
Դպրոցականների ֆրանսերենի առարկայական օլիմպիադայի 

հանրապետական փուլի առաջադրանքներ  

9- 10- րդ դասարաններ 

 

I.Կարդալ տեքստը և նշել ճիշտ պատասխանը: 

 Lire le texte et cocher la bonne réponse. (3points-0,6). 

 

Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie princesse. Il fit le 

tour de la Terre pour en trouver une mais il y avait toujours quelque chose qui clochait ; des 

princesses, il n'en manquait pas, mais étaient-elles de vraies princesses ? C'était difficile à 

apprécier ; toujours une chose ou l'autre ne lui semblait pas parfaite. Il rentra chez lui tout triste, il 

aurait tant voulu rencontrer une véritable princesse.  

Un soir, par un temps affreux, éclairs et tonnerre, cascades de pluie que c'en était effrayant, 

on frappa à la porte de la ville et le vieux roi lui-même alla ouvrir. C'était une princesse qui était là, 

dehors. Mais grands dieux ! de quoi avait-elle l'air dans cette pluie, par ce temps ! L'eau coulait de 

ses cheveux et de ses vêtements, entrait par la pointe de ses chaussures et ressortait par le talon… et 

elle prétendait être une véritable princesse!  

« Nous allons bien voir ça », pensait la vieille reine, mais elle ne dit rien. Elle alla dans la 

chambre à coucher, retira toute la literie et mit un petit pois au fond du lit ; elle prit ensuite vingt 

matelas qu'elle empila sur le petit pois et, par-dessus, elle mit encore vingt édredons en plumes 

d'eider. C'est là-dessus que la princesse devait coucher cette nuit-là. Au matin, on lui demanda 

comment elle avait dormi. 

« Affreusement mal, répondit-elle, je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. Dieu sait ce qu'il 

y avait dans ce lit. J'étais couchée sur quelque chose de si dur que j'en ai des bleus et des noirs sur 

tout le corps ! C'est terrible!» 

Alors ils reconnurent que c'était une vraie princesse puisque, à travers les vingt matelas et les 

vingt édredons en plumes d'eider, elle avait senti le petit pois. Une peau aussi sensible ne pouvait 

être que celle d'une authentique princesse. 

Le prince la prit donc pour femme, sûr maintenant d'avoir trouvé une vraie princesse. 

 

1. Le  prince désirait se marier avec  

a.une belle princesse. 

b.une vraie princesse. 

c.une princesse qui aimait les petits pois. 

d.une pricesse qu'il aimerait. 

 

2.Pourquoi  le prince rentra-t-il chez lui tout triste? 

a. ... parce que il n'avait pas rencontré une véritable princesse. 

b. ... parce que toutes les princesses étaient laides. 

c. ... parce que la reine était malade. 

d. ... parce qu'il avait perdu son ami. 



 

3.Qui est-ce qui se présenta au château un soir d’orage ? 

a. Une véritable princesse 

b. La vieille reine 

c. Le vieux roi 

d. Son vieil ami 

 

4.Comment la princesse avait-t-elle dormi ? 

a. Elle avait très bien dormi. 

b. Elle avait très mal dormi. 

c. Il avait dormi toute la nuit. 

d. Elle avait dormi  profondément. 

 

5. Comment reconnurent-ils  que c'était une vraie princesse? 

a. ... parce que l'eau coulait de ses cheveux et de ses vêtements. 

b .... parce qu'elle était très jolie. 

c. … parce qu'elle avait senti le petit pois.   

d. ... parce que l'eau entrait par la pointe de ses chaussures. 

 

 

II.Գտնել տվյալ ածականին համապատասխանող գոյականները: 

 Trouver le nom qui peut être employé avec l'adjectif proposé (3 points-0,3). 

 

1. Officielle 

 a. volcan, b. sourire, c. rencontre 

2. Beau 

 a. tailleur, b. écharpe, c. chemise  

3. Amer 

  a. bière b. goût, c. lessive 

4. Généreuse 

  a. nièce, b. oncle, e. mari 

5. Moyenne 

  a. taille, b. filet, c. immeuble 

6. Ancien 

  a. château, b. ville, c. science 

7. Doux 

  a. soupe, b. oreille, c. caractère 

8. Haut 

  a opinion, b. équipe, c. sommet 

9. Gentil 

  a. préférence, b. chanson, c. garçon 

10. Court 



  a. voiture, b. sommeil, c. valise 

III. Համապատասխանեցնել բառակապակցությունները և դրանց թարգմանությունները: 

Apparier les groupes de mots avec leurs équivalents en arménien. (3points-0,3). 

 

1. Ça tombe bien                           a. լուսաբացին 

2. Faire un effort                          b. ինչպիսի զուգադիպություն 

3. Par conséquent                         c. ներքևում 

4. Au pied de                                    d. հետևաբար 

5. Au petit jour                                 e. ջանք գործադրել 

6. De plus en plus                        f. սկիզբ առնել 

7. Prendre sa source                    g. ավելի ու ավելի 

8. Avoir confiance en                 h. ամենևին 

9. En présence de                                i. վստահել 

10. Pas du tout                           j. ներկայությամբ 

 

IV. Ընտրել ճիշտ տարբերակը: 

 Choisissez la bonne variante (3 points-0,3). 

