes 

1. On s’amuse à accrocher dans le dos d’une personne des poissons découpés en papier.-----------

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

2. C’est la fête de tous les saints.-------------------------------------------------------------- 

3. On fait des crêpes et pour être riche toute l’année il faut les faire sauter.---------------- 

4. Ce jour-là on s’offre des brins de muguets, c’est la fête avec des syndicaux ----------  

5. Ce jour- là les gens colorient des œufs, les enfants cherchent des cloches et des lapins en 

chocolat. ---------- 

 

VII. Trouvez la suite des proverbes. 

1. On n’est jamais trop vieux  a.  avec l’amour 

2. On connaît l’ami b. hurler avec les loups 

3.  On apprend à c. pour apprendre 

4.  On ne badine pas d. dans le besoin  

5.  On récolte  e. ce qu’on a semé 

1 2 3 4 5 
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VIII. Civilisation française: Cochez la bonne variante 

1. Quel monument parisien a été construit à l’occasion de l’exposition universelle en 1889? 

a. La tour Eiffel   b. Le Sacré-Cœur  c. Le musée du Louvre 

 

2. Quel château a été construit pour Louis XIV? 

a. Chambord   b. Chenonceau   c. Versailles 

 

3. Quel est le fleuve qui traverse Paris? 

a. La Saône   b. Le Rhin   c. La Seine 

 

4. Quel est le nom de la région située au sud de la France, au bord de la mer? 

a. La Côte d’Emeraude  b. La Côte d’Amour  c. La Côte d’Azur 

 

5. Quel est le vin mousseux typique de la France ? 

a. Le Champagne  b. L’Armagnac   c. Le Cognac 

 

6. Quel est l’hymne national de la France? 

a. La Marseillaise  b. La Javanaise   c. La Niçoise 

 

7. Quel animal représente la France? 

a. le lion   b. le coq   c. le paon 

 

8. Quelle femme est le symbole de la république française? 

a. Marianne   b. La vierge Marie  c. Catherine Deneuve 

 

9. Le 8 mars c’est: 

a. La fête des femmes    

b. La Fête nationale de la république française   

c. La fête du vin en France 

  

10. Qui a écrit le Petit Prince? 

a. Victor Hugo   b. Antoine de Saint-Exupéry c. Honoré de Balzac 

 

 

 

 

 


