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Compréhension de l’oral 

Partie I 

Les questions de 1 à 10 notées par 1 point pour chaque bonne réponse. 

1. Sophie et Christophe parlent d’organiser…  

A. une fête ensemble.  

B. l’anniversaire de Sophie. 

C. l’anniversaire de Christophe. 

D. une fête de départ 

 

2.  Qu’a organisé l’homme pour l’anniversaire de ses 30 ans ? 

A. Un repas avec sa famille. 

B. Une fête dans sa maison.  

C. Un dîner avec quelques amis.  

D. Un goûter avec un ami 

 

3. Quelle organisation propose l'homme pour l’année prochaine? 

A. Un dîner pour 4 ou 5 amis.  

B. Plusieurs dîners pour 4 ou 5 amis.  

C. Un dîner par groupe de 6 amis;  

D. Deux dîner en groupe 

 

4. À propos de la proposition de Christophe, Sophie…  

A. ne comprend pas tout de suite l’idée.  

B. trouve tout de suite l’idée géniale.  

C. n’aime pas du tout l’idée.  

D. Aime cette idée 

 

5. Christophe souhaite que ses amis…  

A. goûtent sa cuisine.  B. connaissent  cuisiner 

C.  connaissent sa famille.  D. se connaissent mieux 

 

Document 2 

 

6.  Quentin et Marie discutent…  

A. de la planification  

B. du déroulement               … d’un déménagement.  

C. du financement  

D. du projet  

 

7. Quentin n’était pas content…  

A. à cause du nombre de cartons. 

B. à cause de l’heure du déménagement.  

C. à cause de la situation de l’appartement. 

D. à cause de nombre des pièces 
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8. Marie a été satisfaite de l’idée de Gabriel parce qu’il a proposé d’abord… 

A. de s’occuper de la cuisine. 

B. de placer les meubles. 

C. d’ouvrir tous les cartons.  

D. de s’occuper du jardin 

 

9. Marie utilise beaucoup Internet pour…  

A. son travail.    

B. ses loisirs.  

C.  ses réseaux sociaux.   

D. ses recherches 

 

10. Face à la dernière inquiétude de Marie, Quentin est…  

A. indifférent.    

B. pessimiste. 

C. rassurant.     

D. inquièté  

 

Compréhension de l’oral 

Partie II 

Les questions de 11 à 20 notées par 1 point pour chaque bonne réponse. 

11.Ce document présente…  

A. les progrès du nombre de femmes en politique.  

B. la situation économique des femmes dans certains pays.  

C. la place actuelle que les femmes occupent dans le monde. 

D. Le temps libre des femmes   

 

12.  L’objectif principal de l’émission est de montrer que…  

A. les femmes ont peur d’être au pouvoir.. 

B. des femmes souhaitent aussi être au pouvoir.  

C. des femmes peuvent se désintéresser du pouvoir.  

D. des femmes préfèrent rester chez elles 

 

13. Selon le journaliste, les quelques femmes célèbres donnent l’impression que… 1 point 

A. les femmes occupent la même place que les hommes. 

B. les hommes laissent leur place aux femmes.  

C. les femmes sont nombreuses à la place des hommes.  

D. les femmes laissent leur place aux hommes 

 

14.  Quel est le rôle de l’Agence Femmes aux Nations Unies ?  

A. Débattre sur l’économie vue par les femmes.  

B. Lutter contre les violences faites aux femmes.  

C. Choisir des femmes à la présidence de grands groupes. 

D. Lutter contre injiustice  

 

15.  Pour ce qui concerne l’égalité homme-femme, le journaliste parle de l’Afrique parce qu’il…  

A. souhaite y exporter le modèle français.  

B. doute des progrès sur ce continent.  

C. espère les mêmes progrès sur son continent. 

D. est indifférent sur la situation 
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Document 2. 

16.  Enzo et  Lucie parlent…  

A. du travail qu’ils vont faire cet été.  

B. des projets qu’ils ont pour l’été prochain.  

C. des vacances qu’ils organisent ensemble.  

D. du projet de l’ami commun 

 