 

1. Gagner son pain à la sueur de son     a. pied 

                                                                b. front 

                                                                 c. jambe 

 

2. Enlever à qn le pain de la                     a. tête 

                                                              b. main 

                                                             c. bouche 

 

3. Transpirer à grosses                         a. pommes 

                                                             b. gouttes 

                                                             c. pois 

 

4. Courir un                                          a. droit 

                                                            b. danger 

                                                            c. expérience 

 

5. En avoir                                          a. assez de 

                                                           b. présence de 

                                                           c. à fond 

 

6. Se mettre en                                  a. montagne 

                                                         b. le monde entier 

                                                         c. route 



 

7. Tout à                                            a. cour 

                                                         b. coup 

                                                    c. lieu 

 

8. Au saut du                               a. pièce 

                                                    b. lettre 

                                                   c. lit 

9. D'un coup d'                           a. œil 

                                                   b. oiseau 

                                                   c. arbre 

 

10. Porter un                                a. soirée 

                                                    b. toast 

                                                    c. matinée 

 

 

V. Գտնել տրված բառի հականիշը: 

Trouver l'antonyme du mot donné (2 points-0,2). 

 

1. Jeune                                                                                                      

 a. vieux               

 b. gai 

 c. triste 

2. Gros 

 a. grand 

 b. mince             

 c. laid 

3. Gentil                 

 a. immense 

 b. douce 

 c. méchant    

4. Naître        

 a. mourir 

 b. marcher          

 c. aller 

5. Partir 

 a. prendre 

 b. rester        

 c. rouler 

6. Jamais   

 a. toujours                    

 b. beaucoup 



 c. après 

7. Éteint 

 a. encore                             

 b. en activité 

 c. en réalité 

8. Avoir raison 

 a. avoir tort 

 b. avoir du retard              

 c. avoir honte 

9. Acheter 

 a. achever           

 b. vendre 

 c. vouloir 

10. Aimer 

 a. aider 

 b. appeler          

 c. détester 

 

 

VI. Ընտրել 5 նախադասություններ, որոնք կարող են դրվել կրավորական սեռով:  

 Choisir 5 phrases qui peuvent être mises à la forme passive (3 points-0.3). 

1. Le garçon a bu un bol de café au lait. 

2. Maman Kangourou est douce et très bonne. 

3. Elles ont le même coiffeur, toutes les deux. 

4. La grand-mère lui a posé des questions sur les devoirs. 

5. Avant de me prêter le livre le bibliothécaire a rempli une carte.  

6. Dans notre classe il y avait une caisse avec des livres. 

7. Pour la salade aux carottes Anne a épluché de l’ail. 

8. Mon frère cadet a un appétit de loup. 

9. Ma cousine acceptera volontiers votre proposition.  

10. Ces fourchettes sont courtes et faciles à tenir. 

 

VII. Ընտրել ճիշտ տարբերակը 

 Choisir la bonne variante (3 points-0,3). 

 

1. La Corse est appelée aussi: 

a. l'Île de Beauté 

b. Waterloo 

c. la Grande Bretagne 

 

2. Le premier mai est : 

a. la fête des enfants 

b. la fête du travail 



c. la fête des femmes 

3. Le vrai nom d'Henri Verneuil est: 

a. Henri Troyat 

b. Achod Malakian 

c. Achod Goganian 

 

4. Jeanne d’Arc est:  

a. un personnage historique 

b. un écrivain célèbre 

c. un personnage de B.D 

 

5. La guerre de Cent Ans a éclaté entre: 

a. la France et l'Angleterre 

b. l'Italie et la France 

c. la France et l'Allemagne 

 

6. La boisson traditionnelle de la Normandie est: 

a. le cola 

a. b.la limonade 

b. le calvados  

 

7. Le champagne est le nom : 

a.  d’un vin 

b.  d’un fromage 

c.  d’un fruit 

 

8. La fête nationale française est le: 

a.  5 août 

b.  15 novembre 

c.  14 juillet 

 

9. Rouget de Lisle est l'auteur de: 

a. la Joconde 

b. de la Marseillaise 

c. de Notre-Dame de Paris 

 

10. Le vaccin contre la rage a été découvert par 

a. Louis Pasteur 

b. Les frères Lumière 

c. Louis Philippe 
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I. Կարդալ տեքստը և նշել ճիշտ պատասխանը: 

 Lire le texte et cocher la bonne réponse.  

1-b,  2-a, 3-a, 4-b, 5-c 

 

 

II.Գտնել տվյալ ածականին համապատասխանող գոյականները: 

 Trouver le nom qui peut être employé avec l'adjectif proposé. 

1-c, 2-a, 3-b, 4-a, 5-a, 6-a, 7-c, 8-c, 9-c, 10-b 

 

III. Համապատասխանեցնել բառակապակցությունները և դրանց թարգմանությունները: 

Apparier les groupes de mots avec leurs équivalents en arménien 

1-b, 2-e, 3-d, 4-c, 5-a, 6-g, 7-f, 8.-i, 9-j, 10-h 

 

IV. Ընտրել ճիշտ տարբերակը: 

 Choisissez la bonne variante. 

1-b,  2-c, 3-b   , 4-b, 5-a, 6-c, 7-b, 8-c, 9-a, 10-b 

 

V. Գտնել տրված բառի հականիշը: 

 Trouver l'antonyme du mot donné. 

1-a, 2-b, 3-c, 4-a, 5-b, 6-a, 7-b, 8-a, 9-b, 10-c 

 

VI. Ընտրել 5 նախադասություններ, որոնք կարող են դրվել կրավորական սեռով:  

 Choisir 5 phrases qui peuvent être mises à la forme passive.  

1, 4, 5, 7, 9 

 

VII. Ընտրել ճիշտ տարբերակը: 

 Choisir la bonne variante. 

1-a, 2-b, 3-b, 4-a, 5-a, 6-c, 7-a, 8-c, 9-b, 10-a 

 

 

 


