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Fontos tudnivalók 
 

Cher candidat, chère candidate, 
Pour bien réussir votre épreuve de compréhension écrite, voici quelques conseils : 

 

• Lisez attentivement les consignes.  

• Lisez-les plusieurs fois.  

• Lisez attentivement les textes.  

• Écrivez 1 seule solution à l’endroit indiqué : 

 dans les cases       

 sur les lignes         

 entourez la bonne solution © 

• La phrase 0 vous servira d’exemple.  0 Exemple____ 

• Écrivez au stylo.   

• Écrivez lisiblement.    

• Relisez votre travail.  

• Attention au temps !  

• Si vous corrigez, faites des corrections évidentes !  mauvaise réponse  bonne réponse 

 
A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
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Bon travail 
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1. Lisez le texte. Répondez aux questions. La réponse 0 vous servira d’exemple.  

 

L’histoire du premier métro parisien  

 

 Le 19 juillet 1900 est une date à marquer au 
fer rouge pour les Parisiens. La toute 
première ligne du métro parisien est 
inaugurée en grande pompe à l’occasion de 
l’Exposition universelle. Elle reliait la porte 
Maillot à la porte de Vincennes en vingt-sept 
minutes. Ce fut le début d’une longue 
histoire d’amour entre les Parisiens et leur 
métro ! 
En 1896, la France obtient la responsabilité 
d’organiser la prochaine exposition 
universelle à Paris. Il est hors de question pour les autorités d’accueillir les millions de visiteurs 
dans une ville saturée, congestionnée par les omnibus et les voitures tirées par des chevaux 
provoquant d’énormes embouteillages. 30 ans après les titanesques constructions 
haussmanniennes, qui ont transformé Paris et qui ont mis à rude épreuve la patience des 
Parisiens, de nouveaux travaux monumentaux sont ainsi commandés. 
Le chantier de la première ligne de métro parisien est confié à l’ingénieur breton Fulgence 
Bienvenüe, qui donnera bien plus tard son nom à la station Montparnasse-Bienvenüe. Ce 
dernier est auréolé d’une prestigieuse carrière dans l’urbanisme et est reconnu pour avoir 
notamment été à l’origine du percement de l’avenue de la République et de l’aménagement du 
parc des Buttes-Chaumont. En outre, Bienvenüe nourrit peut-être l’objectif de prendre une 
revanche contre le train : en 1881, alors âgé de 29 ans, il fut en effet amputé du bras gauche 
après être tombé sur… des rails de train ! 
Dès le 4 octobre 1898 débutent les premiers travaux de la ligne 1. Pour ce faire, Paris est 
« éventré » d’ouest en est, de la porte Maillot dans le XVIe arrondissement à Vincennes. Toute 
une foule d’ingénieurs et des milliers d’ouvriers s’échinent, jour et nuit, sur ce gigantesque 
chantier : défoncement du pavé, étayement du sous-sol et des carrières… La surface de Paris 
est défigurée le temps des travaux et peu de Parisiens apprécient ce bouleversement de leur 
ville… 
Après deux années de laborieux travaux, la première ligne de métro parisien est inaugurée à 
Vincennes, le 19 juillet 1900. Ce jour-là, Paris est accablé d’une chaleur étouffante (38 degrés), 
ce qui motive certains Parisiens à se réfugier dans le sous-sol du métro pour obtenir un peu de 
fraîcheur. Le bruit et les odeurs si caractéristiques de nos métros parisiens actuels étaient déjà 
perceptibles à l’époque. Toutefois, des rumeurs circulaient sur les risques d’accidents encourus, 
ce qui a découragé le public. Finalement, peu de monde est venu assister aux premiers essais, 
de même que l’on note l’absence des grandes personnalités officielles, si ce n’est la présence 
du préfet de police de Paris, Louis Lépine. 
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Malgré les premières réticences, le métro parisien rentre dans les mœurs des Parisiens. Très 
vite, le métro deviendra l’un des symboles de la vie parisienne et son transport le plus emprunté. 
Dès 1903, une seconde ligne est ouverte entre Étoile et Dauphine. Toutefois, le 10 octobre 
suivant, une voiture de métro s’enflamme à la station Couronnes. Bilan : 84 morts. Mais 
heureusement, cet accident ne portera pas atteinte aux autres projets d’élargissement du réseau 
métropolitain. 
 
