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Francia nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 8 2022. május 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

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         

 sur les pointillés     

 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. 

 

Bon travail  



Francia nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 8 2022. május 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
1. Êtes-vous pour ou contre les zoos ? C’est la question qui a été posée sur géoado.com. 

Lisez les avis. Dites s’ils sont pour ou contre les zoos. Mettez un P s’ils sont pour et un 
C s’ils sont contre. La réponse 0 vous servira d’exemple.  

 

0 Les animaux ne sont pas des objets d’expositions.  
 
 

C 

   
1. Les zoos laissent les animaux dans des cages où ils peuvent à peine faire trois pas 

et dormir convenablement. Ils sont maltraités, mal nourris aussi, et meurent dans 
d’atroces circonstances. 

 

   
2. Les zoos permettent la reproduction plus rapide des animaux en voie d’extinction 

et ils soignent les animaux blessés. 
 

 

   
3. Un animal sauvage est un animal sauvage : il ne doit pas être enfermé, emprisonné 

dans une cage. 
 

 

   
4. Les zoos et les aquariums peuvent conserver les animaux en voie d’extinction et 

les protéger du braconnage. 
 

 

   
5. Ça nous permet de voir des animaux qu’on ne voit pas tous les jours. 

 
 

 

   
6. Quand on voit les animaux en liberté, ils ont la tête haute, quelque chose de sauvage 

dans leurs yeux, alors que ceux des zoos, ils ont la tête basse et du vide dans les 
yeux, on voit qu’ils ne sont pas heureux.  

 

   
7. Nous pouvons voir des animaux rares que nous n’avons jamais vus et ça peut être 

très éducatif. Aussi, nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur les animaux, 
leur habitat et leur mode de vie. 

 

   
8. Les animaux doivent être dans leur milieu naturel avec les autres animaux de leur 

espèce. 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
  



Francia nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / 8 2022. május 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
2. Lisez le texte et répondez aux questions. La réponse 0 vous servira d’exemple. 

 
VINCENT, 56 ANS, A ÉTÉ AGENT SECRET 

 
Quand il était plus jeune, Vincent voulait être moniteur de ski. Ou guide de haute montagne. Il 

a finalement été agent secret, durant une vingtaine d’années. « Mon travail consistait à obtenir 

des informations sur une situation dans un pays qui intéressait la France » explique-t-il. Ce 

pays, c’était l’Angola, en Afrique. L’entreprise française pour laquelle on travaillait, produisait 

du pétrole là-bas, une activité qui rapporte beaucoup d’argent. « L’entreprise voulait continuer 

à produire du pétrole dans ce pays donc on voulait savoir qui pouvait gagner la guerre civile, 

précise l’ex-espion. Je travaillais et je vivais avec les opposants, pour obtenir le plus 

d’informations possible et savoir s’ils allaient prendre le pouvoir. » 

Pour réussir sa mission, son employeur, la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) 

lui a créé ce qu’on appelle une légende, c’est-à-dire une fausse identité. Il avait un faux nom, 

une fausse adresse, il pouvait parler de ses faux parents ou de ses faux enfants. Il avait aussi un 

faux métier : il s’est fait passer pour un marchand de café. 

« Le mensonge c’est mal quand on ment à ses parents, mais c’est efficace contre ses ennemis, 

résume Vincent. On joue un autre rôle que le sien, presque comme un comédien. Notre 

personnage doit avoir des rapports humains avec des gens peu fréquentables, parfois même 

avec des criminels. C’est compliqué psychologiquement mais, très rapidement, on se prête au 

jeu. J’essayais de toujours vivre ça comme de la fiction. » 

Aujourd’hui, la DGSE conseille à ses agents secrets de dire à leur mari ou leur femme quel est 

leur vrai métier. Mais ça n’a pas toujours été le cas. « Mon épouse ne savait pas. Elle se doutait 

mais elle ne posait pas de questions », confie Vincent. 

Voyager, se sentir libre : l’ancien espion a beaucoup aimé son métier. Pour faire comme lui, il 

faut être capable d’être un peu comme un caméléon et se sentir bien à peu près dans tous les 

milieux. Il faut être curieux de tout, des autres. Et être capable de mentir. Même à ses parents ! 