17.  Lucie a un projet pour l’été :  

A. Elle veut trouver un travail.  

B. Elle veut organiser un voyage.  

C. Elle veut continuer ses études.  

D. Elle veut participer à la compétition 

 

18.  Selon Lucie, un bureau de placement permet à une entreprise…  

A. de changer un employé incompétent.  

B. de trouver des nouveaux employés.  

C. de remplacer un employé absent.  

D. De réduire le nombre des personnes 

 

19.  Lucie a trouvé l’offre qui l’intéresse…  

A. via un post dans un réseau social.  

B. dans une annonce dans la vitrine d'un bureau de placement.  

C. sur l’affiche d’un magasin.  

D. dans le journal 

 

20.  Enzo espère que Lucie…  

A.  va lui aider 

B. préfèrera partir en vacances. 

C. pourra vite gagner de l’argent.  

D. choisira une autre offer 

 

Part III 

Les questions de 21 à 30 notées par 1 point pour chaque bonne réponse. 

21.  Les deux personnes…  

A. sortent d’une réunion de parents.  

B. organisent une réunion avec des élèves. 

C. préparent une réunion de parents-professeurs.  

D. entrent  en contacte avec les élèves 

 

22. Quel est le sentiment de la femme concernant le thème de la réunion ?  

A. Elle est indécise.  B. Elle est contente.  

C. Elle est inquiète.  D. Elle est indifférente 

 

23.  L’homme propose son activité…  

A. parce qu’il a l’habitude de parler à la radio. 

B. parce qu’il écrit des articles journalistiques.  

C. Parce qu’il veut se montrer 

D.  parce qu’il travaille pour des émissions de télé.  
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24. La femme pense que les propositions des parents…  

A. doivent être associées aux cours de l’école. 

B. doivent être séparées du programme scolaire.  

C. doivent remplacer certains cours des professeurs 

D. doivent influencer des autres écoles 

 

25.  La femme propose…  

A. que les élèves organisent un voyage d’échange.  

B. que l’école finance un voyage aux élèves. 

C. que les professeurs choisissent un voyage scolaire 

D. que les professeurs financent ce projet 

 

Document 2 

26.  De quel projet parle-t-on ?  

A. La construction d’une école commune pour enfants et personnes âgées.  

B.  La construction d’une crèche dans une structure pour personnes âgées.  

C. La construction d’un centre pour enfants, parents et grands-parents.  

D. La construction d’une école sportive pour les enfants et parents 

  

27.  Quel est le sentiment de Robin qui parle du projet?  

A. Il est enthousiasmé par le projet.  

B. Il doute de la réalisation du projet. 

C.  Il est réservé sur l’intérêt du projet. 

D. Il est neutre par rapport de ce projet    

 

28. Qu’est-ce-que Robin espère pour ce projet?  

A. Les familles vont participer aux activités communes.  

B. Les différents groupes vont habiter ensemble.  

C. Le projet va se développer dans tout le pays et peut avoir sur notre société actuelle.  

D.  Rencontres entre les générations.  

 

29. Que vont faire les enfants et les personnes âgées ensemble?  

A. Jouer.   B. Lire ensemble. 

C. Faire du sport.  D. Faire la cuisine.   

 

30.  Les activités vont permettre aux personnes âgées…  

A. …d’améliorer leur éducation.  

B.  …de retrouver la joie de vivre.  

C.  …d’apprendre à jouer de la musique. 

D. ...de se sentir en forme 

 

Part I 

Les questions de 1 à 10 seront notées par 1 points pour chaque bonne réponse.  

Lisez l’articles puis répondez aux questions.  