 

0 En quelle année la première ligne de métro a-t-elle été inaugurée à Paris ? 

En 1900.______________________________________________________________ 

1. Pour quel grand événement cette première ligne a-t-elle été construite ? 

______________________________________________________________________ 

2. Pourquoi la construction d’un réseau de métro était-il important à Paris ?  

______________________________________________________________________ 

3. Pourquoi les Parisiens ont-ils eu un sentiment de « déjà vu » lors des travaux ? 

______________________________________________________________________ 

4. Était-ce le premier projet d’urbanisme de l’ingénieur Bienvenüe ? 

______________________________________________________________________ 

5. Comment la plupart des Parisiens ont-ils réagi aux travaux ? 

______________________________________________________________________ 

6. Pourquoi certains Parisiens ont-ils eu envie d’aller dans les couloirs du métro le jour de 

son inauguration ? 

______________________________________________________________________ 

7. Pourquoi beaucoup de Parisiens ont-ils été méfiants à l’égard du métro ? 

______________________________________________________________________ 

8. Comment l’incendie survenu à la station Couronnes a-t-il influencé les projets 

d’élargissement du réseau de métro parisien ?  

______________________________________________________________________ 
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2. Lisez le texte sur les nouvelles découvertes sur l’homme préhistorique, appelé aussi 

l’homme de Cro-Magnon. Ensuite, lisez les affirmations. Mettez A si seulement la 
première affirmation est vraie. Mettez B si seulement la deuxième affirmation est vraie. 
Mettez C si les deux affirmations sont vraies. Mettez D si aucune des deux affirmations 
n’est vraie. La réponse 0 vous servira d’exemple.  

 

 
Berceau de l’art préhistorique, le sud de la France passionne depuis plus d’un siècle 
spéléologues et paléontologues. La découverte, il y a une vingtaine d’années, d’une grotte en 
Ardèche a cependant obligé les chercheurs à revoir leurs théories sur l’homme de Cro-Magnon. 
Surprise : l’homme préhistorique n’était pas aussi primitif qu’on a pu le croire.  
Tout a commencé le 25 décembre 1994. Dans un petit village de l’Ardèche, trois spéléologues 
amateurs découvrent par hasard l’une des plus extraordinaires merveilles de l’art préhistorique 
jamais mises au jour : 300 peintures exceptionnellement bien conservées et au moins autant de 
sculptures attendaient dans les profondeurs d’une grotte qu’on rende enfin justice aux artistes 
qui les ont réalisées. Car la grotte de Combe d’Arc, aujourd’hui « grotte Chauvet », du nom 
d’un des trois spéléologues qui l’ont mise au jour, n’est pas un site archéologique parmi 
d’autres : sa découverte a obligé les chercheurs à revoir leurs théories sur l’homme de Cro-
Magnon. 
C’est d’abord une question d’âge. La technique du carbone 14 a permis de dater les peintures 
qui ornent les parois de la grotte Chauvet à 30 000 ans avant notre ère, soit 15 000 ans avant les 
célèbres bisons de Lascaux considérés jusqu’à présent comme l’apothéose de l’art 
préhistorique. Autrement dit, l’homme de Cro-Magnon avait appris à dessiner au moins 15 000 
ans avant la date indiquée par les chercheurs.  
En comparant les peintures des grottes de Lascaux et Chauvet, on s’est également rendu compte 
que les artistes évitent toute représentation de paysage : ni herbe, ni arbres, ni fleurs, pas 
d’hommes, rien que des animaux flottants, aériens, comme suspendus au-dessus du vide. Des 
animaux d’ailleurs qui ne sont pas peints au hasard : bisons, chevaux, mammouths, félins… 
sont disposés par couples : à Chauvet comme à Lascaux, on retrouve constamment les mêmes 
associations, la même distribution spatiale. Que signifient ces couples d’animaux ? Qui étaient 
les artistes qui les ont représentés ? Pourquoi ces sanctuaires ? Ces questions sont encore sans 
réponse. Mais une chose est sûre : ces hommes soi-disant primitifs possédaient une organisation 
sociale et un sens du sacré impensables il y a seulement quelques années.   
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A  seulement la première affirmation est vraie 
B  seulement la deuxième affirmation est vraie 
C  les deux affirmations sont vraies 
D  aucune des deux affirmations n’est vraie 

