Դպրոցականների ֆրանսերենի առարկայական օլիմպիադայի
հանրապետական փուլի առաջադրանքներ
9 - 10-րդ դասարաններ
Test
I.

Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent.

Les Français ne mangent pas beaucoup au petit-déjeuner. En général, les adultes boivent un
bol ou une grande tasse de café ou de café au lait. Le café est assez fort, quand le café n’est pas fort,
on dit que c’est du «jus de chaussette». Souvent on ajoute un peu de sucre. Depuis quelques années,
on remarque qu’il y a de plus en plus de Français qui boivent du thé le matin. C’est souvent du thé en
sachet. Mais le thé reste un produit assez élitiste, on n’a pas l’habitude d’en boire comme c’est le cas
en Angleterre ou en Asie. Concernant les enfants, ils ne boivent pas de café, ils boivent plutôt du
chocolat chaud (c’est du chocolat en poudre avec du lait) ou bien simplement du lait qu’ils
accompagnent de céréales.
En général, on mange une tranche de pain ou une biscotte avec du beurre, on peut y ajouter de
la confiture ou du miel. Vous devez savoir que beaucoup de Français trempent leurs tartines dans
leur bol de café ou de lait. On mange aussi des céréales avec du lait.
Contrairement à une idée reçue, les Français ne mangent pas de croissants ou de pains au
chocolat tous les matins. Les croissants, la brioche et les pains au chocolat sont des produits chers et
puis ça fait grossir, alors quand on en achète c’est plutôt le dimanche matin. D’ailleurs, les Français
font souvent la queue le dimanche matin pour rapporter des croissants et du pain frais à toute la
famille. Bien sûr, plus la queue est longue, plus la boulangerie est bonne. Si vous voulez acheter du
bon pain le dimanche matin, choisissez une boulangerie où beaucoup de gens attendent. Vous serez
certains d’y trouver du bon pain.
On peut aussi accompagner le petit-déjeuner d’un yaourt, de fromage blanc, d’un fruit ou
d’un jus de fruit.
En général, on ne mange pas de choses salées à part les œufs et le bacon.
1. Qu’est-ce que «le jus de chaussette» ?
a) un café léger
b) un café fort

c) un café au lait

2. Que met-on sur les tranches de pain ?
a) du beurre et du fromage
b) du beurre et de la confiture

c) des biscottes

3. Comment être certain de trouver une bonne boulangerie?, quand on voit :
a) une longue queue
b) des prix élevés
c) des brioches

4. Quels sont les aliments salés qu’on mange le matin ?
a) le fromage blanc et le fruit
b) les œufs et le fromage

c) les œufs et le bacon

Vrai ou faux ?
5. Les Français mangent sucré le matin.
6. Les adultes boivent surtout du chocolat au lait.
7. Les enfants ne boivent pas de café.
8. On trempe souvent sa tartine dans son bol.
9. Actuellement les Français boivent plus de thé que de café.
10. Selon le texte tous les jours il y a des queues devant les
boulangeries.

VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI

FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX

II. Complétez les points par les adjectifs : bon, cher, haut, fort, droit employés comme
adjectifs ou comme adverbes. Faites l’accord si nécessaire.
Ces éclairs au chocolat sont…..... .
Les roses sentent…..... .
Un voyage en avion coûte …..... .
Quelle est la montagne la plus …..... en Europe ?
La route était …..... et bordée de platanes.
Ne parlez pas si …..... , tous dorment.
Elle chante …..... bien.
Vous devez aller tout …..pour arriver à la gare .
C’est la perle la plus …..... au monde.
C’est la fille la plus …..... .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

III. Retrouvez le mot qui est remplacé par le pronom.
1.
a)
b)
c)
d)

J’en ai entendu parler.
à ton ami
de ce film
à votre père
cette chanteuse

2.
a)
b)
c)
d)

. Il y est allé l’an dernier.
La France
Dans la ville
A la campagne
Le musée

3.
a)
b)
c)
d)

Vous devez leur parler immédiatement.
A votre fils
Vos parents
Au malade
Aux invités

4.
a)
b)
c)
d)

Il fallait la quitter le plus vite possible.
Le village
La ville
L’appartement
Les régions

5.
a)
b)
c)
d)

Je l’ai achetée au supermarché.
Le ballon
Le livre
La serviette
Ton t-shirt

6.
a)
b)
c)
d)

J’affirme que c’est la mienne.
Le sac
Ton sac
Ma revue
Ses cahiers

7.
a)
b)
c)
d)

Choisis celle qui te plaît.
Les fleurs
Les cahiers
La photo
Le menu

8.
a)
b)
c)
d)

Le bébé lui sourit.
Son père
A sa mère
Aux étudiants
Sa grand-mère
IV. Remettez les dialogues 1 et 2 en bon ordre.

1)
A. - Il fait 97 euros.

