
Դպրոցականների ֆրանսերենի առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլի 

առաջադրանքներ 

 

11 - 12-րդ դասարաններ 

 

1. Lisez attentivement le texte et répondez par «Vrai» ou «Faux» en choisissant la case 

correspondante. Justifiez la réponse. 

 

Le destin fabuleux de Jason 

Jason, dont le nom signifie “guérisseur’’ est le fils d’Éson, le roi de Thessalie. Il est un 

des héros les plus connus de la mythologie grecque. Son oncle Pélias usurpe le trône d’Iolcos, 

l’actuelle ville de Volos. Grâce à sa mère, il est sauvé et il est élevé par le centaure Chiron sur le 

mont Pélion. 

Quand il devient adulte, il réclame le trône de son père. Selon un oracle, Pélias serait 

détrôné par un homme qui se présenterait en portant une seule sandale. Pendant son voyage vers 

Iolcos, Jason aide une femme à traverser un fleuve. Il s’agit de la déesse Héra. Pendant la 

traversée, le jeune homme perd sa sandale. 

Quand Jason réclame le trône, son oncle lui demande de rapporter la Toison d’Or, un 

bélier pourvu de grandes ailes. La toison d'or du bélier merveilleux représente un talisman de 

puissance, voire d'immortalité. 

Le jeune Jason construit un fabuleux navire, l’Argo et avec un groupe de jeunes gens, les 

Argonautes, ils partent d’Iolcos, à bord du navire Argo. Parmi les Argonautes, on note les 

jumeaux Castor et Pollux. Pendant leur périlleux voyage ils doivent passer les Symplégades, 

deux roches qui s'entrechoquent, situées à l'embouchure du Bosphore. Elles s’entrechoquent 

constamment, interdisant la navigation. Jason a l'idée d'y envoyer une colombe, et d'y précipiter 

l'Argo juste derrière pour profiter du temps mort nécessaire à la remise en place des roches. Au 

passage de la colombe, les rochers s'entrechoquent, l’Argo qui suit de près la colombe réussit à 

passer et les rochers se fixent pour toujours. 

À Colchide, le roi Éétès ne veut pas laisser à Jason la toison d’or, étant donné qu’elle 

garantit la prospérité du royaume. Éétès accepte de lui donner la toison s’il accomplit des 

épreuves surhumaines. Jason y parvient mais Éétès refuse de lui remettre la Toison. Jason use 

alors de la force pour la conquérir et, avec l'aide de Médée, s'enfuit en emportant la toison. Éétès 

part en vain à leur poursuite, obligé de ramasser un à un les morceaux du corps de son fils 

Absyrte, enlevé, tué et mis en pièces par sa propre sœur. 

 

 Vrai  Faux  

1  Pélias est le roi légitime d’Iolcos.      

2  Médée trahit son père Éétès et aide Jason.     

3  On confie Jason au centaure Chiron.   

4  Dès son enfance Jason revendique le trône.   

5  Argo est un vaisseau à bord duquel Jason navigue.   

6  Le voyage de Jason est très facile.   

7  Les Symplégades s’entrechoquent toujours.     

8  La Toison est détenue par le roi de Colchide, Éétès, père de Médée, 

qui accepte de la céder si les héros accomplissent certaines tâches 

apparemment impossibles. 

  



9  Éétès tient sa promesse.   

10  Les poursuivants de Jason s'arrêtent à chaque fois pour récupérer les 

morceaux d’Apsyrtos. 

  

 

 

2. Lisez les répliques et reconstituez le dialogue. 

 a. Vous proposez un circuit avec Grenade, Cordoue et Séville, n'est-ce pas? Il dure 

combien de jours? 

 b. C'est parfait! Et les visites, les excursions ? 

c. J'ai reçu votre publicité sur les voyages à prix réduit. L'Espagne m'intéresse. 

d. Bonjour, madame. 

e. Bien. Le logement est en chambre double ? 

f. Très bien. Je vous remercie, madame. Je vais réfléchir. 

g. Oui. Quelle région préférez-vous ? 

h. Monsieur, vous désirez ? 

i. Quelques-unes, oui. Les autres sont à votre charge. 

j. Oui, peut-être… Mais qu'est-ce que le prix comprend exactement, le voyage, 

l'hébergement, les visites… ?  

k. Dans le sud, bien sûr. Et à cette saison, il ne fait pas trop chaud. 

l.  Le voyage et la demi-pension. 

m. Non, individuelle pour les personnes seules. 

n. Je n'ai pas encore décidé. Je voudrais quelques précisions. Où y a-t-il plus de soleil? 

o. Dix. Mais il est possible de le prolonger par un séjour sur la côte si vous le voulez. 