 
0 A On a découvert la grotte de Lascaux il y a une vingtaine d’années.  B  B On a découvert la grotte de Chauvet il y a une vingtaine d’années.  
    
9. A C’est l’homme préhistorique qui a décoré la grotte de Lascaux.   B C’est l’homme préhistorique qui a décoré la grotte de Chauvet.  
    
10. A Les spéléologues sont allés en Ardèche parce qu’ils étaient sûrs d’y trouver 

des œuvres art préhistoriques.    B Les spéléologues n’ont pas été surpris de trouver des œuvres d’art 
préhistoriques dans la grotte qu’ils exploraient.  

    
11. A Les spéléologues ont rebaptisé la grotte de Combe d’Arc.   B On a rebaptisé la grotte de Combe d’Arc d’après un spéléologue.  
    
12. A Les découvertes en Ardèche modifient les théories sur l’homme de Cro-

Magnon.    B Les découvertes en Ardèche prouvent que l’homme de Cro-Magnon était plus 
développé que l’on ne l’avait pensé.  

    
13. A Les peintures de la grotte de Chauvet ont été faites plus tôt que celles de 

Lascaux.   B Les peintures de la grotte de Lascaux ont été faites plus tôt que celles de 
Chauvet. 

    
14. A Grâce aux nouvelles découvertes, on sait que l’art préhistorique a commencé 

plus tôt qu’on ne l’avait pensé.   B Les nouvelles découvertes montrent que les peintures de Lascaux ne sont pas 
les premières traces artistiques de l’homme de Cro-Magnon.  

    
15. A Il y a peu de ressemblances entre les peintures de Lascaux et de Chauvet.  

  B Les peintures de Chauvet représentent des paysages, tandis que celles de 
Lascaux représentent des animaux.  

    
16. A Les nouvelles découvertes ont permis de bien comprendre la société de 

l’homme de Cro-Magnon.   B Les nouvelles découvertes ne donnent toujours pas assez d’informations pour 
bien comprendre la vie de l’homme de Cro-Magnon.  
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3. Lisez le texte. Mettez un V pour les affirmations vraies et un F pour les affirmations 

fausses. La réponse 0 vous servira d’exemple.  
 