 Ce sont des voyageurs sans bagages. Chaque matin à l'aube, ils envahissent les quais de la gare de Vendôme pour 

aller travailler dans la capitale. Paris, à deux cents kilomètres de là. Provinciaux la nuit, Parisiens le jour, ils sont 

de plus en plus nombreux à tenter de concilier épanouissement professionnel et qualité de vie. Ils ont fui Paris, ses 

loyers inabordables et son quotidien trop stressant. À la SNCF on les appelle les « navetteurs » avec une pointe 

d'irritation dans la voix, car ces néo ruraux ont pris la fâcheuse habitude de dénoncer les hausses de tarifs. À force 

de se fréquenter matin et soir dans le train, certains ont développé un sens particulier de la convivialité, et il n'est 

pas rare de voir des petits groupes se former nu gré des conversations ou des parties de tarot improvisées, ni 
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d'observer les écrans de portables des bosseurs acharnés s'allumer, tandis que des dormeurs en mangue de sommeil 

terminent leur nuit écroules dans leur siège. Malgré ces comportements différents, tous s'accordent à préférer leur 

vie de navetteur confortable à celle des banlieusards stressés, même si certains reconnaissent ne profiter de la nature 

que la nuit en hiver. Et lorsqu'ils débarquent à la gare, on les voit se mettre sans tarder au rythme de la capitale : 

marche rapide, mine fermée, ils attrapent un journal gratuit avant de s'enfoncer dans le métro et de devenir de « 

vrais » Parisiens.  

D’après Libération 

 1. Quel titre conviendrait le mieux à cet article?  

A. Train, boulot, dodo: un nouvel art de vivre?  

B.  Du confort des transports ferroviaires matinaux.  

C. Quand les Parisiens rêvent de vie au vert  

D. Paris¬ Province une concurrence qui s'affirme?  

 

2. Sous quelle roubrique classeriez-vous cet article? 

A. Economie  B. Société 

C. Science  D. Education  

 

3. Dans le texte  « ses loyers inabordables » signifie : 

A. accecible  B. abordable 

C. atteignable  D.  inaccecible 

 

4. Les voyageurs dont il est question dans ce texte  

A. poussent à la délocalisation de leurs entreprises.  

B.  recherchent des appartements bon marché à Paris.  

C.  s'accommodent de la distance les séparant de leur travail.  

D.  vivent à la campagne pour des raisons professionnelles.  

 

5.  L’expression « à force de » c’est 

A. grâce à  B. par la route de 

C. par la voix de  D. par la force de 

 

6.  SNCF c’est : 

A. Société nationale des chemins de fer français 

B. Société nationale des réseaux sociaux français 

C. Société  nationale  des cours de français 

D. Société nationale  des sportifs français 

 

7. Dans le texte qui sont les « néo rureux » sont 

A. des personnes qui aiment Paris continuent habiter en ville 

B. des personnes qui sont stressés de leur quotidien provincieux 

C. des personnes qui ont quitté Paris pour vivre en province mais travaille à Paris 

D. des personnes qui travaillent  et vivent en province 
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8. Le personnel ferroviaire mentionné dans cet article  

A. regrette le nombre décroissant de voyageurs.  

B.  déplore les revendications tarifaires des voyageurs.  

C. encourage l'usage du train par des tarifs attrayants.  

D.  dénonce la recrudescence de la fraude dans les trains.  

 

9. Selon cet article,  

A. les Parisiens contestent la venue massive des provinciaux. 

B. les provinciaux rêvent secrètement de devenir Parisiens.  

C.  les banlieusards revendiquent leur appartenance à Paris.  

D.  arrivés à Paris, les provinciaux se muent en Parisiens  

 

10. Quelle phrase est incorrecte 

A. ces néo ruraux  dénoncent les hausses de tarifs à Paris 

B. Ces néo ruraux ont les mêmes comportements, tous s'accordent à préférer leur vie de navetteur confortable à 

celle des banlieusards stressés  

C. dès le matin , ils  vont à la gare de Vendôme pour aller travailler dans la capitale 

D. ces néo ruraux  restent souvent dormir dans le train 

 

Partie II. 

 Les questions de 11 à 20 seront notées par 1 points pour chaque bonne réponse.  

Lisez l’articles puis répondez aux questions.  

 

UN CLAVIER DANS LE « BON SENS » 

AZERTY. Vous l’avez sans doute remarqué… c’est l’ordre des lettres sur un clavier d’ordinateur. Mais savez-

vous pourquoi  les  touches sont ainsi disposées de cette manière bizarre : AZERTY sur les claviers européens et 

QWERTY sur les claviers américains ? 

