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Résumés : 

A. Aux quatre coins du monde, de jeunes garçons et filles se lancent un défi : aller au bout de 

leur rêve, de leur passion et réussir l’épreuve qui va bouleverser leur vie. Ensemble ils vont 

vivre une journée unique, celle de toutes les espérances... 

B. Mon père est atroce
(1)

, ma mère est atroce, mes sœurs aussi, et moi je suis la pire de tous. En 

plus, je m’appelle Aurore. Les profs me haïssent, j’avais une copine mais je n’en ai plus, et mes 

parents rêvent de m’expédier en pension pour se débarrasser de moi. À ce point-là de 

détestation, on devrait me filer une médaille. Franchement, quelle fille de treize ans est aussi 

atrocement malheureuse que moi? ... 

C. Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa 

sœur vétérinaire et ses parents. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en 

France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est malade. Il ne peut accepter de perdre ses 

vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver... 

                                                           
© Komitet Główny XLI Olimpiady Języka Francuskiego 

I. Lisez les 8 résumés de films (A, B, C, D, E, F, G, H) et les 8 titres de films (1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8). Associez chaque résumé au titre de film qui lui correspond puis 

complétez le tableau ci-dessous. (Pour chaque association correcte : 1 point) 

___________/ 8 points 
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D. Depuis sa séparation, Faten vit chez son frère aîné, seule avec son bébé. Elle aime Karim et 

ils ont pour projet de se marier. En attendant de voir leur union se concrétiser, Karim doit se 

faire accepter par la famille de sa future femme, mais aussi rassembler l’argent pour payer la 

cérémonie et trouver un vrai travail. Sera-t-il à la hauteur?... 

E. De retour d'un voyage professionnel en Chine, Louise découvre que sa rue a été le théâtre 

d'un crime. Aucun témoin, tout le monde dormait. Paraît-il
(2)

. Pierre, son mari, travaillait. Il 

était en mer. Paraît-il… La police enquête, la presse aussi. Jusqu'à cette nuit où Louise rêve. 

Elle rêve que Pierre lui parle longuement dans son sommeil. Lui qui, d'habitude, parle si peu... 

F. Quentin, malgré son jeune âge, vient de publier un livre qui le rend célèbre. Sa petite amie, 

Julie, n’est pas ambitieuse : elle veut vivre à fond
(3)

 son amour et ses vingt ans. Jimmy, lui, est 

fier de la réussite de Quentin, son grand copain ; passionné, il déborde d'énergie pour danser et 

rouler en moto... 

G. Chloé, une jeune femme fragile, tombe amoureuse de son psychothérapeute, Paul. Quelques 

mois plus tard, ils s’installent ensemble, mais elle découvre que son amant lui a caché une 

partie de son identité... 

H. Quatre mois dans les coulisses de l'émission "Y'a que la vérité qui compte", où des 

"anonymes", chaque semaine sur TF1, viennent tenter, en moins d’une demi-heure, de résoudre 

un problème lié à leur vie privée devant 4 millions de téléspectateurs.  

D’après le site http://moviecovers.com/ 

  

Vocabulaire difficile : 
(1)

 atroce = insupportable, terrible ; 
(2) 

paraît-il = c’est ce qu’on dit, c’est ce qu’on prétend ; 
(3)

 à fond = complètement, entièrement ; signifie aussi : à toute allure  

Titres :  

1. Le grand jour (2015)   

2. Nous nous marierons (2017) 

3. Jamais contente (2016)  

4. L’Amant double (2017) 

5. 20 Minutes de bonheur (2008) 

6. 38 Témoins (2012) 

7. Petit paysan (2017) 

8. À toute vitesse (1996) 

 

Résumés (A, B, C, D, E, F, G, H) Titres (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

G  

H  

 

 

http://moviecovers.com/
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Le projet fou de Luc Besson : Valérian et la Cité des Mille planètes. 

L’adaptation de la célèbre bande dessinée française est sortie en salles le 26 juillet. « La 

passion de toute une vie », selon le cinéaste. Décryptage en 5 mots. 
 

