FRENCH COMPETITION
LEVEL 9 – 10
(Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ)
19 January 2013
11:30 – 12:30
Questions 1-10: 3 points
Questions 11-20: 4 points
Questions 21-40: 5 points
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3 points
.
- Lis le texte ci-dessous et réponds aux questions no. 1-5:
Monsieur Dujardin, vendeur de journaux, voit un jour s’arrêter devant son kiosque un chien,
un porte-monnaie dans la gueule… Il est sympa comme tout! Et des yeux si expressifs!
– Alors, mon joli toutou, qu’est-ce que tu veux? Un journal?
– WAF!
– Quel journal? Le Monde? Le Figaro? Le Parisien? France Soir?
– WAF! WAF! WAF! WAF!
Le vendeur se rend compte que le joli cador les veut tous les quatre. Il prend le portemonnaie, se paie et le rend au chien qui part en remuant fièrement sa queue, les journaux et le
porte- monnaie dans sa gueule.
Intrigué, M. Dujardin décide de le suivre. Il veut dire bravo à son propriétaire, car c’est un
toutou vraiment bien dressé!
Le chien entre dans un immeuble, monte au deuxième et frappe de ses pattes à une porte.
Son maître lui ouvre, très énervé et, au lieu de le remercier, lui crie qu’il est le plus sot des
clébards.
– Mais, Monsieur, dit M. Dujardin, pourquoi le traitez-vous de sot? C’est le plus intelligent chien
que je connais!
– Médor? Intelligent? Vous plaisantez ! C’est la troisième fois cette semaine qu’il oublie ses
clefs!
1. Comment communique Médor avec M. Dujardin?
A) Il miaule.

B) Il beugle.

C) Il aboie.

D) Il chante.

E) Il hennit.

2. Dujardin décide de suivre le chien:
A) parce que celui-ci n’a pas payé.
B) pour qu’on ne lui vole pas les journaux.
C) pour voir qui lit les journaux.
D) pour féliciter son maître.
E) pour demander à son maître s’il ne veut pas lui vendre le chien.
3. Dans le texte, le mot clébard signifie:
A) vendeur

B) chien

C) journal

D) kiosque

E) propriétaire

D) 3, 4, 2, 1

E) 3, 2, 1, 4

4. Mets ces actions dans le bon ordre du texte:
1. frapper de ses pattes à la porte
2. s’arrêter devant le kiosque à journaux
3. rendre le porte-monnaie au chien
4. monter au deuxième
A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 3, 4, 1

C) 1, 3, 2, 4

5. Vrai ou faux?
1. C’est le propriétaire qui ouvre la porte.
2. Le maître remercie le chien.
3. M. Dujardin admire Médor.
4. Médor n’a pas oublié les clefs de la maison.
A) 1-vrai, 2-faux, 3-vrai, 4-faux
D) 1-vrai, 2-faux, 3-faux, 4-faux

B) 1-faux, 2-vrai, 3-faux, 4-vrai
E) 1-vrai, 2-vrai, 3-faux, 4-vrai
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C) 1-vrai, 2-faux, 3-faux, 4-vrai
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6. Un ou une? Complète avec l’article convenable:
J’ai acheté … livre de maths très compliqué. En plus, il est vraiment lourd, il pèse … livre,
il me semble.
Pour l’instant, j’ai besoin d’… livre de littérature, dit l’étudiant.
Et moi, j’ai plutôt besoin d’… livre de sucre, dit le pâtissier.
A) une, une, un, une
D) un, un, un, un

B) un, une, un, une
E) un, un, une, un

C) un, une, une, une

7. Chasse l’intrus:
A) la chauve-souris

B) le clavier

C) le disque dur

D) la carte son

8. Remets les mots dans le bon ordre pour obtenir une phrase:
y
ont
Elles
n’
1
2
3
4
A) 1, 3, 6, 4, 5, 2
D) 3, 5, 4, 2, 1, 6

B) 3, 6, 5, 1, 4, 2
E) 3, 5, 1, 4, 6, 2

E) la clé USB

été
5

Jamais
6

C) 3, 4, 1, 2, 6, 5

9. Dans une chanson devenue tube, qu’est-ce qu’elle avoue, Lara Fabien?
« ........................., .....................
Comme un fou, comme un soldat / Comme une star de cinéma
..........................., ....................
Comme un loup, comme un roi / Comme un homme que je ne suis pas...»
A) Je te hais. B) Je t’adore. C) Je te félicite.