Le chariot connecté ou caddie intelligent, c’est désormais une réalité. Plus qu’un gadget techno, 
ce nouveau compagnon intelligent pourrait bien à lui seul bouleverser notre façon de faire les 
courses, mais également au-delà, redessiner totalement nos supermarchés, et même y faire 
revenir ceux qui les avaient désertés. 
Mettre ses courses dans le caddie. Attendre à la caisse. Enlever ses courses pour les mettre sur 
le tapis roulant pour les remettre ensuite à nouveau dans le caddie… et découvrir au dernier 
moment le montant de la facture. Voilà des gestes et des habitudes qui pourraient demain 
totalement disparaître avec l’apparition dans nos magasins des chariots connectés. En 2019, la 
start-up CAPER faisait sensation à la NRF Retail’s Big Show de New-York avec sa 
démonstration du premier caddie connecté. Plus d’un an après, la présentation s’est transformée 
en test grandeur nature, notamment chez SOBEYS. Cet épicier canadien, qui compte près de 
1 500 magasins, a choisi de déployer ce chariot connecté dans quelques points de vente avec 
déjà des retours très concluants… surtout en cette période post Covid-19. 
Faire ses courses plus vite, en manipulant le moins possible les produits et en évitant en plus de 
faire la queue à la caisse. Autant d’arguments qui séduisent les consommateurs. Pour y parvenir, 
ce caddie concentre évidemment le meilleur de la technologie du moment : intelligence 
artificielle, scanning, géolocalisation… Connecté à votre compte client sur votre smartphone, 
il vous permet en temps réel de voir l’avancée de votre liste de courses. Vous mettez le paquet 
de céréales des enfants dans votre caddie : bip ! Le chariot l’enregistre automatiquement. Vous 
choisissez de belles tomates : bip ! Le caddie les pèse. Mieux encore, en fonction de ce que 
vous y déposez, l’interface peut même vous suggérer des idées de recettes et vous aider ainsi à 
acheter tout ce qui est nécessaire, tout en vous dirigeant dans les rayons. Et même plus besoin 
de passer en caisse : le chariot est équipé d’un terminal de paiement et il vous informe en plus 
en temps réel sur le montant du ticket de caisse. Fini donc les mauvaises surprises au moment 
du règlement. 
 
Difficile encore de dire quand ces petits bijoux technologiques arriveront en masse dans les 
hypermarchés français. Le coût est bien sûr conséquent (remplacer 200 ou 300 chariots par 
magasin n’est pas neutre). Mais la technologie se déploie de plus en plus vite. AMAZON a 
ainsi lancé son propre caddy cet été : le DASH CART pour équiper ses magasins. À terme donc, 
ces caddies pourraient bien redessiner nos supermarchés et redéfinir aussi notre façon de faire 
les courses. Terminé les lignes de caisses, les longues minutes d’attente et les factures parfois 
salées. Place à une expérience d’achat plus fluide, plus rapide avec la possibilité d’arbitrer son 
budget en temps réel et de profiter d’un personnel redéployé ailleurs qu’en caisse pour 
conseiller et informer. Voilà qui donnerait presque envie de retourner en magasin ! 
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0 Les caddies connectés vont révolutionner nos manières de faire les courses. 

 V 

   
17. Le premier caddie connecté a été testé au Canada.  

 
 

   
18. Avec le caddie connecté, on n’aura plus du tout besoin de faire la queue à la caisse.  

 
 

   
19. Pour utiliser un caddie connecté, on a besoin d’avoir un smartphone.  

 
 

   
20. L’application pourra vous donner des idées de recettes. 

 
 

   
21. L’application vous aidera à trouver les produits dans le magasin.  

 
 

   
22. Pendant les courses, vous pouvez à chaque moment regarder combien vous devrez 

payer.  
 

   
23. La date du lancement des caddies connectés est déjà fixée en France.  

 
 

   
24. On peut acheter un caddie connecté sur Amazon.  

 
 

   
25. Avec les caddies connectés, il n’y aura plus d’employés dans les magasins.  
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Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 
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2. Ha a vizsga az I. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 

 
Cher candidat, chère candidate, 

Pour bien réussir votre épreuve écrite, voici quelques conseils : 
 

• Lisez attentivement les consignes.  

• Lisez-les plusieurs fois.  

• Lisez attentivement les textes.  

• Écrivez 1 seule solution à l’endroit indiqué : 

 dans les cases       

 sur les lignes         

 entourez la bonne solution © 

• La phrase 0 vous servira d’exemple.  0 Exemple____ 

• Écrivez au stylo.   

• Écrivez lisiblement.    

• Relisez votre travail.  

• Attention au temps !  