Valérian 

Lancées en 1967 dans le magazine Pilote, les aventures de Valérian et Laureline sont devenues, 

en 1970, une bande dessinée, aujourd’hui riche de 24 tomes. L’auteur Pierre Christin et le 

dessinateur Jean-Claude Mézières ont imaginé cette saga intergalactique qui raconte les 

missions, au XXVIII
e
 siècle, de deux agents voyageant à travers l’espace et le temps. Dans le 

film, le tandem doit sauver d’une destruction imminente la station spatiale Alpha, qui abrite des 

extraterrestres. 

 

Acteurs 

Luc Besson s’est offert un casting international. Si l’Américain Dane DeHaan (Valérian) est 

peu connu du grand public, Cara Delevingne (Laureline) est une star du mannequinat. Le 

cinéaste a aussi convié Clive Owen, Ethan Hawke et, coup de maître, Rihanna, la mégastar de 

la pop ! Sans oublier bien sûr notre Alain Chabat national... 

 

Laureline 

Le « premier amour » de Luc Besson. Le cinéaste avait 10 ans lorsqu’il a découvert la bande 

dessinée. La passion qu’il nourrit pour la belle aventurière et ses missions hautes en couleurs 

l’a profondément marqué. Au point de « rêver toute [s]a vie d’adapter la BD sur grand écran. » 

Mais la technologie n’était pas assez bonne pour un projet d’une telle ampleur.  

 

Effets spéciaux 

« Avatar de James Cameron a rendu cela possible. Il n’y avait plus de limites », explique le 

réalisateur français. L’amélioration du procédé de capture de mouvements a en effet rendu les 

images de synthèse plus naturelles et fluides. Luc Besson se targue d’avoir 2734 plans avec 

effets spéciaux dans son film, là où son précédent film de science-fiction, Le Cinquième 

élément, en comptait 188. 

 

Imposant 

Du jamais vu dans le cinéma français ! Avec un budget d’au moins 180 millions d’euros, le 

réalisateur se rapproche de l’enveloppe de Star Wars : le réveil de la force. Le tournage s’est 

déroulé dans sa Cité du Cinéma, surnommée « Hollywood sur Seine », à Saint-Denis (93), et a 

duré cinq mois, précédés de trois années de préparatifs.  
 

 

D’après Claire Picard – Télé 2 semaines, n
o
 354,  

du 22 juillet au 4 août 2017, p. 38-39. 

 

 

 

II. Lisez le texte et indiquez si les phrases dans la grille sont vraies ou 

fausses. Pour chaque question, une seule réponse est possible. (Pour 

chaque réponse correcte : 2 points) 

__________/ 12 points 
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  Vrai Faux 

1. Valérian et la Cité des Mille planètes est un dessin animé de 

Luc Besson. 

  

2. Avant d’être incarnés par des acteurs, Valérian et Laureline 

étaient des personnages de bande dessinée. 

  

3. Les deux héros du film sont des agents spatio-temporels du 

futur qui doivent porter secours à une station spatiale. 

  

4. Le casting du film est seulement composé de personnalités 

étrangères. 

  

5. Les limites de la technologie cinématographique ont 

longtemps empêché Luc Besson de réaliser le film qu’il 

rêvait. 

  

6. Le coût du film de Luc Besson dépasse celui de Star Wars : 

le réveil de la force. 

  

 

 

 

 

 

 

Exemple : Je ne me ferai jamais à la 0) ............  de l’été. – 0) fin /  finale  

 

Les charmes de l’arrière- saison, 1) la ......................... de l’automne, la douceur des pulls et le 

retour des feux de 2) .........................., c’est inutile de m’en parler, je 3) ................................, de 

toutes mes forces, la fin de l’été. Je l’ai trop attendu, trop voulu. Chaque année, au printemps, j’ 

4) ................................ la première explosion des feuilles. Enfin du vert, du 5) .......................... 

Je ne connais rien de plus sinistre que la 6) .............................. des feuilles, en automne, qui 

annonce ces longs mois d’arbres noirs, d’abord morts, en hiver. Ce qui me fait tenir, c’est cette 

7) ............................. qu’à partir du 1
er

 décembre les jours 8) .............................  Quelques 

secondes, puis, quelques minutes, on va vers l’été. J’aime mai et juin quand les feuilles sont 

encore 9)............................, fraîches, luisantes. J’aime ce qu’elles annoncent, les longues 

journées d’été, le soleil qui joue dans l’herbe, qui fait rêver la terre. C’est à cause des grandes 

vacances, de l’enfance, le nez dans l’herbe, dans la douceur de l’herbe, pour des semaines de 

l’éternité. Les arbres qui chantent, au-dessus de la tête. Le temps qui 10) ........................ son 

temps. On peut se laisser aller, on peut croire au bonheur.   