  



Francia nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / 8 2022. május 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

0 Quelle a été la profession de Vincent ? 

Il a été agent secret._____________________________________________________ 

9. Qu’est-ce qu’il voulait devenir quand il était petit ? 

_____________________________________________________________________ 

 

10.  

 

Pendant combien de temps a-t-il travaillé comme agent secret ? 

_____________________________________________________________________ 

 

11. Dans quel pays étranger a-t-il travaillé ? 

_____________________________________________________________________ 

 

12. Quelle fausse profession la DGSE lui a-t-elle inventée ? 

_____________________________________________________________________ 

 

13. Selon Vincent, dans quel cas le mensonge peut-il être utile ? 

_____________________________________________________________________ 

 

14.  À quel métier ressemble le travail d’agent secret ? 

_____________________________________________________________________ 

 

15. De nos jours, les agents secrets peuvent-ils dire à leur mari ou leur femme quelle est 

leur vraie profession ? 

_____________________________________________________________________ 

 

16. Qu’est-ce que Vincent aimait dans ce métier ? 

_____________________________________________________________________ 

 

17. Quelles sont les qualités les plus importantes pour devenir un bon agent ? Donnez 2 

exemples. 

_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
  



Francia nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / 8 2022. május 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
3. Comment sera notre monde en 2050 ? Voici la question à laquelle ont répondu des 

enfants. Qui dit quoi ? Mettez un X dans la bonne case. La réponse 0 vous servira 
d’exemple. 

 
DANS QUEL MONDE VIVRA-T-ON EN 2050 ? 
Titouan  
Il n’y aura plus de plages comme aujourd’hui, mais elles seront sur des îles et on prendra des 
barques pour y aller. Pour nager, on aura un truc dans la bouche qui nous permettra de respirer 
sous l’eau sans rester à la surface. Dans l’air, un aspirateur aspirera la pollution, et dans l’eau il 
y aura des sous-marins avec des filtres.  
 
Noé 
Dans les villes, il y aura plus de robots. Dans les résidences pour personnes âgées, par exemple, 
il y aura des humanoïdes qui pourront accompagner et aider. Ils pourront aider à donner des 
soins, à effectuer les tâches du quotidien. Et ils pourront même tenir compagnie aux personnes 
qui se sentent seules !  
 
Eryne 
Il y aura beaucoup plus de parcs et de verdure, il y aura des arbres et des fleurs partout. Les 
immeubles seront végétalisés, donc la ville sera très verte. Les animaux qui sont aujourd’hui en 
voie de disparition seront beaucoup plus nombreux. On pourra croiser des chauves-souris, des 
loups et des pangolins dans la rue, ça sera comme si c’étaient des animaux pas rares. 
 
Inaê  
Ce sera l’apocalypse, on sera tous survivants. À cause du réchauffement climatique, beaucoup 
d’animaux vont mourir. Il n’y aura plus d’immeubles, plus de routes, plus d’écoles. Il y aura 
plein de débris dans les rues, quelques arbres et pas beaucoup d’eau. 
 
Hyacinthe  
Il y aura des machines à remonter le temps pour que je retourne en 2020, pour ne pas vieillir. 
Ça sera comme des boîtes, on entrera dedans et on appuiera sur un bouton où il y aura écrit 
« 2020 ». On les trouvera dans les magasins et ce sera gratuit. 
 
Ismaël 
Ce sera plus propre, plus accueillant. Tout le monde aura sa maison, il n’y aura plus de sans-
abri dehors. Les villes, les bâtiments, tout sera propre. Les rues seront plus belles. Les aveugles 
auront une technologie pour savoir où aller (au lieu des boutons sur les feux, il y aura un 
détecteur d’aveugle qui dira « attention »). Les hôpitaux seront plus sophistiqués et les aides-
soignants, médecins, infirmiers seront mieux payés. 
 