L’explication se révèle être très pratique. En fait, cela remonte à l’époque des machines à écrire. Pour éviter que 

les bras métalliques des machines ne s’entrechoquent et se bloquent lorsque les secrétaires tapaient très vite, on a 

eu  l’idée d’éloigner les unes des autres les lettres qui  étaient le plus souvent frappées. C’est ainsi que le B s’est 

retrouvé le plus loin possible du A et ainsi de suite. Cela facilitait ainsi le travail des employés. Aujourd’hui, avec 

la disparition des machines à écrire et l’avènement des ordinateurs, le clavier AZERTY, en théorie, n’a plus lieu 

d’être. Mais difficile de changer les habitudes lorsque  le pli est pris. Pourtant, un Français a eu l’idée et l’audace 

de revenir en arrière. Jean-Pierre Vignoles, un  retraité de Sarlat en Dordogne, vient de lancer un clavier 

d’ordinateur alphabétique. Les lettres  sont rangées logiquement dans l’ordre A, B, C,D, etc.  

Ce clavier alphabétique a été médaillé au concours Lépine! Pour ceux qui n’ont jamais touché un clavier 

d’ordinateur, c’est plus facile. Jean-Pierre Vignoles est convaincu que cela intéressera notamment les jeunes qui 

sont habitués à écrire des SMS sur leur téléphone portable car  sur un portable les lettres sont précisément disposées 

de manière alphabétique. Intéressant également pour les personnes qui font une utilisation peu intensive de 

l’ordinateur comme  les magasiniers ou des artisans. Il coûte moins de 35 euros. Il se branche sur n’importe quel 

PC. Il dispose de touches multimédias. Et puis, Jean-Pierre Vignoles ne s’est pas contenté de remettre les lettres 

dans le bon sens, il a aussi remis de l’ordre dans les chiffres du pavé numérique : 1-2-3-4 comme sur un téléphone. 

Il reste à observer si les années qui viennent vont  nous permettre d’assister à un large développement et une 

utilisation massive de ce clavier. Nouveau monde par Jérôme Colombain, 21 Février 2005 
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11. Quels sont les deux types de clavier existants? 

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

12.  Pour quelle raison les lettres sont-elles éloignées de l’ordre alphabétique  

dans les deux claviers? 

A. Pour bloquer les machines à écrire. 

B. Pour éviter le choc des bras des machines à écrire. 

C. Pour écrire plus lentement. 

D. Pour avoir le temps à réfléchir 

 

13.  La création de ces claviers est due à un problème matériel  

A. Vrai  B. Faux 

C. On ne sait pas D. On en parle pas 

  

14.  Quelle est la particularité du clavier inventé par J.-P. Vignoles ? 

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

 

15. Jean-Pierre Vignoles a été décoré  pour son invention  par 

A. Le prime d’argent   B. La médaille  

C.  la certification  D. Le remerciement 

 

16.  À quelles catégories de personnes est-il destiné ? 

A. Pour les gens âgés qui utilisent peu l’ordinateur 

B. Pour tout le public 

C. Pour les jeunes qui utilisent peu l’ordinateur 

D. Pour les retraités 

 

17.  Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en cochant la case correspondante et citez les 

passages du texte qui justifient votre choix. 

Cette invention a été récompensée.  

A. Vrai  B. Faux 

C. On ne sait pas D. On en parle pas 

 

18. Il y a un point commun entre le clavier de J.-P. Vignoles et celui d’un téléphone.  

A. Vrai 

B. Faux 

C. On ne sait pas 

D. On en parle pas 

 

19.  Citez deux avantages de ce nouveau clavier : 

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

 

20.  Dans l’avenir, il est certain que ce type de clavier sera largement utilisé.  

A. Vrai   B. Faux 

C. On ne sait pas  D. On n’en parle pas 

 

 

 



 

    

 
 

 

 

 

 

Olimpiada topshiriqlari (III viloyat bosqichi) 
Fransuz tili 10 sinf 

Fan olimpiadalari bo‘yicha iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash departamenti 

30.11.2022  09:30-12:30 

 

 

 

 

Partie III 

 Les questions de 21 à 25 seront notées par 2.4 points pour chaque bonne réponse.  