 

1……….. 2………. 3………..4………..5………….6………7………..8………… 

9………..10………11………12………..13………..14…………15………… 

 

3. Complétez  le  texte en choisissant parmi les mots proposés, à la forme qui convient. 

 Riche, lui, rester, debout, en, aller, toujours, partir, bonheur, malheureux, vendre, déjà, 

femme, au, celui-ci 

 Un jeune prince d'Asie qui se sentait 1)……………………… a rencontré un jour un 

vieillard. 2)………………………lui dit que pour trouver le 3)………………………il devrait 

échanger sa chemise contre celle d'un homme heureux. Le jeune prince 4)…………………… . Il 

a essayé les chemises des rois et celles des hommes 5)……………………, mais il 

6)…………………… malheureux. Un jour, il a entendu une voix joyeuse qui chantait. C'était un 

jeune paysan. -Oh là-là! s'est dit le prince. Celui-ci a trouvé son bonheur. Et s'adressant 

7)………… paysan il lui a demandé: 

-Es-tu heureux? 

-Oui, je le suis, a répondu ce dernier. 

-Alors, 8)…………………-moi ta chemise!  

Mais le paysan 9)………………a montré sa poitrine nue et a dit: 

-Une chemise, je n'10)………… ai pas.  

 

4. Associez les deux éléments. 

 

1. C'est une œuvre                                   

2. Marion est l'amie   



3. Le racisme et l'antisémitisme sont des idéologies      

4. Les gens            

5. Les  candidats connaîtront, avant le concours, les critères         

6. Dépêchez-vous de vous inscrire     

7. Les syndicats ont décidé de poursuivre la grève         

8. Je lui ai téléphoné                                    

9. Les passagers doivent attacher leurs ceintures                

10. Après avoir pris cette décision            

 

a) contre lesquelles toute la société doit lutter. 

b) chez qui on diagnostique des troubles sévères de la personnalité ont droit à des soins à 

domicile.  

c) à qui je raconte tous mes problèmes.    

d) sur lesquels ils seront évalués.  

e) pour laquelle je serais prêt à payer une  fortune.  

f) il a regretté de ne pas avoir demandé conseil à ses parents.  

g) jusqu'à ce que les négociations reprennent. 

h) avant qu'il ne soit pas trop tard. 

i) avant le départ. 

j) avant le décollage de l'avion. 

1……………. 2…………….. 3……………..4…………………..5………………….. 

6…………… 7………………8……………..9…………………10……………….. 

 

5. Reliez les expressions aux définitions.   

1. un coup d'Etat                                          a. c'est évident                                   

2. en revanche                                              b. au moyen de                                     

3. cela va sans dire                                       c. la prise du pouvoir                                  

4. à l'aide de                                                d. au contraire                                 

5. prendre sa source                                   e. en effet                                                       

6. ma foi                                                        f. commencer à couler                                   

7. mettre en balance                                   g. être poli                                              

8. être monnaie courante                          h. être une chose habituelle             

9. avoir du tact                                             i. comparer plusieurs offres                       

10. être en bons termes                               j. avoir de bonnes relations                    

 

1……………. 2…………….. 3……………..4…………………..5………………….. 

6…………… 7………………8……………..9…………………10……………….. 

 

6. Choisissez la bonne réponse.        

                        

1. Au nord la France est baignée par 

a. la Méditerranée            
b. la Manche 

c. l'océan Atlantique             

         

2. Le vaccin contre la rage est inventé par                             

a. Victor Hugo    

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/c/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/est/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/evident/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/au/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/moyen/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Pouvoir.htm
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/au/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/contraire/
https://fr.wiktionary.org/wiki/commencer
https://fr.wiktionary.org/wiki/couler
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/monnaie
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/courant
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/comparer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/plusieurs/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/offre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/avoir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/bon/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/relater/


b. Louis Pasteur 

c. Alexandre Graham Bell 

 