Ilios  
En 2050, il y aura beaucoup plus d’habitants : les prévisions disent qu’on sera environ 10 
milliards. Si ça continue comme ça, il y aura encore plus de gens qui meurent de faim. Il faut 
creuser des rivières pour que chacun ait de l’eau. Ce serait bien qu’il y ait plus de rivières un 
peu partout, pour aller dedans et pour s’instruire en regardant les modes de vie des poissons. 
Ce serait bien de découvrir une planète qui ressemble à la Terre, avec de l’oxygène, et qui ne 
soit pas trop loin d’ici. On pourrait y loger plein de gens qui n’ont pas assez à manger. J’aimerais 
bien y vivre. 
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0 Nous pourrons nager facilement sous l’eau. 
X       

18. On pourra rester jeune tout le temps. 
       

19. Les animaux qui sont actuellement menacés 
seront sauvés, il y en aura de plus en plus.        

20. On aura de l’air pur grâce à des machines. 
       

21. Tout le monde aura un domicile.  
       

22. Des machines qui ressembleront à des humains 
pourront aider les vieux et discuter avec eux.        

23. On sera beaucoup plus nombreux et la nourriture 
ne suffira pas pour tout le monde.        

24. Le salaire des gens qui travaillent dans le domaine 
de la santé sera plus élevé.        

25. Il y aura beaucoup plus de plantes dans nos villes. 
       

26. Ce sera la fin du monde. 
       

 
 
 
 



Francia nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / 8 2022. május 18. 
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 jó megoldások pontszám 
max. elért max. elért 

I. Olvasott szöveg értése 

1. feladat 8  
 2. feladat 9  

3. feladat 9  
Összesen: 26  33  

 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
 

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

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

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Francia nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / 8 2022. május 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

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         

 sur les pointillés     

 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. 

  



Francia nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 8 2022. május 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon travail 
 

  



Francia nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 8 2022. május 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
1. Mettez l’article qui convient. La réponse 0 vous servira d’exemple.  
 
Boire un jus de légumes par jour : mon expérience 

 

__0__ jus de légumes par jour, est-ce que ça vaut le coup ? C’est une expérience géniale que je 

réalise depuis deux mois et j’en conclus qu’il y a énormément de bénéfices. Voici pourquoi : 

Le premier résultat bénéfique que j’ai constaté, c’est tout d’abord de prendre la bonne habitude 

de boire __1__ légumes tous __2__jours. 

C’est __3__changement important car c’est difficile au début, on se dit : « Qu’est-ce que je vais 

mettre dans mon jus ? » Pour ma part, j’ai pris __4__ habitude d’y mettre __5__ betterave crue 

et un peu __6__ citron. J’y mets aussi souvent __7__ grand concombre, des épinards ainsi que 

du chou Kale qui est excellent dans les jus. Parfois j’ajoute __8__ racines de curcuma ou de 

gingembre. 

En ce qui concerne les avantages, je constate une grande différence au niveau vitalité, j’ai 

beaucoup plus __9__ énergie.  

 
0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Un          
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középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2022. május 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
2. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient. La réponse 0 vous servira 

d’exemple.  
 

VIOLETTE, 19 ANS, PARTICIPE À DES COURSES À LA 
VOILE EN SOLITAIRE 

 

Violette ___0___ (tomber) amoureuse de la voile quand elle 

___10___ (être) petite. Elle ___11___ (commencer) la compétition 

à 7 ans. Plus tard, elle ___12___ (suivre) les cours au lycée avec un 

emploi du temps adapté pour continuer à faire du bateau et a gagné 

plusieurs médailles dans des championnats internationaux jeunes. 

À 15 ans, elle ___13___(devenir) la première fille à traverser seule 

la Manche en Optimist, en 15 heures ! L’année d’après, elle a 

renouvelé l’expérience dans le détroit de Gibraltar. 

Actuellement, Violette ___14___(avoir) 19 ans et elle ___15___ 

(ne pas faire) que de la voile : elle ___16___ (prendre) aussi des 

cours pour devenir ingénieur. « C’est dur de tout faire en même 

temps mais c’est super important d’avoir un diplôme, si jamais le 

sport s’arrête. C’est aussi un moment où je retrouve une vie sociale 

avec des gens de mon âge », indique-t-elle.  