    Alain Rémond, Comme une chanson dans la nuit, Seuil 

1) splendeur / profondeur 

2) cheminée / chaleur 

3) refuse / relève 

4) entends / attends 

5) partant/ vivant 

6) chute / baisse 

7) certitude / attitude 

8) ramassent / rallongent 

9) tendres / détendues 

10)  tient / prend 

III. Lisez attentivement le texte ci-dessous et soulignez la bonne proposition de mot 

à compléter  (1 point pour chaque réponse correcte – 10 x 1 = 10). 

____________/ 10 points 
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Exemple : 

0) Mozart a fait cette symphonie à son retour de Paris. – a composé 
 

1. Les médecins ont un métier difficile. .................................................................... 

2. Tu as fait cette lettre tout seul ? ............................................................................. 

3. Tu pourrais mettre tes affaires à leur place ? ........................................................ 

4. Il faut faire quelques kilomètres pour y arriver. .................................................... 

5. Elle a mis les choses nécessaires pour préparer ce plat. ............................................... 

6. Il avait un rôle important dans cette entreprise. ............................................................ 

7. J’ai fait mon premier poème quand j’avais dix ans. ..................................................... 

8. Cette planche fait trois mètres de long. ......................................................................... 

9. Ce paysan fait principalement du blé et de maïs. .......................................................... 

10. Tu peux ranger toutes ces choses qui traînent dans ta chambre par terre? ..................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemple : 0)  Je (souhaiter) souhaiterais un chien. 

 

Comment persuader ses parents d’avoir un chien 

MamZelle 

Bonjour ! Je 0) (souhaiter) souhaiterais un chien. Malheureusement, mes parents  

ne 1) (vouloir) ____________________________  plus d’animaux ! Il y a un an, nous   

2)(adopter)________________________________un lapin bélier et j’ 3) 

(entendre)____________________________ tous les jours que je ne m'occupe pas assez de 

mon lapin. Mes parents 4) (dire) __________________ aussi que le chien 5) 

(être)__________________________  seul quand nous partirons en vacances et que c'est déjà 

assez compliqué avec le lapin…  

Il faut que vous m’6) (aider)________________________________, s'il vous plaît! Comment 

les persuader? Merci d'avance! 

 

IV. Remplacez les mots en gras par un synonyme plus précis (2 points pour 

chaque réponse correcte – 10 x 2 = 20). 

____________/ 20 points 

0) ____________/ 5 points 

 

__________/ 15 points 

 

V. Lisez les textes du forum ci-dessous et mettez les verbes entre parenthèses à 

la forme convenable, comme dans l’exemple 0). (2 points pour chaque réponse 

correcte – 10 x 2 = 20).  
 

__________/ 20 points 
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ch'titepommedu44 

 

Il faut promettre à tes parents que tu 7) (faire)_____________________ tout pour t’occuper de 

ton chien. Ils 8) (devoir)______________________________comprendre que tu es déjà plus 

responsable. Bon courage!  

 

Hapiness 

Je te conseille déjà de te faire un " fichier" avec plusieurs races qui t'intéressent.  

Tu pourrais y 9) (mettre)___________________________ les noms des races, leurs caractères, 

leurs photos etc. Tu montres ça à tes parents, et tu leur dis: "Si jamais un jour nous 10) 

(avoir)________________________un chien, vous prendriez lequel?” Donc là, ils vont te 

répondre, tu verras leurs choix… Et vous prendrez l’animal qui plaît à vous tous. 

MamZelle 

Merci Beaucoup Hapiness' pour ton commentaire !!! Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est 

aussi Fan des chiens !   

D’après www.forum.momes.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : 0) Avec l'une des plus 0) (grandes / grands) zones piétonnes d'Europe (...). 

Bons plans à Montpellier 

Avec l'une des plus  0) (grandes / grands)  zones piétonnes d'Europe, la ville de Montpellier 

invite 1) (aux / en) promenades historiques inoubliables. N’hésitez pas à  2) (la / y)  visiter  

à pied et perdez-vous dans ses étroites ruelles au charme méditerranéen. 

