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PRANCŪZŲ KALBOS OLIMPIADA

Numéro du candidat __________________________________________________

Compréhénsion dés écrits A1
Exercice 1

…/25
... / 4 points

Observez ce document, puis répondez aux questions, en cochant (×) la bonne réponse, ou en
écrivant l’information demandée.

https://european -union.europa.eu/easy -read_fr

1. Quel type de document est représenté ci-dessus ?
une carte postale
une carte de vœux
une carte
un plan

…/1

2. Quelle structure politique représente ce document ?

…/1

3. Indiquez les pays voisins de la France :

…/2
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Exercice 2

... / 4 points

Observez le document et répondez aux questions.

Découvre tes personnages historiques du jour

https://www.touteleurope.eu/l-europe-et-moi/l-europe-a-la-maison-7-11-ans/

1. Je suis un homme, j’ai une cravate, un chapeau et une moustache.
Qui suis-je ?

…/2

Mon numéro :
2. Je suis une femme, j’ai un collier, les cheveux attachés et une bague.
Qui suis-je ?

…/2

Mon numéro :

Exercice 3

... / 4 points

Lisez le texte et répondez aux questions.

Un drapeau
Tu as sûrement déjà vu ce drapeau, il est bleu avec douze étoiles jaunes à cinq branches qui sont
positionnées en cercle. Attention, ne te trompe pas, le nombre d’étoiles sur le drapeau n’est pas
lié au nombre de pays de l’Union européenne. Eh oui, le nombre douze représente la perfection,
voilà pourquoi il n’y a pas 27 étoiles. La forme de cercle représente l’union et la solidarité entre les
pays et les peuples d’Europe.
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Devinette
Mais pourquoi le chiffre 12 représente la perfection ?
L’année est divisée en 12 mois, une journée est divisée en 12 heures de jour et 12 heures de nuit.
On retrouve beaucoup ce chiffre dans la mythologie, les religions… : les 12 apôtres, les 12
travaux d’Hercule, les 12 signes du Zodiaque.
https://maison-europe-rennes.org/les-petits-rennais-edition-speciale-union-europeenne/

1. De quelles couleurs est le drapeau européen ?

…/1

2. Sur le drapeau européen il y a 27 étoiles.

…/1

VRAI

FAUX

3. Que symbolise le chiffre 12 dans le drapeau européen ?

…/1

4. Donnez un exemple où on peut trouver aussi le chiffre 12.

…/1

Exercice 4

... / 8 points

Observez l’image, lisez le texte, puis répondez aux questions, en cochant (×) la bonne
réponse, ou en écrivant l’information demandée.
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https://www.allier.fr/265 -outils-a-votre-disposition.htm

1. Quel pays est présenté dans ce texte ?

…/1

2. Ce pays se trouve près de la mer.
VRAI
FAUX

…/1

3. Qui fait la présentation ? Comment s’appelle-t-il ?

…/1

4. Combien de langues parle-t-on en Belgique ?

…/2

1
3
5. Ce pays a un Président.
VRAI

2
4
…/2
FAUX

6. Comment s’appelle la capitale de ce pays ?

Exercice 5

…/1

... / 5 points

Complétez le texte avec les mots donnés .
international / représente / deuxième / Voilà / française

Barbara Pravi est une auteure-compositrice ........................,
née le 10 avril 1993 à Paris. Elle est connue pour s'engager
en faveur des droits des femmes. Elle ....................... la France
au Concours Eurovision de la chanson 2021 avec sa
chanson ...................., et elle termine en .................. position
au classement final derrière le groupe italien Måneskin. C’est
le meilleur classement français au concours .................
depuis 1991.
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Numéro du candidat __________________________________________________

Production écrité

A1

Exercice 1

… / 25
... / 10 points

Vous voulez vous inscrire dans un séminaire à distance sur l’histoire de la BD
francophone. Complétez la fiche.
Inscris-toi au séminaire « La BD francophone »

Fiche d’inscription au séminaire « La BD francophone »
Ton prénom :
Ton âge :
Ta nationalité :
Le nom de la ville où tu habites :
Ta matière préférée :
Ta couleur préférée :
Ton personnage de BD préféré :
Tu dessines ? Quelle technique ?
Plateforme/Programme que tu préfères pour le travail en ligne :
Ton courriel :
5
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Exercice 2

2022

... / 15 points

Que faites-vous pendant votre temps libre ?
Exprimez vos idées dans le forum
« Sports et Loisirs ». Présentezvous, indiquez votre âge, votre
nationalité, l’école où vous étudiez.
Racontez quelles activités vous
aimez faire pendant votre temps
libre. Que préférez-vous : les
activités sportives ou culturelles ?
Vous les pratiquez souvent ?
Rédigez un texte de 60 à 80 mots.

……………………..

Coucou à tous ! Je cherche des activités extrascolaires. Avez-vous des idées ? Que faitesvous ? Souvent ? Vous préférez le sport ou
l’art ? Merci pour vos réponses !
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Numéro du candidat __________________________________________________

Compéténcés linguistiqués
Exercice 1

A1 … / 25
... / 10 points

Complétez les phrases, en cochant (×) la bonne réponse.
1. La capitale de France … Paris.
es
et
est
a
2. Paris … Bruxelles sont de très grandes villes.
es
et
est
a
3. L’Atomium se trouve … Bruxelles.
en
aux
au
à
4. Les Français connaissent tous … devise « Liberté. Egalité. Fraternité »
sa
notre
votre
leur
5. Le Louvre ? Je voudrais visiter … musée.
ce
cet
cette
ces
6. Nous sommes européens et … continent, c’est l’Europe.
nous
nos
notre
on
7. Le rugby est populaire en France. Et vous ? Vous jouez … rugby ?
au
à la
du
de la
8. Nous, on fait plutôt … basket.
au
à la
du
de la
9. A Vilnius, il n’y a pas … pyramide.
une
de
des
les
10. J’aime bien ce parfum ! Tu … parfumes avec du parfum français ou Italien ?
se
me
te

…/1

…/1

…/1

…/1

…/1

…/1

…/1

…/1

…/1

…/1
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Exercice 2

... / 2 points

Répondez aux questions.
1. Quel jour sommes-nous ?

…/1

01/08/2022 – Nous sommes le

2022

2. Quel jour manque-t-il ?

…/1

mercredi / jeudi /

/ samedi / dimanche / lundi / mardi

Exercice 3

... / 3 points

Barrez l’intrus.
1. ville – pays – village – capitale

…/1

2. lituanien – anglais – français – belges

…/1

3. mère – père – jeune fille – fils

…/1

Exercice 4

... / 6 points

Trouvez les questions pour les réponses données.
1. -

?

…/2

?

…/2

?

…/2

J’ai 12 ans.
2. J’habite à Lisbonne, au Portugal.
3. Je parle portugais, espagnol et français.
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Exercice 5

... / 4 points

Rébus. Trouvez les mots qui se cachent sous les images indiquées.

Exemple :
C’est un verbe :

DANSER

1. C’est un nom : une

…/2

2. C’est un pays européen :

…/2
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