• Si vous corrigez, faites des corrections évidentes !  mauvaise réponse  bonne réponse 

Bon travail 
 

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
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1. Les internautes de 20 Minutes racontent leurs plus belles histoires d’adoption 

d’animaux. Lisez les trois témoignages. Mettez les pronoms qui conviennent. La réponse 
0 vous servira d’exemple. 

 

« J’ai passé mon enfance avec cinq chiens, __1__ quatre adoptés à la 

SPA (Société Protectrice des Animaux). Je/J’ __2__ suis toujours dit 

que le jour __3__ je disposerais d’assez d’argent pour prendre une 

maison avec un jardin, j’adopterais un chien abandonné. 

Malheureusement, je n’ai toujours pas de jardin. Aujourd’hui, deux 

chats vivent avec moi, Louloutte et Loulou. Je n’y connaissais rien aux 

chats, mais j’essaie de/d’ __4__ rendre heureux. __5__ qui ont un 

jardin, une maison doivent adopter un chien. Il n’y a rien d’impossible 

à prendre un animal avec __6__. » 

 

« J’ai adopté mon Labrador, Youpy, il y a trois ans. Je me/m’__7__ 

souviens comme si c’était hier, j’étais dans une mauvaise période et le 

31 décembre j’ai été dans un refuge de la SPA. C’est là que je/j’ __0__ai 

vu. Parmi tous les autres chiens un peu fous, sans doute de joie, il a été 

le seul à me regarder derrière les barreaux, j’ai tout de suite craqué. »  

 

« Quand j’ai vu Nina en photo, j’ai craqué. J’ai tout de suite compris 

qu’elle rentrerait avec nous. Quelques semaines après, alors que j’étais 

au lac, elle a sauvé un enfant de 12 ans de la noyade en __8__ ramenant 

à la rive. Nous avons été convoqués à la mairie et la municipalité __9__ 

a remis la médaille du mérite canin. Toute la famille était fière d’elle. » 

1.  ___________ 

2. ___________ 

3. ___________ 

4. ___________ 

5. ___________ 

6. ___________ 

7. ___________ 

0 l’_______ 

8. ___________ 

9. ___________ 
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2. Lisez le témoignage de Stanley, un Américain de 53 ans, qui parle de son expérience 
sur les sites de rencontres. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient. 
La réponse 0 vous servira d’exemple.  
 

« Quand je/j’ ___10___ (s’inscrire) sur ce site de 
rencontres, je ne/n’ ___11___ (rechercher) pas du tout 
l’amour, encore moins une épouse, mais seulement des 
correspondants européens. Parmi eux, il y a eu Arlette. 
C’est son authenticité et sa sensibilité qui m’ont le plus 
touché. Peu à peu, je me suis mis à lui écrire de façon très 
personnelle, en profondeur. Je me suis découvert, je lui ai 
parlé de tous mes secrets sans craindre ce qu’elle pourrait 
penser de moi. Je/j’___12___ (ne jamais lui dire) tout cela 
si nous avions été face à face, autour d’une table. 
Au fil des semaines, je/j’ ___0___ (devenir) curieux, 
impatient même, de vérifier si notre entente pourrait se 
réaliser. Dans mon six-centième message, je lui ai dit que 
je voulais venir en Europe pour la voir. Elle a accepté. 
Dans l’avion, j’étais terrorisé, je ne savais pas ce que 
je/j’___13___ (lui dire).  
 
