
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

Школьный этап 

Лексико-грамматический тест 

возрастная группа (5-6 классы) 

 

Durée de l’épreuve : 15 minutes Noté sur 20 

 

29-38. Complétez le texte avec le mot qui convient :  

tout, toute, tous, toutes. 

10 pts. 

(29) les soirs, Louis révise ses leçons ; parmi (30) ses amies, une lui est très chère : il aimerait lui consacrer 

(31) sa journée. Mais, il préfère l’éblouir (32) à fait avec ses résultats scolaires. Cependant, la jeune fille 

réussit toujours (33) ses exercices mieux que lui. Elle en est (34) heureuse. (35) ses camarades de classe 

lui ont assuré qu’il avait (36) les chances d’intégrer la même grande école qu’elle.  

(37) les garçons et (38) les filles travaillent pour réussir. 

 

39-43. Pour chaque vide choisissez la bonne variante. 

5 pts. 

Je suis (39) terrasse d’un café près de l’Opéra. Il fait très beau. J’attends une amie. Je regarde les passants. 

Il n’y a pas beaucoup de monde. Soudain, je remarque une femme sur le trottoir d’en face. Le feu passe 

au vert, puis au rouge et de nouveau au vert, mais elle (40) immobile, comme une statue. Elle est grande, 

très pâle et elle semble (41) et même exténuée. Tout à coup, une voiture s’arrête devant elle. Un homme 

sort. Il porte une petite valise. Il est très brun et il a de (42) moustaches. Il a l’air dangereux. Je suis un 

peu inquiet. Il tend la valise à la dame et il repart tout de suite. Mais je ne vois pas la suite parce que mon 

amie arrive, elle (43) et elle s’assoit en face de moi. Quand je tourne la tête, la femme n’est plus là. 

 

 a b c 

39 en au à la 

40 reste marche parle 

41 fatigué fatiguée fatigé 

42 petit petits petites 

43 m’embrasse embrasse S’embrasse 

 

44-48. Associez les mots et leurs contraires. 

5 pts. 

44. le bruit 

45. le crayon 

46. vite 

47. perdre 

48. l’aube 

 

a. le silence b. le couchant c. la gomme d. vaincre e. lentement 

 


