
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

Школьный этап 

Лексико-грамматический тест 

возрастная группа (7-8 классы) 

Durée de l’épreuve: 15 minutes Noté sur 20 

25-44. Orthographiez correctement le passé composé dans le texte suivant. 

20 pts. 

MYSTÈRE AU THÉÂTRE 

Le directeur raconte: 

Au théâtre d'Epalinges, c'était le soir de la première. Hélas,l'actrice principale n'______ pas (25 pouvoir) 

entrer en scène. Au moment où la maquilleuse lui mettait de la poudre, ses joues (26 se couvrir) de boutons 

! J'étais affolé et, soupçonnant un acte de malveillance, j'(27 mener) mon enquête. Qui avait mis un produit 

irritant dans la poudre à maquiller d'Alice? 

J'(28 apprendre) que cinq personnes s'étaient rendues dans la loge de l'actrice à un moment ou à un autre. 

Je les ai interrogées. Je pensais: "Une de ces cinq personnes (29 mentir). 

Le directeur du théâtre a interrogé les cinq personnes. Voici leurs réponses: 

 

La concierge: C'est moi qui apporte les fleurs et le courrier; je (30 entrer) cinq petites minutes, puis je (31 

sortir). Je n'(32 voir) personne dans la loge de Madame Alice. 

 

La femme de ménage: Je (33 aller) dans la loge donner un petit coup de chiffon. J'(34 mettre) dans un 

vase un bouquet qui se trouvait sur la table. Je n'(35 voir) personne. 

 

Claude, acteur: Je devais téléphoner chez moi. Je (36 aller) donner un coup de fil dans la loge d'Alice. 

Vous savez bien qu'il n'y a pas de téléphone dans la mienne. Je n’y suis passé que deux minutes. J'étais 

pressé et  je n'(37 échanger) que quelques mots avec le metteur en scène. 

 

Le metteur en scène: Je n'(38 faire) qu'un petit tour de routine. Claude était dans la loge de Madame Alice. 

Lorsque je (39 entrer), il m’a demandé si je n'avais pas vu l'annuaire du téléphone. Pendant qu'il cherchait 

son numéro, je (40 ressortir); je n'ai rien vu de spécial. 

 

La maquilleuse: Moi, quand je (41 entrer) dans sa loge, Madame Alice était déjà là, seule. Personne n'(42 

venir) nous déranger. Les boutons (43 sortir) dès que je lui (44 mettre) la poudre. 

 

 A B C 

25. n’a pas pu n’ai pas pu n’est pas pu 

26. se sont couvries se sont couvert se sont couvertes 

27. ai mené suis mené ai menu 

28. ai apprends ai appris ai apprise 

29. a mentu a menti ont menti 

30. suis entré ai entré suis entrée 

31. suis sorti ai sorti suis sortie 

32. ai vu a vu as vu 

33. suis allé suis allée ai allé 

34. ai mit ai mis ai mise 

35. ai vu as vu suis vu 

36. suis allée ai allé suis allé 

37. suis échangé ai échangé est échangée 

38. ai fais ai fait ai fête 

39. suis entrée est entré suis entré 

40. ai ressorti suis ressortie suis ressorti 

41. suis entré suis entrée est entré 

42. suis venue est venue sont venues 

43. sont sortis sont sorties ont sorti 

44. a mit ai mise ai mis 

 