Je suis arrivé le premier dans le restaurant qu’elle 
___14___ (choisir). Je tremblais de la tête au pied 
___15___ (l’attendre) ! Elle m’a sauté dans les bras, j’ai 
eu à peine le temps de la reconnaître. On a commencé à 
parler comme si on ___16___ (se connaître) depuis des 
années. On a passé le week-end à Paris, puis elle m’a 
invité chez elle, à Bruxelles. Ça a été dix jours 
merveilleux. Quand je suis rentré aux États-Unis, je ne 
pensais qu’à elle. C’était en avril. Quatre mois plus tard, 
elle m’a rejoint et je/j’ ___17___ (la présenter) à ma 
famille. Pendant quinze jours, nous avons voyagé à 
travers les États-Unis. Avant qu’elle ___18___ (rentrer) 
chez elle en Belgique, je lui ai demandé de m’épouser. 
Elle a dit « oui ». Deux semaines plus tard, je la rejoignais 
définitivement. En décembre de la même année, nous 
posions devant l’hôtel de ville de Bruxelles en jeunes 
mariés. » 
 

10. ______________________ 

11. ______________________ 

12. ______________________ 

0 suis devenu____________ 

13. ______________________ 

14. ______________________ 

15. ______________________ 

16. ______________________ 

17. ______________________ 

18. ______________________ 
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3. Trouvez le mot appartenant à la même famille de mots que le mot entre parenthèses. 

La réponse 0 vous servira d’exemple. 
 

 

Un grand nombre d’élèves pensent qu’ils sont naturellement 

_____19_____ (mal) en mathématiques. Que c’est comme ça, 

un point c’est tout. Ceci est _____20_____ (total) faux ! En 

travaillant dur, n’importe qui peut exceller dans le domaine. 

De _____21_____ (nombre) études européennes démontrent 

qu’un « matheux » est bien plus souvent un élève appliqué 

qu’un mathématicien de génie. Apprendre les maths est donc 

plus une histoire de ____0_____ (travailler) qu’un don du ciel. 

Pour devenir bon en mathématiques, il faudra simplement y 

mettre du vôtre et pratiquer la matière. Si vous en avez besoin, 

vous pouvez bien sûr demander de l’____22____ (aider) ou du 

soutien _____23_____ (école) dans votre établissement. Il 

existe aussi toutes sortes de cours particuliers de 

mathématiques et les professeurs se feront un _____24_____ 

(plaire) de vous aider. 

Si nécessaire, il faut également _____25_____ (meilleur) votre 

attitude face à cette science. Débuter les mathématiques avec 

« je suis nul en maths » en tête n’est pas une attitude 

_____26_____ (produire). Comprenez que vous ne l’êtes pas 

___27___ (réel) et qu’il vous faut juste un peu de travail 

supplémentaire. 

 

 

19. ___________________ 

20. ___________________ 

21. ___________________ 

0 ____travail_____ 

22. ___________________ 

23. ___________________ 

24. ___________________ 

25. ___________________ 

26. ___________________ 

27. ___________________ 

 

 
 
 

  



Francia nyelv 
emelt szint 

2211 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 6 / 8 2022. május 18. 

Azonosító 
jel: 

               

 
 

4. Lisez le texte sur une carte de métro bien particulière. Mettez les prépositions qui 
conviennent. La réponse 0 vous servira d’exemple. 

 

Une carte de métro indique le temps de marche entre chaque station et les calories perdues 

 

À Paris, on hésite souvent __28__ prendre les transports en commun. Parfois, on se laisse tenter 

__0__ une petite marche pour rejoindre notre destination. Mais entre les moments où nous 

sommes pris d’une flemme foudroyante et ceux où nous manquons __29__ temps, nous 

finissons souvent __30__ choisir le métro.  

Chacun exploite les cartes de métro parisiennes à sa manière. Après vous avoir présenté la carte 

de métro qui s’intéresse __31__ vignobles français et celle qui recense les lieux culturels de 

Paris, voici la carte bien pratique qui indique le temps de marche entre les stations, et celle qui 

calcule les calories perdues. En les consultant, chacun peut évaluer avec précision son temps de 

parcours à pied __32__ une station __33__ une autre, et les bienfaits sur son corps. L’une 

élaborée par le twitto@gmartinetti84 en 2015, et l’autre par la pharmacie en ligne treated.com 

un an plus tard, ces cartes prennent tout leur sens en pleine crise sanitaire, alors que beaucoup 

d’entre nous fuient les transports bondés et mal ventilés. 

