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TIPO DE TAREA R4 NIVEL A2 (R4-A2) 

 Francés 

Tu es en France et tu lis cet article dans un magazine. 

Pour les 5 questions suivantes, réponds A, B ou C.  

Olympiades de français à Lyon 

Cet été, environ 130 jeunes venant du monde entier vont se retrouver à Lyon. Ils ont tous un point 

commun : ils ont une bonne connaissance du français. Leur pays respectif les a choisis pour 

participer aux Olympiades de la langue.  

Ai Nakishima, 17 ans, va au lycée à Tokyo. Elle étudie le français depuis quatre ans. Elle va 

représenter son pays aux Olympiades avec deux autres élèves du Japon.  

Ai raconte : « Nous sommes en tout 132 jeunes, chaque pays a envoyé trois jeunes. Nous dormons 

dans une école internationale près de Lyon. Le matin, nous allons en bus à l’Alliance française et 

nous nous préparons aux Olympiades. Dans mon groupe, il y a quatre jeunes de pays différents. 

Nous préparons ensemble une pièce de théâtre que nous allons présenter devant un jury à la fin de 

la semaine. Dans le jury, il y a seulement des professeurs français. Les meilleures équipes gagneront 

des prix. Le premier prix est un stage de langue française, l'année prochaine à Paris. L’après-midi, on 

fait des excursions ou on visite les quartiers anciens de Lyon. Nous avons même fait une croisière 

sur le Rhône. Nous avons visité beaucoup de beaux endroits en France mais, il est bientôt temps de 

rentrer à la maison. Je suis contente de revoir ma famille mais je ne me suis jamais sentie seule ici. 

Nous sommes tous devenus amis, c’est dommage mais nous pourrons seulement communiquer 

grâce à Internet. »  
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1   Que fait Ai à Lyon ? 4 
 

Quel prix peut-on gagner ? 

  A Elle étudie le français à l'université 
 

A Un voyage à Lyon 

  B Elle rend visite à ses amis 
 

B Des cours de français 

  C 
Elle participe à une compétition 

internationale  
C Une croisière en bateau 

      
  

  

2   Où dorment les jeunes ? 5 
 

Pourquoi Ai est-elle triste ? 

  A À côté de Lyon   A Elle n'a pas assez visité la France 

  B À l'Alliance française de Lyon   B Sa famille lui a manqué 

  C Au centre ville de Lyon   C Elle ne verra plus ses nouveaux amis 

    
  

 
 

3   Que font les jeunes le matin? 
   

  A Ils rencontrent des jeunes Français 
  

   B Ils visitent différents théâtres 
  

   C Ils travaillent en groupes       

  