Lisez l’articles puis répondez aux questions.  

 

    Lire des romans sur un portable ? L’idée peut paraitre redoutable, elle séduit pourtant de plus en plus de jeunes 

Nippons. Plusieurs maisons d’édition ont lancé des revues littéraires spécialisés dans les publications pour mobiles, 

et certains fournisseurs de contenu, devenus libraire, commencent à penser que la littérature pourrait Rivaliser avec 

la musique et les jeux. La lecture sur portable attire surtout les femmes de 15 à 39 ans, une catégorie peu représentée 

dans le lectorat des magazines littéraires traditionnels. Les visites les plus nombreuses se situent entre 22 heures et 

1 heure. Initialement, on pensait que les gens liraient leurs heures perdues ou dans les transports en commun. En 

fait, ils lisent très sérieusement. La sophistication croissante des portables à largement Contribué à l’avancée des 

livres conçus pour ce support. Avec le haut débit et le système du tarif forfaitaire, les frais de téléchargement ne 

sont plus un problème. Avec la haute définition, les textes apparaissent très lisiblement à l'écran, même en tout 

petits caractères. Les données peuvent être conservées : on peut stocker l'équivalent d'une dizaine de livres de 

poche. À terme, l’objectif des fournisseurs est de créer un nouveau type de librairie en collaboration avec les 

maisons d’éditions.  

 D’après Courrier international  

21. Quel titre conviendrait le mieux à cet article?  

A. Les portables redoutables 

B. Fournisseurs des portables 

C. Le portable c’est tout un roman 

D. Création des librairies 

 

22.  Les romans pour le mobile... 

A.  Grignotent des parts de marché aux autres contenus téléchargeables  

B. Ne résistent pas à la concurrence de la littérature traditionnelle  

C. N’ont aucune chance de s’imposer face à la music et aux jeux  

D. Tendent à éliminer complètement les maisons d’édition traditionnelles  

 

23.  Le nouveau support à un succès particulier auprès  

A. Des adolescents en âge scolaire  

B.  Du lectorat traditionnel  

C. Des femmes inactives  

D. Des jeunes lectrices  

 

24.  Les utilisateurs de ce nouveau service cherchent  

A. Lire de façon régulière  

B. Meubler le temps d'attente  

C. Lutter contre l'insomnie  

D.  Rentabiliser le temps du trajet  

 

25. La particularité technique des téléphones portables  

A. . Empêche la bonne visualisation des petits caractères 

B. Permettent de constituer une petite bibliothèque 

C.  Constituent un frein à l'essor de ces nouveaux livres  

D. Ralentissent le téléchargement d’un long texte  
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Questions à choix multi ple 

Les questions de 1à 10 seront notées par 0.8 point pour chaque bonne réponse. 

1.Mettez le temps convenable. 

Il a peur que vous ne ... pas tous les problèmes actuels 

A. connaissez  B. avez connu 

C. connaissiez  D. connaitrez 

 

2. Mettez le temps convenable. 

Si j’... révisé, je n’...  pas râté mon examen. 

A. avais/ a   B. avais/aurais  

C. auraient été /avais D. avaient été/ serais 

 

3. Mettez le temps convenable. 

Il a dit que la compagnie petroliere française... ses dimensions dans quatre ans 

A. avait change  B. changerait 

C. a change   D. a changer 

 

4. Mettez le temps convenable. 

... vous ayez déjà pris certaines mesures, la faillite est inévitable. 

A. grâce à  B. puisque 

C. de façon de.. D. quoique 

 

5. Mettez le temps convenable. 

Je ne trouve pas qu`il ... froid anjourd`hui. 

A. fait  B. faisait 

C. fasse D. ferait 

 

6.Mettez le temps convenable. 