 

28. 0 29. 30. 31. 32. 33. 

 par      
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  jó megoldások pontszám 
  max. elért max. elért 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 9   
2. feladat 9  
3. feladat 9  
4. feladat 6   

Összesen: 33  30  
 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Azonosító 
jel: 

               

FRANCIA NYELV 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 18. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 
 
 
• Cher candidat, vous allez passer l’épreuve de compréhension orale. 
• L’épreuve est composée de trois textes. Vous entendrez chaque texte deux fois.  
  Vous avez reçu un cahier avec les exercices à faire. 
• Chaque texte commencera et finira par une musique suivie de la consigne. 
• Vous aurez, par la suite, un peu de temps pour lire les questions. 
• Puis, vous écouterez le texte une première fois. 
• Vous aurez, de nouveau, un peu de temps pour étudier les questions et pour y répondre. 
• Puis, vous écouterez le texte une deuxième fois. 
• Vous aurez, à la fin, un peu de temps pour vérifier vos réponses. 
• Si vous corrigez, faites des corrections évidentes ! 
• L’épreuve durera 30 minutes.  
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1. Vous allez entendre un reportage sur la langue des signes. Avant les écoutes, lisez les 

affirmations. Ensuite, vous entendrez le reportage deux fois. Mettez un V pour les 
affirmations vraies et un F pour les fausses. La réponse 0 vous servira d’exemple. 

 
0 La journée internationale et mondiale de la langue des signes est célébrée 

depuis 2018 au mois de septembre. V 

   
1. On peut dire exactement combien de personnes utilisent la langue des signes car 

elles ont été recensées par l’ONU en 2018.   

   
2. Le premier pays à utiliser la langue des signes a été la France.  
   
3. C’est la communication de deux sœurs jumelles sourdes qui a donné l’idée 

d’utiliser la langue des signes.  

   
4. La première école pour les sourds a été ouverte à Paris à la fin du 18e siècle.  
   
5. Il n’y a pas deux pays en Europe où on utilise la même langue des signes.  
   
6. Au Québec, on utilise la langue des signes française parce qu’on y parle français.  
   
7. Il convient d’appeler les personnes ayant un problème de surdité sourds ou 

sourds-muets car elles ne peuvent pas s’exprimer par la voix.  

   
8. Pour encourager les adultes entendants à apprendre la langue des signes, les cours 

sont gratuits.  
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2. Vous allez entendre un texte sur un phénomène étrange. Avant les écoutes, lisez les 

questions. Ensuite, vous entendrez le texte deux fois. Répondez aux questions. La 
réponse 0 vous servira d’exemple.  

 

9. À quel phénomène étrange le village de Théding doit-il faire face ?  

_______________________________________________________________________ 

10. Dans quelle autre région de la France a-t-on constaté le même phénomène ? 

_______________________________________________________________________ 

11. Depuis combien de temps ce phénomène dure-t-il ? 

_______________________________________________________________________ 

0 Combien d’habitants le village compte-t-il ? 

2000.__________________________________________________________________ 

12. Est-ce la première fois que Théding fait face à ce phénomène ?  

_______________________________________________________________________ 

13. Quelle explication raisonnable a-t-on trouvée à ce phénomène ?  

_______________________________________________________________________ 

14. – 

15.  

À quels problèmes les maîtresses d’école ont-elles été confrontées ? (Donnez 2 
problèmes.) 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

16. Pourquoi les maîtresses ont-elles créé des petits groupes de travail ?  

_______________________________________________________________________ 

17. Comment la situation changera-t-elle l’année prochaine ?  

_______________________________________________________________________ 
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3. Vous allez entendre une interview sur le TGV. Avant les écoutes, lisez les débuts de 

phrases. Ensuite, vous entendrez l’interview deux fois. Terminez les phrases. La 
réponse 0 vous servira d’exemple. 