 

Après deux courses où elle était la plus jeune participante, la Mini 

Transat et la Solitaire du Figaro, Violette veut continuer à naviguer. 

Son rêve ? Elle ___17___ (aimer) beaucoup se préparer pour les 

Jeux olympiques et aussi pour les grandes courses. Dans quelques 

années, elle participera peut-être au Vendée Globe ! 

 

0 est tombée_____  

10. ______________ 

11. ______________ 

12. ______________ 

13. ______________ 

14. ______________ 

15. ______________ 

16. ______________ 

17. ______________ 

 
 
 
 
 
  



Francia nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2022. május 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
3. Voici l’histoire d’Aurore. Mettez les prépositions qui manquent. La réponse 0 vous 

servira d’exemple.  
 
Comme beaucoup d’autres femmes, j’ai rencontré l’homme de ma vie sur Internet. Un jour, 

Paul est tombé sur mon blog : intéressé, il a fini par m’envoyer un message. De mon côté, ça 

m’a intriguée et je n’ai pas résisté à l’envie de lui répondre… Le début d’une belle histoire. 

Immédiatement, j’ai senti qu’il y avait « quelque chose » __18__ nous : pendant 15 jours, nous 

avons discuté sans compter les heures. J’avais 19 ans : Paul était le Prince Charmant __19__ 

moi. 

Sauf que, forcément, il y avait un problème : il habitait __20__ Alsace, moi __21__ Paris. À 

vrai dire, je n’étais même pas capable de trouver Strasbourg __22__ la carte ! En revanche, sa 

mère vivait dans le Centre de la France : nous avons donc décidé d’aller __23__ elle pour nous 

rencontrer, à l’occasion d’un célèbre festival de musique. 

Une décision prise __0__ un coup de tête qui a été à l’origine de quelques nuits blanches ! Et 

s’il ne me plaisait pas, finalement ? Et si je ne lui plaisais pas ? Mais dès que je l’ai vu, j’ai su 

que c’était « lui » : nous nous sommes embrassés sur le quai, comme __24__ un film. Au bout 

d’une demi-heure, nous avions l’impression de nous connaître depuis toujours. 

 
 

18. 19. 20. 21. 22. 23. 0 24. 

      sur  
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Francia nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2022. május 18. 
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 jó megoldások pontszám 
max. elért max. elért 

II. Nyelvhelyesség 

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

Összesen: 24  18  
 
 
 

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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

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

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Francia nyelv  középszint — írásbeli vizsga 2111 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

FRANCIA NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
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III. Hallott szöveg értése 
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Pótlapok száma 
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Francia nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2022. május 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

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. 
• La deuxième écoute sera entrecoupée de pauses. 
• 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.  
  



Francia nyelv 
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1. Vous allez entendre Anne-Claire parler de ses poules. Avant les écoutes, lisez les 
questions. Ensuite, vous entendrez le texte deux fois. La deuxième écoute sera 
entrecoupée de pauses. Répondez aux questions. La réponse 0 vous servira d’exemple.  

 

 
0 Quel âge a Anne-Claire ? 

Elle a 48 ans._________________________________________________  

1. Qui est Jean-Philippe ? 

____________________________________________________________ 

2. Où ont-ils trouvé la poule ? 

____________________________________________________________ 

3. Est-ce qu’ils savent comment elle est arrivée chez eux ? 

____________________________________________________________ 

4. Pourquoi ont-ils décidé de garder la poule ? 

____________________________________________________________ 

5. Pourquoi ont-ils décidé d’acheter une deuxième poule ? 

____________________________________________________________ 

6.  Pourquoi ne doivent-ils rien jeter depuis que les poules sont avec eux ? 

____________________________________________________________ 

7. Quels sont les avantages d’avoir des poules ? Donnez un exemple. 

____________________________________________________________ 

8.  Quels sont les inconvénients d’avoir des poules ? Donnez un exemple. 

____________________________________________________________ 

9.  Que veut dire l’expression « se lever avec les poules ? » 

____________________________________________________________ 
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középszint 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
2. Vous allez entendre une interview avec deux étudiantes qui sont venues faire leurs 

études à Budapest dans le cadre du programme Erasmus. Avant les écoutes, lisez les 
affirmations. Ensuite, vous entendrez l’interview deux fois. La deuxième écoute sera 
entrecoupée de pauses. Qui dit quoi ? Mettez un X dans les cases correspondantes. La 
réponse 0 vous servira d’exemple. 