Pour apprivoiser la ville: le quartier de l'Écusson 

Montpellier étant l'une des villes  3) (les / le)  plus ensoleillées de France, vous seriez bien 

malchanceux de voir tomber de la pluie lors de votre venue. Commencez par la rue  

de l'Ancien-Courrier pour  4) (y / là)  découvrir ses voûtes médiévales (la ville a plus de 

1000 ans). À deux pas, la place Saint-Roch, minuscule et ombragée, étale   

5) (ses / leurs)  façades peintes en trompe-l'œil.  

VI. Lisez le texte ci-dessous et soulignez la forme correcte entre parenthèses, 

comme dans l’exemple 0).  (1 point pour chaque réponse correcte – 10 x 1 = 10).   

 

__________/ 10 points 
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Pour se mettre en appétit et être rassasié: le Times Café et le Cabanon 

« Chez nous, on n'a pas  6) (de / de la) carte ! » Ici, indiquez au patron du Times Café  

7)  (ce qui / ce que) vous aimez et votre verre est plein en un clin d'œil.  

Dans la cave, il y a beaucoup  8) (des / de)   vins locaux, ne partez donc pas sans essayer un vin 

du Pic Saint-Loup.  

Pour une promenade gourmande: le parc du Peyrou 

Avant de traverser l'arc de triomphe poussez la porte de la boulangerie Des rêves et du pain, 

dans la rue Eugène-Lisbonne. Vous pourrez  9) (y / en)  goûter des spécialités régionales, 

comme la tielle sétoise, cuite dans un four à pain du XVIII
e
 siècle. Le parc du Peyrou,  

10)  (dont / qui)  domine la ville, n'en est que plus appréciable le ventre plein.  

D’après http://www.lapresse.ca 

 

 

 

 

WYPOWIEDŹ PISEMNA  
(MAKSYMALNIE 20 PUNKTÓW) 

_________/ 20 points 
 

 

 

 

Cette année, tu as changé d’école. Tu écris un courriel à ton correspondant belge pour lui 

raconter la rentrée des classes. Tu décris ta nouvelle école, les professeurs, les élèves, etc. Tu 

exprimes tes impressions. Tu racontes ton premier jour d’école.  

 

Le texte de votre courriel doit contenir entre 120 mots et 150 mots. 

Attention : signez le courriel par XYZ et n’y mettez pas d’adresse.  

 

Uczestnik zobowiązany jest do policzenia liczby słów i wpisania jej poniżej. Słowa liczone są metodą 

« komputera » : słowo to jednostka rozdzielona spacją. 

l’élève  = 1 słowo (jednostka) 

la maison = 2 słowa (jednostki). 
 

Liczba słów : ………………………… 

 

 

 

1. Expression écrite (20 points). 
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SIATKA OCENY WYPOWIEDZI PISEMNEJ (WYPEŁNIA EGZAMINATOR) 

1. Uwzględnienie treści polecenia 0 - 1 - 2 - 3 - 4 – 5 - 6 

 

2. Spójność tekstu 0 - 1 - 2 

 

3. Uwzględnienie cech gatunkowych listu 0 - 1 - 2 

 

4. Poprawność gramatyczna 0 - 1 - 2 - 3 - 4 – 5 

 

5. Precyzja i bogactwo słownictwa 0 - 1 - 2 – 3 

 

6. Poprawność ortograficzna 0 - 1 – 2 

 

RAZEM  
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WYPEŁNIA KOMISJA SZKOLNA 
 

Imię i nazwisko egzaminatora sprawdzającego test : 

 

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

 

 

Kontakt do egzaminatora (mail, tel. kom.) :  

 

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

 

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

 

Numer ćwiczenia Uzyskana liczba 

punktów 

Maksymalna liczba 

punktów 

I. 

 

 8 

II. 

 

 12 

III. 

 

 10 

IV. 

 

 20 

V. 

 

 20 

VI. 

 

 10 

Wypowiedź pisemna  

 
20 

Razem  

 

100  

 

 

Podpis egzaminatora :  

 

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

 

 

Podpis Przewodniczącego Komisji Szkolnej :  

 

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