D) Je te crois. E) Je t’aime.

10. Complète convenablement:
... sa première enfance, il avait montré un penchant particulier pour les engins à voler.
A) De

-

B) Des

C) Dé

D) Dais

E) Dès

Lis l’affiche et réponds aux questions no. 11-15:
850 ans depuis la construction de la cathedrale de Notre –Dame en 2013
La Fondation des 850 Ans
vous invite à voir
Notre-Dame de Paris (1831)
d’après le célèbre roman (paru en 1831) de Victor Hugo (1802-1885)
avec Antony Quinn (Quasimodo, le bossu)
Gina Lollobrigida (Esméralda, la gitane)
production 1956, réalisateur Jean Delannoy
du 22 au 28 mai 2013
Parc de la Villette, Cinéma en plein air
Séances à 10 heures, 14 heures et 20 heures
Prix de la place: 35 €
Gratuité pour élèves et étudiants
Aidez-nous à offrir d’autres cloches
à notre cathédrale!
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4 points
11. La Fondation des 850 Ans se propose … .
A) de promouvoir le cinéma français
B) de faire connaître les deux acteurs principaux
C) d’organiser des cours gratuits
D) d’acheter des cloches nouveaux pour la cathédrale
E) de soutenir les activités promues par le Parc de la Villette
12. Victor Hugo est né:
A) au début du XIXe siècle B) dans la deuxième décennie du XIXe siècle
C) au début du XVIIe siècle D) dans la première décennie du XXe siècle E) au début de notre siècle
13. Une de ces phrases est fausse. Laquelle?
A) Le film sera projeté pendant une semaine.
B) Il y aura trois séances du film chaque jour entre 22-28 mai 2013.
C) Le prix de la place ne dépasse pas 30 euros.
D) À La Villette, on peut voir des films en plein air.
E) L’entrée est libre pour les élèves et les étudiants.
14. Associe correctement:
1. 1163
2. 1831
3. 1802
4. 1956
A) 1d, 2c, 3b, 4a

a. la naissance de Victor Hugo
b. le roman «Notre–Dame de Paris» est porté à l’écran
c. la parution du roman hugolien
d. début de la construction de la cathédrale

B) 1a, 2b, 3c, 4d C) 1b, 2c, 3a, 4d D) 1d, 2c, 3a, 4b E) 1c, 2a, 3b, 4d

15. Quelle information ne se trouve pas sur l’affiche?
A) le nom de l’auteur du roman
C) les heures de séance du cinéma

B) l’adresse du cinéma
D) le prix des billets E) l’année de la production du film

16. Relie les deux colonnes pour former des phrases:
1. Si tu veux recevoir un ordinateur pour Noël, a. si tu me donnes un CD vierge.
2. Si le médecin branche ce scanner ici,
b. il aura l’impression d’être bien inutile.
3. Je te ferai une copie de mon travail,
c. tu as intérêt à bien travailler en classe.
4. Si la machine remplace l’homme,
d. si vous achetez un modem.
5. Vous pourrez vous connecter à Internet,
e. le patient aura son résultat tout de suite.
A) 1c, 2e, 3a, 4b, 5d
D) 1e, 2d, 3b, 4a, 5c

B) 1c, 2a, 3e, 4b, 5d
E) 1b, 2c, 3d, 4e, 5a

C) 1d, 2c, 3a, 4b, 5e

17. Quel mot peut compléter correctement toutes les phrases ci-dessous?
J’ai aperçu une jeune femme ...... le chapeau était vert foncé.
Le film ....... tu nous as parlé a participé au Festival de Cannes.
Nous connaissons des écrivains ............. les romans sont très appréciés.
L’article ........ vous vous souvenez est vraiment très intéressant.
A) qui

B) que

C) dont

D) quoi

E) où

18. Trouve l’adjectif correspondant pour compléter les proverbes:
1. Chose promise, chose..........
a. bon
2. Mains froides, cœur ............
b. due
3. La nuit tous les chats sont....
c. chaud
4. À .......... chat, bon rat.
d. gris
A) 1d, 2c, 3b, 4a
D) 1b, 2d, 3a, 4c

