
Олимпиада Подмосковье 

Французский язык, 7-8 классы, 2021 год 

Лексико-грамматический тест 

Total   31 points  

1. Complétez avec ... 

a) bien (a), mieux (b), bon (c), meilleur (d), le meilleur (f).          5 points 

 

Jacques Lebel, directeur de l'entreprise Sofica, a pris sa retraite. C'est Gérard 

Terron qui le remplace. On dit que c'est (1)………………. chef d'entreprise de la 

région. C'est un très (2)……...... patron. Il gère très (3)……………..son affaire et 

dans ses relations avec le personnel, il est (4)…………….. que Jacques Lebel. .II 

comprend (5)……………….. que lui les problèmes des ouvriers. 

1 2 3 4 5 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

b) mal (a), plus mal (b), mauvaise (c), pire (d), le pire (f).         5 points 

 

«- J'ai envie d'aller écouter Carmen à l'Opéra. 

- N'y va pas! C'est une catastrophe. Charlotte Leblanc chante assez 

(1)…………….et c'est une (2)………………….. comédienne. Marie Dupuis 

chante encore (3)………………. qu'elle. Mais (4)……………….. de tous, c'est 

André Reynaud. Il n'a vraiment pas la voix pour le rôle de Don José. Je les ai 

entendus mardi dernier et il paraît que la représentation d'hier soir était 

(5)………………. que celle de mardi. " 

 

1 2 3 4 5 

     

 

2. Accordez les participes passés.                                                      14 points 

Un policier interroge une femme qui a été témoin d'un enlèvement. 

Le policier: Vous avez (assisté)……………………(1) à l'enlèvement? 

La dame: Oui, j'ai tout (vu)……………..(2). Une grosse voiture s'est 

(arrêté)................(3) à quelques mètres de moi. A l'intérieur, il y avait deux 

hommes et une femme. Les deux hommes n'ont pas (bougé) 



……………………..(4). C'est la femme qui est (sorti) ……………………..(5). 

Elle était (armé)………………….(6). Elle a pris par le bras une femme qui 

marchait sur le trottoir et elle l'a (menacé)…………………(7) de son arme... Il y 

avait deux agents de police un peu plus loin au carrefour. Je les ai 

(appelé)………………(8) mais ils ne m'ont pas (entendu)……………………..(9). 

Le policier: Vous avez (remarqué)……………………….(10) les visages de ces 

ravisseurs? 

La dame: Je ne les ai pas (vu)………………..(11). Ils étaient tous 

(masqué)……………….(12) et ça s'est (passé)…………………….(13) très vite. 

Le policier: Et l'immatriculation de la voiture? 

La dame: Je l'ai (noté)……………………….(14): La voici. 

 

1. A. assistés  B. assisté  C. assistée 

2. A. vu   B. vue  C. vus 

3. A. arrêté   B. arrêtée  C. arrêtés 

4. A. bougés  B. bougées  C. bougé 

5. A.sorti   B. sortie 

6. A.armé   B.armée 

7. A.menacé   B.mencée 

8. A.appelée  B.appelé  C.appelés 

9. A.entendu  B.entendus  C.entendue 

10. A.remarqué  B.remarquée C.remarqués 

11. A. vu            B.vus                      C.vues 

12. A.masqué  B.masquées  C.masqués 

13. A.passé   B.passée 

14. A.noté   B.notée 

 

3. Remplacez les mots soulignés par un pronom                    7 points 

«- Je sors. Tu as besoin de quelque chose? 

- Achète du lait. Nous n'avons presque plus de lait. (1)........................... 

- D'accord. Je m'arrêterai au supermarché et je prendrai du lait.(2)..................... 

- Puisque tu vas au supermarché, prends aussi un rôti de veau pour demain soir. 

Nous avons ton frère à dîner. 

- Bon. Je prendrai un rôti de veau. (3)........................... Est-ce qu'il reste assez de 

fromage? 

- Il n'y a plus beaucoup de fromage (4)................... . Achète du fromage. 

(5).............................. Et n'oublie pas le pain. 

- C'est noté. Je n'oublierai pas le pain. (6).................................. Ah !J'y pense. Ma 

voiture est en panne. Je peux prendre la tienne? 



- Prends ma voiture (7)........................ si tu veux, mais fais attention! Il n'y a 

presque plus d'essence. » 

 

1. A. Nous n’en avons presque plus. 

    B. Nous ne l’avons presque plus. 

    C. Nous n’y avons presque plus. 

 

2. A. Je le prendrai. 

    B. J’y prendrai. 

    C. J’en prendrai. 

 

3. A. Je le prendrai. 

   B. J’en prendrai. 

   C. J’en prendrai un  

 

4. A. Il n'en y a plus beaucoup 

    B. Il n'en y a plus 

    C. Il n'y en a plus beaucoup 

 

5. A. Achète-en 

    B. Achète-le 

    C. Achètes-en 

 

6. A. Je n'en oublierai pas. 

    B. Je ne l'oublierai pas. 

 

7. A. Prends-ma 

    B. Prends-la 

    C. Prends-en 

 


