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Quel animal choisir ? 

[1] Acheter un animal devrait toujours être un acte réfléchi. Comment ferez-vous 

pendant les vacances ou en cas de déplacement ? Serez-vous encore apte de vous en occuper 

dans 5 ou 10 ans, en sachant que vos conditions de vie auront peut-être changé ? Quel 

budget pouvez-vous y consacrer ? Un tas de questions à résoudre ! 

[2] Avec un chien, vous en prenez pour plus de dix ans d'amour ou de cauchemar, 

selon la façon dont vous allez l'éduquer et le temps que vous pourrez lui consacrer. Tout 

chien représente un investissement en temps d'au moins une heure par jour (rien que pour 

lui) et une présence plus importante, car il n'est pas question de le laisser seul pendant 8 

heures. Pour le budget, comptez de 120 EUR pour un chien adopté (1 000 à 2 000 euros 

voire plus, pour un chien de race) et plusieurs centaines d'euros par an de frais vétérinaires, 

alimentation, couchage, etc.  

                                                           
© Komitet Główny XXXIX Olimpiady Języka Francuskiego 

I. Lisez le texte et indiquez si les phrases dans la grille sont vraies, fausses ou bien qu’il 

est impossible de le savoir : « vrai/faux/on ne sait pas ». Pour chaque question, une 

seule réponse est possible (10 points : 1 point pour chaque réponse correcte). 

___________/ 10 points 
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[3] Des chats : Ceux qui vivent enfermés vivent plus longtemps, les autres finissant 

trop souvent écrasés. Si la taille de votre appartement n'a pas vraiment d'importance, 

attention en revanche à ne pas le laisser seul à la maison durant des heures, faute de quoi, il 

pourrait développer des troubles du comportement. Ainsi, un chat bouclé 24 heures sur 24 

dans un appartement requiert plus de disponibilité qu'un chat d'extérieur, qui se défoule en 

chassant tout ce qui bouge dans le jardin. On trouve facilement des chats à donner (sinon, 

comptez de 400 à 1 000 EUR pour un chat de race), mais il faut y rajouter de 500 à 

1 000 euros par an de frais de nourriture, accessoires et soins vétérinaires. 

[4] Des NAC: Poissons, oiseaux, serpents, rongeurs et autres – ceux qu'on appelle les 

"nouveaux animaux de compagnie" (NAC) sont en apparence plus faciles à élever, car il n'y 

a pas à les sortir et votre absence dans la journée n'est pas vécue comme une catastrophe. 

Mais il y a d'autres contraintes comme la cage ou l'aquarium à nettoyer régulièrement. En 

outre, si vous aimez les contacts physiques, ceux avec des poissons sont plus que limités ! 

 

www.doctissimo.fr/html/famille/  

  

  VRAI FAUX On ne 

sait pas 

1.  Acheter un animal n’est pas une décision à prendre à 

la légère.  

   

2.  Acheter un animal c’est également une décision 

d’ordre financier. 

   

3.  Avoir un chien est toujours une joie. 

 

   

4.  Il suffit de consacrer une heure par jour à son chien. 

 

   

5.  Les chats restant seuls pendant longtemps tombent 

malades. 

   

6.  Tous les chats se comportent de la même manière. 

 

   

7.  On peut facilement avoir un chat sans le payer. 

  

   

8.  Les NAC sont chers et difficiles à acheter. 

 

   

9.  Les NAC peuvent rester seuls sans trop souffrir.    

10.  Certaines personnes choisissent des NAC, car ces 

animaux ne donnent pas d’allergies. 

   

 

 

 

 

http://www.doctissimo.fr/html/famille/
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1. Capable [1] : ………………………………….……………………............ 

2. Et même [2] : ........................................................................…...……………........…….. 

3. Par contre [3] : …………….............................................................................………..... 

4. Se distraire [3] : ................................................................................................................ 

5. Limitations [4] : ………………………...................................................................……... 

 

 

 

 

En France, le premier avril est un jour très particulier. C’est le jour où les gens font 

des poissons d’avril. Le poisson d’avril, c’est (1) _________________ et parfois une blague 

que l’on fait à quelqu’un. Tout le monde en fait, les adultes comme les enfants. Les enfants 

(2) ________________ un poisson en papier au dos de leurs copains ou de leurs professeurs. 

Les adultes font des plaisanteries plus (3) ________________. Ils peuvent se mettre en 

groupe pour faire un canular à un ami. Ça peut être (4)________________. Le principal, 

c’est que les autres y croient et que ce soit (5)______________.  Le plus étonnant, c’est que 

la presse aussi fait des poissons d’avril. En écoutant la radio, en regardant la télévision ou en 

lisant les journaux, vous verrez (6)_________________ un poisson d’avril le jour du 

premier avril, car c’est la tradition. 

Le poisson d’avril (7)__________________ en France sous Charles X. Et il est 

devenu très international. J’ai beaucoup aimé un poisson d’avril de la BBC, la 

(8)_____________ radio britannique. Cela s’est passé en 1999, la radio a annoncé alors que 

l’hymne britannique, « God save the queen » serait remplacé par un chant européen en 

allemand. Des (9)_______________ d’auditeurs en entendant cette nouvelle ont été 

(10)________________________ et ont téléphoné. Amusant non ? 

D’après : www.podcastfrancaisfacile.com/  

 

(1) une farce – une plaisanterie – un humour  

(2) accrochent – plongent – découpent  

II. Trouvez dans le texte de l’exercice I les mots qui correspondent aux termes 

donnés ci-dessous. Les numéros à côté de chaque terme se réfèrent au numéro 

du paragraphe du texte (5 points : 1 point pour chaque réponse correcte). 