B) 1c, 2a, 3d, 4b
E) 1d, 2b, 3a, 4c
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C) 1b, 2c, 3d, 4a
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19. Elle a appris à se maquiller, à mieux se fringuer. Le verbe en gras veut dire:
A) se coiffer

B) se déplacer

D) s’habiller

C) se laver

E) se préparer

20. Complète: Mes profs me disent toujours que je suis bavard comme …
A) un paon

B) un renard

C) une pie

D) une vipère

E) un agneau

5 points
21. Voilà quatre répliques d’après L’Avare de Molière. Mets en ordre le dialogue
entre Harpagon et Brindavoine:
1. ― Alors vite! Fais-le entrer!
2. ― Dis-lui que je suis occupé et qu’il revienne une autre fois.
3. ― Monsieur, il y a la un homme qui veut vous parler.
4. ― Il dit qu’il vous apporte de l’argent.
A) 1, 2, 3, 4

B) 3, 1, 4, 2

C) 3, 2, 1, 4

D) 2, 3, 4, 1

E) 3, 2, 4, 1

22. Connais-tu ces personnages de bande dessinée? Attribue à chaque personnage ce qui
le caractérise:
1. Panoramix
2. Astérix
3. Obélix
4. Idéfix
5. Assurancetourix
a. le petit chien blanc, dont le nom est issu d’un drôle de calembour: il est inséparable
d’Obélix, qu’il tire très souvent d’embarras bien fâcheux!
b. le géant livreur de menhirs et grand amateur de rôti de sanglier; il est tombé dans le
chaudron à potion magique, étant petit!
c. le druide d’une sagesse reconnue: il est le seul à conserver la formule de la potion
magique!
d. le barde, toujours importun et chantant affreusement faux: il se croit génial, pendant que
les autres le trouvent exaspérant.
e. le guerrier intrépide et malin, tirant sa force de la potion magique; il mène toujours à
bonnne fin les missions périlleuses qu’on lui confie.
A) 1c, 2e, 3b, 4a, 5d
D) 1c, 2b, 3d, 4a, 5e

B) 1c, 2e, 3d, 4a, 5b
E) 1a, 2e, 3d, 4b, 5c

C) 1e, 2c, 3a, 4d, 5b

23. Philippe est très fatigué. Il est blanc comme .... .
A) un drap

B) un linge

C) la lune

D) le lait

E) le sucre

24. Ordonne les mots suivants selon leur sens, du plus fréquent au plus rare:
a. quotidien b. mensuel c. trimestriel d. hebdomadaire e. bihebdomadaire
A) a, e, d, b, c

B) b, e, c, d, a

C) a, d, e, b, c

25. Trouve la suite des proverbes:
1. En mars, quand il fait beau
2. Il ne faut pas vendre la peau de l’ours
3. Mieux vaut peu
4. Il ne faut pas mélanger les torchons
A) 1d, 2b, 3c, 4a
D) 1d, 2a, 3d, 4b

D) c, b, e, d, a

E) b, c, e, d, a

a. et les serviettes.
b. que rien.
c. prends ton manteau.
d. avant de l’avoir tué.

B) 1b, 2c, 3a, 4d
E) 1a, 2d, 3c, 4b

C) 1c, 2d, 3b, 4a

26. La ville de Strasbourg est située sur les bords:
A) du Danube

B) du Rhin

C) de la Loire
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D) de la Seine

E) du Rhône
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27. Lequel de ces personnages ne fait pas partie des Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas?
A) Rastignac

B) d’Artagnan

C) Porthos

D) Athos

E) Aramis

28. Ce n’est pas une montagne française:
A) le Jura

B) le Rhin

C) le Massif Central

D) les Pyrénées

E) les Vosges

29. Hanoi est la capitale d’un pays francophone. Lequel?
A) Cambodge

B) Cameroun

C) Vietnam

D) Liban

E) Maroc

30. Retrouve l’ordre des phrases:
1. Nous avons visité la ville et nous avons mangé dans un restaurant au centre-ville.
2. Je t’écris de France où je passe des moments inoubliables.
3. Je t’embrasse, Julie.
4. Hier, je suis allé à Cannes avec mon colocataire Jean.
5. Nous restons encore deux jours ici, mais je te rejoindrai le week-end prochain à Paris.
6. Chère Laure,
A) 6, 4, 1, 5, 2, 3
D) 4, 5, 6, 2, 3, 1

