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ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԹԵՍՏ /2-րդ փուլ/ 

ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ 

 
1. Lire le texte  et donner des justifications correctes en répondant d’abord VRAI  ou FAUX 

Կարդալ տեքստը, ընտրել  ճիշտ  տարբերակը և պատասխանել հարցերին: 

 

 

C’était l’hiver, dans une forêt du nord-est de la France. Il faisait nuit noire. Nous devions dîner et 

coucher chez un garde forestier dont la maison n’était plus loin. J’allais là pour chasser.  

La nuit était profonde. Je ne voyais rien devant moi, ni autour de moi.  J’ai enfin aperçu une lumière, et 

bientôt mon compagnon frappait à la porte. Des cris aigus de femmes nous ont répondu. Puis, une voix 

d’homme a demandé : « Qui va là ? » Mon guide s’est nommé puis nous sommes entrés. 

Devant moi, se dressait un inoubliable tableau. Un vieil homme aux cheveux blancs, à l’œil fou, le fusil 

dans la main, nous attendait debout au milieu de la cuisine, et deux grands garçons, armés de haches, 

gardaient la porte. Je pouvais distinguer dans un coin sombre deux femmes à genoux, le visage caché 

contre le mur. 

On m’a alors expliqué la situation. Le vieux m’a dit brusquement : « Voyez-vous, Monsieur, j’ai tué un 

homme, un braconnier(որսագող), il y a deux ans cette nuit. L’autre année, il est revenu m’appeler. Je 

l’attends encore ce soir, aussi, nous ne sommes pas tranquilles. » 

Je l’ai rassuré comme j’ai pu, heureux d’être venu justement ce soir-là, et d’assister au spectacle de cette 

terreur superstitieuse. J’ai raconté des histoires, et je suis parvenu à calmer à peu près  tout le monde. 

Près du feu, un vieux chien, presque aveugle et moustachu, un de ces chiens qui ressemblent à des gens 

qu’on connaît, dormait le nez dans ses pattes.Tout à coup le chien endormi s’est réveillé et a poussé un 

hurlement lugubre.   Le garde, blanc, a crié : « Il le sent ! Il le sent ! Il était là quand je l’ai tué » Et les 

deux femmes se sont mises, toutes les deux, à hurler avec le chien. 

Au-dehors, la tempête battait la petite maison. Je voyais à travers les fenêtres tous les arbres bousculés 

par le vent, éclairés par de grands éclairs. 

J’avais maintenant des frissons. Pendant une heure, le chien a hurlé sans bouger et la peur, 

l’épouvantable peur entrait en moi ; la peur de quoi ? Le sais-je ? C’était la peur, voilà tout. 

Nous sommes restés immobiles, blancs de peur, dans l’attente d’un événement affreux, le cœur battant 

et bouleversés au moindre bruit. Cet animal nous rendait fous ! Alors, le paysan s’est jeté sur lui et l’a 

mis dehors. 

 Et soudain nous avons entendu un être qui glissait contre le mur du dehors vers la forêt. Il est passé 

ensuite contre la porte, il semblait chercher quelque chose. Puis on n’a plus rien entendu pendant deux 

minutes environ et nous étions alors paralysés par la peur. Puis il est revenu, il grattait à la porte et 



 
2 

 

soudain une tête est apparue contre la vitre, une tête blanche avec des yeux lumineux comme ceux des 

fauves. Et un son est sorti de sa bouche, un son indistinct, un murmure plaintif. 

On a alors entendu un bruit formidable dans la cuisine. Le vieux garde avait tiré. Et je vous jure qu’au 

bruit du coup de fusil que je n’attendais pas, j’ai eu une telle angoisse du cœur, de l’âme et du corps, 

que je me suis senti mourir de peur. 

Nous sommes restés là jusqu’au matin, incapables de bouger, de dire un mot. Quand on a enfin ouvert la 

porte, on a découvert le chien mort, une balle dans la tête. 

Cette nuit-là pourtant, il n’y avait en réalité aucun danger ; mais je préfère recommencer toutes les 

heures où j’ai affronté les plus terribles dangers, que la seule minute du coup de fusil. 

(LA PEUR, G. de  Maupassant) 
 

1. Le personnage qui raconte l’histoire n’aime pas chasser. 

□ Vrai  □ Faux 

Justfication………………………………………….. 

2. Pendant l’histoire, il y a une tempête. 

□ Vrai  □ Faux 

Justfication………………………………………….. 

3. Un des personnages de l’histoire a tué un ouvrier. 

□ Vrai  □ Faux 

Justfication………………………………………….. 