__________/ 5 points 

III.  Lisez le texte ci-dessous et choisissez la bonne réponse entre trois variantes qui 

sont proposées pour chaque trou, en bas du texte. Mettez la réponse choisie dans 

les trous du texte (20 points : 2 points pour chaque réponse correcte). 

____________/ 20 points 

http://www.podcastfrancaisfacile.com/
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(3) simples – élaborées – méchantes 

(4) un truc – quelque chose – n’importe quoi 

(5) drôle – intelligent – intéressant 

(6) directement – heureusement – forcément 

(7) serait né – naîtra – naissait 

(8) belle – célèbre – bonne 

(9) plusieurs – nombreux – milliers 

(10) émus – scandalisés – émerveillés

 

 

 

1. Vous avez beaucoup de travail à faire : 

A. Je n’en peux plus. 

B. Je ne sais plus quoi faire. 

C. J’en ai trop à faire. 

 

2. Vous en avez assez de quelque chose : 

A. J’en ai par-dessus la tête.  

B. Je m’en veux. 

C. Je n’y vois rien. 

 

3. Vous invitez votre ami : 

A. Veux-tu du boulot ? 

B. On y va ensemble ? 

C. Prends-tu un verre avec moi ? 

 

4. Votre oncle a fait un long et lointain voyage. Vous lui demandez :  

A. As-tu rapporté des souvenirs ? 

B. Ne t’es-tu pas ennuyé ? 

C. Comment vont tes affaires ? 

 

5. Tu parles à ton ami d’un événement qui  t’a irrité : 

A. Cela m’a mis hors de moi ! 

B. Quelle chance j’ai eue ! 

C. Cela m’a fait de la peine. 

IV. Soulignez l’expression qui correspond à la situation proposée dans la consigne (15 

points : 1,5 point pour chaque réponse correcte).       

__________/ 15 points 
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6. Vous êtes chez un marchand de fruits et légumes :  

A. Quelle patate ! 

B. Ce ne sont que des salades. 

C. Je prends ces épinards.  

 

7. Vous vous sentez mal et vous demandez à votre pharmacien : 
 

A. Donnez-moi une bonne recette. 

B. Je voudrais un remède rapide. 

C. J’ai besoin d’un réconfort. 

 

8. Vous êtes tombé amoureux : 

A. Je l’ai dans mon cœur. 

B. J’ai chaud au cœur. 

C. J’ai  mal au cœur. 

 

9. Une mère gronde son enfant : 

 A. Tu peux enfin venir !  

 B. Tu es mon chou ! 

 C. Tu dépasses les bornes ! 

 

10. Votre ami va se marier. Vous le félicitez : 

A. Je te souhaite beaucoup de courage ! 

B. Je suis bien content pour ta famille. 

C. Tous mes vœux de bonheur ! 

 

  

 

 

 

Exemple : travail – travailleur – travailler 

 

1. beauté  

_______________________________________________________________________ 

 

2. douceur   

_______________________________________________________________________ 

3. lecture  

________________________________________________________________________  

V. Formez, pour chacun des noms ci-dessous, un adjectif et un verbe de la même 

famille. (10 points : 2 points pour chaque réponse correcte). 
 

__________/ 10 points 
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4.  amour  

_________________________________________________________________________ 

 

5. utilité  

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

1. La réception a duré tard dans la nuit. _____________ ne voulait partir le premier.  

A. Chacun                 B. Personne          C. Tout le monde  

 

2. Je ne veux plus le voir. Qu’il ________________________ !  

A. disparaît                  B. disparaisse  C. disparaîtra 

 

3. Ce jeune homme est végétalien. Il ne mange _______________ d’origine animale. 

A. jamais          B. pas             C. rien 

 

4. Je lui ai rappelé notre expédition  ________________ il ne se souvenait pas très bien. 

A. de quoi                      B. dont                       C. laquelle 

 

5. L’enfant a protesté  _______________ sa mère lui a demandé de ranger ses jouets.  

A. quand                         B. si                         C. contre 

 

6. La nourriture de mon cochon d’Inde _______________ en des légumes frais.  

A. comprend                     B. se compose  C. consiste 

 

7. Il faudrait que vous décidiez _______________  vous ferez de votre vie. 

A. de ce que                B. à ce que                 C. ce que 

 

8. Nous voulons beaucoup partir _______________ Guyane.  

A. à la                          B. au                      C. en 

 

9. J’espère que vous ____________________ par accepter ma proposition. 

A. finissez  B. finissiez  C. finirez 

 

10. Il est parti _______________ que nous ayons pu lui parler.  

A. jusqu’à ce         B. avant                  C. pendant 

VI. Complétez les phrases en indiquant l’élément correct. Copiez-le dans l’espace 

pointillé. (20 points : 2 points pour chaque réponse correcte). 

__________/ 20 points 
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WYPOWIEDŹ PISEMNA  
(MAKSYMALNIE 20 PUNKTÓW) 

_________/ 20 points 
 

 

 

 

Un copain/une copine de ta classe te propose d’aller ensemble à la discothèque. Or, tu n’en 

as pas du tout envie. Écris un courriel à ton copain/ta copine en refusant, mais sans vouloir 

le/la blesser. Explique pourquoi tu n’acceptes pas sa proposition ; sois poli et donne 3 

arguments qui expliquent pourquoi.  

 

Le texte de votre courriel doit contenir 120 - 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 : ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. 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. 

 

 10 

II. 

 

 5 

III. 

 

 20 

IV. 

 

 15 

V. 

 

 10 

VI. 

 

 20 

VII.  

 
20 

Razem  

 
100 

 

 

Podpis egzaminatora :  

 

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

 

 

Podpis Przewodniczącego Komisji Szkolnej :  

 

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