B) 6, 3, 2, 4, 1, 5
E) 5, 6, 3, 1, 4, 2

C) 6, 2, 4, 1, 5, 3

31. Quelle ville accueillera en 2013 les Jeux de la Francophonie?
A) Montréal

B) Marseille

C) Nice

D) Nancy

E) Nantes

32. Quelle couleur est bonne?
Je pars en vacances et je laisse mes fleurs à ma mère car elle a la main … .
A) jaune

B) verte

C) rose

D) bleue

E) blanche

33. Associe ces spécialités provençales:
1. la bouillabaisse a. une boisson parfumée à l’anis
2. le pastis
b. un mélange de légumes servi chaud et accompagné d’une viande
3. la ratatouille
c. une soupe de poissons
A) 1a, 2c, 3b

B) 1b, 2c, 3a

C) 1c, 2a, 3b

D) 1c, 2b, 3a

E) 1b, 2a, 3c

34. On entend souvent les mères: «Tu as une grosse tête! En fait, tu n’arrives pas à la
cheville de ton frère!» Cela signifie:
A) Tu as mal à la tête, et tu es de basse taille par rapport à ton frère.
B) Tu es plein du sentiment de ta propre importance, mais tu es beaucoup moins bon que ton frère.
C) Tu veux être à la tête de ta bande de copains, mais tu es plus lent que ton frère.
D) Tu es obéissant tandis que ton frère est entêté.
E) Tu as une tête grande et ton frère est chauve.
35. Trouve le correspondant de l’adjectif «bon» en associant les deux colonnes:
1. Il est un homme bon.
a. intéressant
2. Michel est bon en mathématiques.
b. savoureux
3. Le texte rédigé par Mireille est bon.
c. généreux
4. Nous avons acheté un bon pain au chocolat.
d. doué
A) 1c, 2d, 3a, 4b
D) 1b, 2d, 3c, 4a

B) 1b, 2d, 3a, 4c
E) 1c, 2a, 3d, 4b
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C) 1d, 2b, 3a, 4c
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36. Le jardinage est le hobby de ta grand-mère. Chaque jour, quand il fait beau, elle désherbe la
plate-bande avec …., taille les rosiers avec …, rassemble les feuilles mortes avec …..et les
transporte au fumier avec….. .
A) une brouette, un râteau, un sécateur, une binette
B) une binette, un sécateur, un râteau, une brouette
C) un râteau, une binette, un sécateur, une brouette
D) une binette, une brouette, un sécateur, un râteau
E) un sécateur, un râteau, une binette, une brouette
37. Charade:
Mon premier est synonyme de parole.
Mon deuxième est un meuble.
Mon troisième est une unité de temps.
Mon tout est un grand auteur français.
A) Montesquieu

B) Maupassant

C) Molière

D) Mauriac

E) Maurois

38. Associe chaque ville à son emblème:
1. Avignon
a. Le Palais des Doges
2. Pisa
b. La Grand-Place
3. Bruxelles
c. La Tour Penchée
4. Venise
d. Le Palais des Papes
A) 1a, 2b, 3c, 4d
D) 1c, 2a, 3d, 4b

B) 1d, 2c, 3b, 4a
E) 1d, 2c, 3a, 4b

C) 1d, 2b, 3a, 4c

39. Votre assureur vous demande de lui envoyer une lettre recommandée avec accusé de
réception, ainsi que le récépissé du dépôt de plainte délivré par la police et une liste des
objets dérobés de la maison. Quel événement a provoqué une telle situation?
A) un cambriolage
D) une explosion

B) un accident de voiture
E) l’effondrement de l’immeuble

C) un incendie

40. Charade:
Mon premier est une note de musique.
Mon second est à l’opposé du début.
Mon tout est un animal marin.
A) requin

B) dauphin

C) tortue
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D) dorade

E) baleine