B. - C’est tout à fait votre style
C. - Mais il va très bien avec la jupe
D. - Je ne sais pas, c’est combien le chemisier ?
E. - Vous avez décidé mademoiselle ?
F. - Elle me va, la jupe ?
G. - D’accord, je les prends.
H. - Euh, j’hésite, c’est trop cher
2)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

– Oui, très belles.
– Il m’en faut un kilo.
– Bonjour, madame, qu’est-ce qu’il vous faudra ?
– Merci monsieur, ce sera tout.
– Voilà, madame un kilo de tomates et avec cela ?
– Alors, des tomates, regardez comme elles sont belles !
Je vous en mets combien ?
– Je vais prendre des tomates.

V. Remettez les éléments dans l’ordre pour en faire une phrase.
a) 1. votre 2. à temps, 3. vous 4. travail 5. avez fini.
b) 1. ce café 2. petit déjeuner, 3. je prends, 4. dans 5. mon.
c) 1. commence 2. son devoir, 3. de chimie, 4. Anne, 5. à écrire.
d) 1. couverture 2. de, 3. me, 4. ce manteau, 5. sert.
e) 1. prendre 2. du 3. je voudrais, 4. soir 5. le train.

VI.
Trouvez les traductions arméniennes des mots et des expressions en français.
1.
a. un fruit sec
b. bon anniversaire
c. quant à
d. à pied
2.
a. se lever du pied gauche
b. un porte-bonheur
c. en pleine liberté
d. un filet à papillons

1. áïùáí
2. ãÇñ
3. ßñç³Ýó»É
4. ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿
5. ÍÝáõÝ¹¹ ßÝáñÑ³íáñ
1. ³ÝóáõÙáí ³ÝóÝ»É
2. Ó³Ë áïùÇ íñ³ í»ñ Ï»Ý³É
3. ÑÙ³ÛÇÉ
4. ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ³½³ï

5. ÃÇÃ»é³ó³Ýó
3.
a. faire du jardinage
b. les fruits de mer
c. un film d’aventures
d. garder le lit
4.
a. en présence de
b. un arc de triomphe
c. à demi
d. bon appétit

1. ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝ
2. ³Û·»·áñÍáõÃÛ³Ùµ ½µ³Õí»É
3. ³ñÏ³Í³ÛÇÝ ýÇÉÙ
4. Íáí³ÙÃ»ñù
5. ³ÝÏáÕÝ³ÛÇÝ é»ÅÇÙ å³Ñå³Ý»É
1. µ³ñÇ ³ËáñÅ³Ï
2. ÏÇëáí ã³÷
3. Ñ³ÕÃ³Ï³Ý Ï³Ù³ñ
4. Ýß³Ý ³Ý»É
5. Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ

5.
a.
b.
c.
d.

un croissant
une agence de voyage
avoir raison
c’est chouette !

1. ÑÇ³Ý³ÉÇ ¿
2. µ³ñÇ ×³Ý³å³ñÑ
3. ÏÇë³ÉáõëÝ³Ó¨ Ï³ñÏ³Ý¹³Ï
4. իրավացի լինել
5. ×³Ý³å³ñÑáñ¹³Ï³Ý
·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ

VII. Choisissez dans la colonne B la fin des phrases de la colonne A.

A

B
1. Crois-tu qu’elles…

a) aura le temps de le faire.

2. Il faut que nous …

b) accepteront cette proposition.

3. Je ne pense que vous…

c) puissent arriver à temps.

4. J’espère qu’ils…

d) allions les chercher à la gare.

5. Je trouve qu’il …

e) trouviez la bonne réponse.

VIII. CIVILISATION
1. Cochez la bonne réponse.
1. Quel est le nom de l’hymne national?
a) La Javanaise
b) La Marseillaise
c) La Niçoise
2. Quel animal représente la France ?
a) Le paon
b) Le lion
c) Le coq
3. Quelle femme est le symbole de la République française ?
a) Marianne
b) La vierge Marie
c) Catherine Deneuve
4. Qui a inventé le vaccin contre la rage ?
a) Pasteur
b) Nobel
c) Curie
5. Qui a été à l’origine du cinéma ?
a) Gérard Depardieu
b) Les frères Lumière
c) Gustave Eiffel
6. Le musée du Louvre est le musée de France le plus célèbre. Quel était le but de sa
construction ?
a) Une gare
b) Le palais du Roi
c) Le Louvre a toujours été un musée
7. Monet était un peintre :
a) Cubiste
b) Surréaliste
c) Impressionniste
8. Qui a peint la toile « La chambre jaune » ?
a) Van Gogh

b) Picasso
c) Dalí
9. Pour les Français, qui sont les «Bleus» ?
a) Un groupe de musique rock
b) Les joueurs de l’équipe nationale de football
c) Les policiers
10. Quelle ville appelle-t-on la «ville rose» ?
a) Toulouse
b) Bordeaux
c) Lyon
11. Quelle est la demeure de Quasimodo ?
a) Notre Dame de Lourdes
b) Notre Dame de Paris
c) Le Sacré Cœur
12. Le Centre Georges Pompidou est :
a) Une gare
b) Une salle de spectacle
c) Un musée
13. Où se trouvent les cendres de Victor Hugo ?
a) Au cimetière du Père Lachaise
b) Au Panthéon
c) Dans la cathédrale de Notre Dame de Paris
14. 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
15. Dans quelle ville on organise des festivals de cinéma.
a) Cannes
b) Nice
c) Montpellier