4. Il y a exactement deux ans, le père a tué un chasseur. 

□ Vrai  □ Faux 

Justfication………………………………………….. 

5. Au début, le personnage qui raconte l’histoire est plutôt amusé par les événements. 

□ Vrai  □ Faux 

Justfication………………………………………….. 
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6. Dans l’histoire un jeune chien aboie pendant longtemps. 

□ Vrai  □ Faux 

Justfication…………………………………………. 

7. À la fin, on découvre que c’était bien le fantôme d’un homme qui rôdait autour de la maison. 

□ Vrai  □ Faux 

Justfication………………………………………….. 

8. Le personnage principal n’a finalement pas eu si peur. 

□ Vrai  □ Faux 

Justfication………………………………………….. 

9. Ajoutez trois mots du texte liés avec la peur (substantif, adjectif, expression ou verbe) 

……………………………………………………………………… 

10.Le vieil homme était seul à la maison, quand   celui qui raconte et son guide sont entrés chez lui. 

□ Vrai □ Faux 

Justfication…………………………………………. 

 

2. CIVILISATION : Choisir la bonne réponse. 

Ընտրել ճիշտ պատասխանը 

1. L'anniversaire de la prise de la Bastille est célébré 

a. le quatorze juillet 

b. le quinze juin 

c. le premier septembre 

2. La Toussaint est une fête religieuse célébrée en l'honneur de 

a.tous les travailleurs 

b.toutes les femmes 

c.de tous les saints 
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3. L'emblème de la France est  

a.le Louvre 

b.le buste de Marianne 

c.la Tour Eiffel 

4. La  Bûche  est un gâteau préparé : 

a.pour le réveillon de Noël 

b.pour le Nouvel An 

c.pour la fête des mères 

5. Henri Verneuil est un romancier et cinéaste 

a.d'origine arménienne  

b. française 

c. russe 

6. Les Français disent: Un repas sans fromage est une jolie fille qui n'a qu'un  

a. sourcil 

b.oeil 

c.cheveu 

7. Le climat de l'Arménie est  

a.maritime 

b.continental 

c.tropical 

8. Le  Petit Prince est l'oeuvre la plus connue  

a.Guy de Maupassant 

b.de Pablo Picasso 

c.d'Antoine de Saint-Exupéry 

9. La guerre de Cent Ans a éclaté entre  

a.la France et l'Angleterre    

b.la Russie et l'Amérique 

c.La Turquie et l'Arménie 
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10. La galette des rois se prépare pour le  

a.25 décembre 

b.6 janvier 

c.1 mai 

  

3. Chasser l'intrus dans chaque colonne. 

Գտնել ավելորդ բառը: 

 

1. a.faire du vélo         b.faire de la natation   c.faire la cuisine   d.faire du ski     

2. a.une rivière        b.un fleuve      c.un lac           d.une montagne  

3. a.du fenouil         b.du basilic      c.du blé           d.du fromage 

4. a.le voyageur          b.le cousin        c.le neveu      d.le beau-frère 

5. a.un tailleur           b.une chemise    c.une robe     d.un jupon 

6. a.une oie                b.un agneau            c.une vache  d.un boeuf 

7. a.la presse               b.la radio           c.la télévision           d.une télécommande  

8. a.un quotidien       b.un journal       c.un hebdomadaire    d.un animateur 

9. a.un réalisateur b.informaticien         c.un metteur en scène  d.un acteur      

10. a.le cognac          b.le champagne    c.la région             d.la bière     

 

4. Cocher la bonne variante. 

  Ընտրել ճիշտ տարբերակը : 

1. En général, je prends mes vacances ... 14 juillet ... 15 août. 
a) de ... à 

b) du ... au 

c) depuis ... jusqu'à 

2. Je ne parle ... allemand, ... italien. 

a) pas de ... pas de 

b) ni ... ni 

c) aucun ... aucun 
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3. Alain m'a dit qu'il .... à l'exposition Picasso la semaine prochaine. 

a) ira 

b) va aller 

c) irait 

4. Les fleurs que j'ai .... sont des roses. 
a) acheté 

b) achetées 

c) achetés 

 

5. Cet après-midi, je dois .... les enfants au cinéma. 
a) emmener 

b) amener 

c) emporter 

 

6. L'année dernière, j' .... la maison par un décorateur. 
a) ai rénové 

b) ai eu la rénovation de 

c) ai fait rénover 

 

7. Il est dommage que tu ne .... pas venir demain. 
a) puisses 

b) peux 

c) pourras 

 

8. Il a gagné le procès .... son avocat. 
a)suite à 

b) grâce à 

c) à cause de 

 