 

0 En 2021, le TGV a fêté ses 40 ans.__________________________________________ 

  

18. Le TGV a été imaginé et conçu par __________________________________________ 

  

19. Pour élaborer le concept du TGV, on a mis ____________________________________ 

  

20. Le premier train à grande vitesse est né _______________________________________ 

  

21. Les premiers TGV français ressemblaient beaucoup ____________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

22. S’il y a eu des changements dans l’aspect physique du TGV, c’est pour _______________ 

_______________________________________________________________________ 

  

23. De nos jours, le trajet de Paris à Lyon en TGV dure _____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

24. Les six grands axes de TGV autour de Paris forment ____________________________ 
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  jó megoldások pontszám 
  max. elért max. elért 

III. Hallott szöveg értése 

1. feladat 8   
2. feladat 9  
3. feladat 7  

Összesen: 24  30  
 
 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. vizsga-

résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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IV. Íráskészség 

Időtartam: 90 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Fontos tudnivalók 
 

Cher candidat, chère candidate, 
 

Pour bien réussir votre épreuve de production écrite, voici quelques conseils : 
 
 

• Vous pouvez utiliser votre dictionnaire.  

• Lisez attentivement les consignes.  

• Lisez bien la lettre ou les documents.   
 

• N’oubliez aucun élément demandé.    

• Vous pouvez écrire un brouillon si vous le voulez. (Attention au temps !)   

• Écrivez au stylo.   

• Écrivez lisiblement.    

• Relisez votre travail.   

• Respectez le nombre de mots.   

(Si la longueur du texte créé diffère considérablement de celle indiquée dans la consigne 

cela pourra entraîner une perte de points.) 

• Si vous corrigez, faites des corrections évidentes !  mauvaise réponse bonne réponse 

Bon travail 
A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
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1. Vous avez participé à un voyage organisé qui ne s’est pas passé comme prévu. 
Scandalisé(e), en rentrant, vous écrivez une lettre de réclamation à l’agence de voyage. 

Circuit Grand Tour de Corse  
 
dès 1209 € / personne  
8 jours / 7 nuits au départ de Marseille 
Haute Corse - Bastia, Corse 
 
Ce prix comprend 

o Le logement pour 7 nuits en chambre double en hôtels 3* (normes locales) 
o La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour 
o Les entrées et visites mentionnées au programme 
o La présence d’un guide-accompagnateur du 1er jour (arrivée) au dernier jour 

 
Dans votre lettre de 120-150 mots,  

● vous exprimez votre insatisfaction 
● vous expliquez ce qui a provoqué votre déception (logement, repas, services, etc.)  
● vous demandez un dédommagement 

 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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2. Vous venez de lire un article sur une revendication des lycéens tchèques. L’article vous 
fait réfléchir et vous décidez de parler du sujet sur les pages du journal francophone de 
votre école. Voici un extrait de l’article. 

 
Les Tchèques pour la VO 
Les lycéens tchèques ont des revendications étonnantes : ils demandent à leur gouvernement de 
diffuser plus de programmes en version originale sous-titrée à la télé et d’arrêter de 
systématiquement doubler les films au cinéma.  
 
Dans votre article de 200-250 mots, vous dites 

• pourquoi le sujet a suscité votre attention 
• quels sont les avantages de regarder les programmes en version originale 
• quels sont les avantages du doublage 
• quelles décisions les responsables devraient prendre  

 
 
 
___________________________________________________________________ 
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  1. feladat 2. feladat Összesen 
  max. elért max. elért max. elért 

IV
. Í

rá
sk
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zs

ég
 

A feladat teljesítése 5  5   
Szövegalkotás, hangnem 5  5  
Szókincs, kifejezésmód 5  5  
Nyelvtan, helyesírás 5  5  

Összesen: 20  20   

Vizsgapont: 10  20 
 

30 
 

 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
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II. Nyelvhelyesség   
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IV. Íráskészség   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