Nous cherchons quelque chose qui... resserrer les circuits de communications. 

A. pourraient  B. puisse 

C. pouvait  D. a pu 

 

 

7. Mettez le temps convenable. 

Il est triste que l`automobile ... la ville invivable. 

A. rend  B. a rendu 

C. rendait   D. rende 

 

8.Mettez le mot convenable 

Il a demandé à Simon... cela lui plaisait. 

A. ce qui  B. si 

C. où   D. que 

 

9.Mettez le verbe convenable 

Ce problème... connu de tous les spécialistes. 

A. ont  B. est 

C. a  D. avait 
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10. Mettez le temps convenable. 

Il faut exiger que le transport collectif ... un transport de quantite et de qualite. 

A. deviant  B. est devenu 

C. devienne  D. deviendra 

 

Les questions de 11à 20 seront notées par 1.1 point pour chaque bonne réponse. 

11. Mettez le temps convenable. 

Je trouve qu`on ... ce probleme. 

A. a résolu  B. ait résolu 

C. avait résolu  D. allait résolu 

 

12. Mettez le temps convenable. 

Vous m`avez dit que vous ... la verité hier. 

A. direz  B. ayez dit 

C. dites  D.  aviez dit 

 

13.Complétez la phrase 

Dans un même pays la pluralité de cultures et leur 

coexistance est appelée... 

A. Multinationalité  B. Multiculturalisme 

C. Multipluralité  D. Multiristiques 

 

14. Complétez la phrase 

Impossible de me ....... sur ma page 

A. concentre  B. concentrer 

C. concentrait  D. concentrerai 

 

15. Complétez la phrase 

Il fait très chaud à l’intérieur et malheureusement... d’ouvrir la fénêtre 

A. dangéreux  B. grave 

C. sèvère  D. sérieux 

 

16.Mettez la préposition convenable 

Pratiquez votre français... nos collections d’exercices interactifs! 

A. avec  B. de 

C. par   D. sur 

 

17. La bonne manière à table: cochez l’équivalent de: « On ne parle pas la bouche pleine » 

A. On ne parle pas quand on boit 

B. On ne parle plus la bouche pleine 

C. On parle et on s’amuse  

D. On ne parle pas en mangeant 

 

18.Utilisez le pronom convenable à la place du mot souligné 

Vous avez enregistré ce film sur la chaîne Canal+? 

A. la  B. l’ 

C. le  D. les 

 



 

    

 
 

 

 

 

 

Olimpiada topshiriqlari (III viloyat bosqichi) 
Fransuz tili 10 sinf 

Fan olimpiadalari bo‘yicha iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash departamenti 

30.11.2022  09:30-12:30 

 

 

 

 

19. Ramplacez les mots en italique par un pronom 

Vous adressez une lettre recommandée aux propriétaires? 

A. les 

B. y 

C. leur 

D. en 

 

20. Complétez la phrase 

On ne regarde pas la 6e  chaîne ce soir! Je déteste les émissions de télé-réalité!... 

... je veux bien voir le film documentaire sur la 2e   

A. néamoins 

B. or 

C. en effet 

D. en revanche 

 

Tests ouverts 

Les questions de 21à 30 seront notées par 2.1 point pour chaque bonne réponse. Complétez les phrases. 

 

21. Répondez à la question : Dans quel océan le département d’outre mer La Réunion est-il situé? 

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

 

22.Nathan espère qu’il ..... une bonne note à son...... de mathématiques. 

 

23. La Tour Eiffel ................................................à loccasion de l’exposition universelle. 

 

24.Je ........................un regard sur mon voisin. 

 

25.Transformez l’adjectif ‘gourmand’   par un nom:  ...................................................... 

 

26.Transformez le nom ‘la promesse’ par un verbe: .......................................................... 

 

27. A quel temps est la forme:  un garçon jouant dans la cour........................................... 

 

28. Regardez ces belles photos et choisissez.......................................vous plaira 

 

29. C’est une robe ...............la décolleté est ravissant. 

 

30.A qui doit-on la phrase? «Je pense donc je suis » 

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