3. Le Premier ministre de la France réside                                   

a. au palais du Luxembourg   
b. au Palais-Bourbon   
c. à Matignon 

 

4. Au I siècle, avant Jésus Christ, la Gaule était conquise par  

a. les Romains              
b. les Français   
c. les Gaulois 

 

5. Le Rhin forme la frontière naturelle avec                      

a. le Portugal     
b. l'Iran    
c. l'Allemagne 

 

6. La Gaule reçoit le nom de France                           

a. au V siècle     
b. au IX siècle    
c. au I siècle 

 

7. Le palais de Versailles est transformé en musée sous le roi      

a. Louis-Philipe    
b. François Ier    
c. Charlemagne 

 

8. En 1431, les Anglais brûlèrent Jeanne d’Arc à   

а. Rouen     

b. Paris    

c. Orléans  

   

9. On a construit l’Arc de triomphe de l’Étoile sur ordre de   

a. Philippe le Bel    

b. Napoléon Bonaparte  

c. Louis XII 

 

10. Les Pyrénées séparent la France de   

a.  l’Italie      

b. l’Espagne    

c. la Belgique 

 

11. Napoléon Bonaparte a créé  

a.  la constitution et le Code civil   

b. le Code civil et la Légion d’honneur  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_ier_de_france


c. l’hymne national et la Légion d’honneur 

 

12. Paris  devient  la capitale du royaume de France   

a. Sous le règne de Henri IV le Grand  

b. Sous le règne de Charles IX  

c. Sous le règne de Clovis I 

 

13. Qui n’a jamais été président de la République française ? 

a. Alexandre Millerand 

b. Jules Ferry  

c. Georges Pompidou 

 

14. Le druide est  

a. Celui qui possède une souveraineté 

b. Prêtre celte, en Gaule, en Bretagne et en Irlande 

c. Poète et chanteur chez les Celtes 

 

15. Marie Curie est la première femme à recevoir  

a. Le Prix Goncourt 

b. César 

c. le prix Nobel 

 

7. 

I. Faites des phrases à partir des éléments donnés (attention aux modes !). 

a) Je ne crois pas; elle lui doit de l'argent. 

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

b) C'est dommage; tu n'es pas en forme. 

……………………………………………………………………………………………… 

c) Je suis heureux; elles savent parler italien. 

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

d) Je m'étonne ; vous avez beaucoup de travail. 

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

 

https://fr.geneawiki.com/index.php/Henri_IV_de_France
https://fr.geneawiki.com/index.php/Charles_IX_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Millerand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Pompidou
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_du_cin%C3%A9ma


II. Répondez aux questions suivantes en remplaçant  les compléments  par des pronoms 

personnels. 

a) A qui penses-tu, à Nicolas?........................................................................................................ 

b) Tu n'envoies pas de carte à tes soeurs?………………………………………………………… 

c) On pourrait téléphoner à Michèle,n'est-ce pas?............................................................................ 

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

d) Ils se sont consacrés aux enfants malades?................................................................................... 

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

 

III. Remplacez  les points par le pronom relatif convenable. 

a) J'ai lu un article sur cette peinture au sujet de………………………………. on a tant écrit. 

b) Vous avez réussi à voir le film ……………………… nous vous avions parlé. 

c) Vous prendrez la route près de ……………………….. on a construit un stade. 

d) Le maçon a rencontré toutes sortes de difficultés à cause de…………………….. le chantier  

a pris trois mois de retard. 

 

IV. Remettez les phrases suivantes à la voix active. 

a) Les touristes seront accueillis par un guide. 

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

b) Le rendez-vous a été annulé…………………………………………………………………… 

c) Des récompenses ont été distribuées par les organisateurs du tournoi. 

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

d) Cet article vient d'être lu par tous. …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

V. Remplacez le groupe des mots soulignés par les pronoms possessifs (attention aux 

prépositions). 

a) J'ai préféré les peintures d'André à tes peintures. 



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

b) Tu as reçu des nouvelles de ton fils? Moi, j'en ai aucune de mon fils. 

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

c) Comme il n'a pas d'outils pour bricoler chez lui, il a besoin de nos outils. 

................................................................................................................................................... 

d) Quand on compare ses résultats à mes résultats, on comprend pourquoi ses parents 

s'inquiètent. 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                        