9. Je n'ai pas compris .... il m'a dit. 
a) qu'est-ce-qu' 

b) ce qu' 

c) quoi 

10. Le jour .... je suis arrivé, il pleuvait. 
a) quand 

b) où 

c) pendant que 

11. Après .... un moment, il recommença à travailler. 
a) se reposer 

b) avoir reposé 

c) s'être reposé 
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12. S'il n'avait pas plu hier, nous .... une randonnée en montagne. 

a) aurions fait 

b) avions fait 

c) serions fait 

13. Il est possible que tu .... ce match. 
a) vas gagner 

b) gagnes 

c) gagneras 

14. C'est moi qui .... le premier de la classe. 
a) ai sorti 

b) suis sorti 

c) a sorti 

15. Près de chez moi, il y a une boucherie qui vend .... boeuf excellent. 

a) du 

b) de la 

c) le 

16. Ma grand-mère ne mange jamais .... fraises, elle est allergique. 
a) les 

b) des 

c) de 

17. J'aimerais que vous .... la fenêtre. 
a) fermez 

b) fermiez 

c) fermerez 

18. Je ne savais pas qu'ils .... la France il y a un mois. 
a) avaient quitté 

b) quittaient 

c) quittent 

19. Le mieux est que tu lui .... la vérité. 
a) diras 

b) dis 

c) dises 

20. Après ..... le film, j'aimerais lire le roman. 
a) voyant 

b) avoir vu 

c) voir 
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21. Il espère qu'il .... régler le problème seul. 
a) pourra 

b) peut 

c) pu 

22. On avait rendez-vous à St Michel .... à côté de la fontaine. 
a) près 

b) bien 

c) juste 

23. C'est un enfant gâté ; Il obtient tout .... il veut. 
a) ce qu' 

b) ce qui 

c) ce dont 

24. C'est un comédien …. j'ai oublié le nom. 

a) qui 

b) lequel 

c) dont 

25. Elle a dit qu'elle …. demain si elle pouvait. 
a) viendrait 

b) viendra 

c) va venir 

 

5. Conjuguer les verbes aux temps indiqués. 

Փակագծերում տրված բայերը գրեք նշված ժամանակներով։ 

1. Ne (faire-impératif, 2-e personne du pluriel) pas de bruit. 

2. Nous (être-conditionnel présent) contents, si vous veniez avec nous. 

3. Elles (ne pas s’installer-passé composé) chez leurs parents. 

4. Ils (devoir-présent) partir tôt. 

5. Il faut que vous (pouvoir-subjonctif présent ) surmonter les difficultés.  

6. Les sportives ne (s'entraîner-plus-que-parfait) pas bien pour le chamionnat. 

7. Il (voir-imparfait) ses amis s'aprocher. 

8. Est-ce que tu (vouloir-futur simle) venir avec nous? 

9. Jean (sortir-passé immédiat) avec ses amis. 

10. (Se débrouiller-impératif, 2e personne du singulier) avec ce que tu as! 
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6. Mettre les phrases à la forme passive. 

Ներգործական սեռի  բայերով կազմված նախադասությունները   դարձնել կրավորական 

(forme passive)։ 

1. Le médecin va m’ausculter. 

2. Il l’accompagnera jusqu’à la gare. 

3. Martine avait dépensé toutes ses économies. 

4. Mon frère a réparé ma montre. 

5. On a décoré notre maison pour la fête. 

7. Remplacez les mots soulignés par des pronoms personnels: 

Ընդգծված գոյականները փոխարինեք խնդիր անձնական դերանուններով. 

1. Le maître apprend aux enfants à parler français. 

2. Elle a rencontré son amie au café. 

3. Décrivez votre maison ! 

4. Je veux voir maman tout de suite. 

5. Elle vient de parler à ses amis. 

 

8. Transformer le discours direct en discours indirect en faisant les transformations nécessaires. 

Ուղղակի խոսքը դարձնել անուղղակի՝        կատարելով քերականական և բառային 

անհրաժեշտ փոփոխությունները։ 

1. Le père a demandé à son fils: ‘’Qu’est-ce qui ne va pas ?’’ 

2. L’employé a répondu au voyageur : ‘’ Je peux vous réserver une place dans le train de 6 

heures’’. 

3. Il lui a demandé : ‘’ Viendras-tu demain au concert’’ ? 

4. Je lui ai dit : ‘’ Fais vite la vaisselle’’ ? 

5. ‘’La poste est-elle ouverte jusqu’à 7 heures ?’’, a demandé la jeune fille.  

 

 

ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ 

ԱՄԲԻՈՆԻ ՎԱՐԻՉ՝      Գ .ՍԱՐԳՍՅԱՆ 