 

  

Céline 

Léa 

10. Elle est arrivée à Budapest au mois de septembre.   

11. Elle aime beaucoup l’architecture de la ville.   

0 Elle pense que les gens sont sympathiques. X X 

12. Elle aime bien Budapest.   

13. Au début, elle avait des problèmes avec son logement.   

14. Elle recommande aux autres de venir étudier à Budapest.   

15.  Elle propose de vivre dans un quartier animé de Budapest.   

16. Plus tard, elle voudrait revenir à Budapest.   
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3. Vous allez entendre une interview avec une jeune femme, Chloé, qui habite dans une 

yourte. Avant les écoutes, lisez les affirmations. Ensuite, vous entendrez le texte deux 
fois. La deuxième écoute sera entrecoupée de pauses. Choisissez la bonne réponse. La 
réponse 0 vous servira d’exemple.  

 
 

17. Chloé a  A 34 ans.  
B 35 ans.  
C 25 ans.  

    
0 Elle arrive de A Nantes.  

B Salzburg.  
C Strasbourg.  

    
18. Elle habite dans une yourte depuis A un an. 

B quatre ans.  
C deux ans.  

    
19. Elle voulait habiter dans une yourte 

parce qu’elle  
A n’avait pas d’argent.  
B voulait vivre dans la nature.  
C n’avait pas de matériel.  

    
20. Elle veut rester dans cette yourte A encore deux ans. 

B au minimum un an. 
C au maximum un an.  

    
21. À Strasbourg,  A elle travaillait dans un centre commercial. 

B elle avait un magasin.  
C elle vendait des caravanes.  

    
22.  Elle a perdu son travail parce que/qu’ A le centre commercial a fermé. 

B un centre commercial a ouvert.  
C elle a été licenciée.  

    
23. Après Strasbourg, elle A s’est installée dans la yourte. 

B a vécu quatre ans sur les routes.  
C elle a vécu dans une autre ville.  

    
24.  Elle pense que c’est très important de A réaliser ses rêves.  

B suivre l’opinion des autres.  
C manger du yaourt.  
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 jó megoldások pontszám 
max. elért max. elért 

III. Hallott szöveg értése 

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

Összesen: 24  33  
 
 
 

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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

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

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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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 

 
A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 

  



Francia nyelv 
középszint 

2111 írásbeli vizsga, IV. összetevő 3 / 8 2022. május 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

1. « Combien de langues étrangères parlez-vous ? » Voici la question qu’un internaute a 
posée sur le forum de Quora.fr. Répondez à la question.  

 
Dans votre réponse de 80-100 mots vous dites 

• combien de langues vous parlez, à quel niveau et pourquoi vous avez choisi ces 
langues 

• combien de langues étrangères il est nécessaire de parler selon vous et pourquoi 

• ce que vous ne pourriez pas faire si vous ne parliez pas de langues étrangères 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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2. Vos amis vous ont offert un cadeau pour votre anniversaire: un saut en parachute.  
 

 
Vous en parlez dans votre journal intime. Dans votre texte de 100–120 mots  

• vous dites ce que vous avez pensé de ce cadeau 
• vous dites ce que vous avez dit à vos amis 
• vous dites pourquoi vous étiez content(e) de ce cadeau 
• vous donnez des détails sur ce grand jour qui aura lieu dans deux 

semaines 

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

IV
. Í

rá
sk

és
zs

ég
 A feladat teljesítése, szöveg hosszúsága 4  5   

Szövegalkotás, hangnem 4  4  
Szókincs, kifejezésmód 4  4  
Nyelvtan, helyesírás 4  4  

Összesen: 16  17  33 
 

 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

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

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


