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Címke

CÉLNYELVI MÉRÉS
2015. június 3.

10. évfolyam 
FRANCIA nyelv

Általános tudnivalók a feladatokhoz

Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. A füzetben az utasítások is idegen 
nyelven szerepelnek. A feladatsor három részből áll; először 2 hallott szöveg 
értése, aztán 2 olvasott szöveg értése, végül 2 íráskészség feladatot kell meg
oldanod. 

Az egyes részek végét egy Állj! tábla jelöli. Ha ilyenhez érkezel, ne lapozz to
vább, amíg a tanár erre fel nem szólít! A korábbi részekhez ne lapozz vissza 
akkor sem, ha esetleg nem végeztél minden feladattal a megadott idő alatt.

Az 1. és 2. részben mindegyik feladat tartalmaz egy példát, amit szürkével jelöl
tünk. Az 1. és 2. részben minden feladathoz tartozik egy táblázat. A meg oldásokat 
ezekbe a táblázatokba kell beírnod úgy, hogy minden cellába egy betű kerüljön. 
Ha a helyes válaszban nem vagy biztos, akkor az általad legjobbnak gondolt 
választ írd be!

Figyelmesen olvasd el a feladatok utasításait! Tollal dolgozz, és ügyelj a kül
alak ra! Ha egy választ javítani szeretnél, húzd át, majd írd mellé vagy fölé a jó 
megoldást!

Jó munkát kívánunk!
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1. rész 
Hallott szöveg értése

Exercice 1

Vous allez entendre le témoignage de Florian. Avant les écoutes, lisez les affirmations. 
Ensuite, vous entendrez le texte deux fois. La seconde écoute sera entrecoupée de 
pauses. Choisissez la bonne affirmation. La réponse 0 vous servira d’exemple.

0.	 Le	speedfitness	
A	 est	un	sport	d’équipe.
B	 est	un	sport	nautique.
C se pratique en salle de sport.

1.	 Florian	a	découvert	ce	«	sport	»
A	 avant	sa	femme.
B	 grâce	à	sa	femme.
C	 grâce	à	ses	amis.

2.	 Par	rapport	à	un	vrai	sport,	le	speedfitness
A	 demande	autant	de	temps	pour	le	même	résultat.
B	 demande	plus	de	temps	pour	le	même	résultat.
C	 demande	moins	de	temps	pour	le	même	résultat.

3.	 En	arrivant	à	la	salle,	Florian
A	 a	rempli	un	document.
B	 a	subi	un	examen	médical.
C	 a	donné	un	certificat	de	son	médecin.

4.	 Pour	faire	ce	sport,	Florian
A	 a	dû	apporter	des	vêtements	serrés.
B	 a	dû	mettre	des	vêtements	serrés.	
C	 a	dû	voir	des	moules.

5.	 Florian	a	trouvé	que	ses	vêtements
A	 étaient	assez	sympas.
B	 n’étaient	pas	avantageux.
C	 lui	allaient	bien.
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6.	 Au	début,	Florian	s’est	retrouvé	mouillé
A	 parce	qu’il	avait	fait	de	la	plongée	sous-marine.	
B	 parce	que	sa	combinaison	avait	été	mouillée.
C	 à	cause	des	impulsions	électriques.	

7.	 Quand	les	impulsions	ont	commencé,	Florian
A	 était	très	maladroit.
B	 s’est	découvert	un	vrai	talent	pour	ce	sport.
C	 a	manqué	le	premier	coup.

8.	 Les	impulsions
A	 étaient	d’une	intensité	constante.
B	 ont	duré	15	minutes	sans	interruptions.
C	 étaient	régulièrement	interrompues.

9.	 Pendant	l’exercice,	Florian
A	 avait	les	muscles	très	tendus.	
B	 se	sentait	très	fort.
C	 pleurait.

10.	 Après	cette	première	tentative,	Florian	a	décidé	de
A	 faire	un	autre	sport	efficace,	pour	gagner	du	temps.
B	 réfléchir	à	renouveler	l’expérience.
C	 ne	plus	jamais	faire	de	speedfitness.

Réponses

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

C
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Exercice 2

Vous allez entendre Sedef Ecer, une jeune Turque qui vit en France. Elle parle des 
superstitions de son pays d’origine et de celles qu’elle a connues en France. Avant les 
écoutes, lisez les affirmations. Ensuite, vous entendrez le texte deux fois. La seconde 
écoute sera entrecoupée de pauses. Dites quelle superstition est caractéristique de 
quel pays. Attention ! il y a deux superstitions en trop que vous ne devez écrire 
nulle part ! Écrivez vos réponses dans le tableau cidessous. La réponse J vous 
servira d’exemple.

A Si	on	mord	sa	langue,	ça	protège	du	malheur.

B Si	on	touche	du	bois,	ça	protège	du	malheur.

C Si	on	tape	trois	fois	sur	du	bois,	ça	protège	du	malheur.

D Si	on	donne	un	couteau	à	un	quelqu’un	ça	détruit	l’amitié.

E Si	on	n’aligne	pas	ses	chaussures,	ça	porte	malheur.

F Si	on	oublie	de	mettre	ses	chaussettes,	ça	porte	malheur.

G Si	on	passe	sous	une	échelle,	ça	porte	malheur.

H Si	on	passe	la	porte	du	pied	gauche,	ça	porte	malheur.

J Si	on	croise	un	chat	noir,	ça	porte	malheur.

K Si	on	se	regarde	dans	un	miroir	après	minuit,	ça	porte	malheur.

L Si	on	est	13	à	table,	ça	porte	malheur.

M Si	on	dit	«	lapin	»	au	théâtre,	ça	porte	malheur.

N Si	on	dort	sous	un	figuier,	ça	porte	malheur.

Réponses

la France J

la Turquie
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Ne kezdj hozzá a következő részhez,
amíg arra fel nem szólítanak!

Állj!
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2. rész Olvasott szöveg értése

Exercice 3

Dix ans après la naissance de sa fille Manon, Sophie Serrano apprend que, quelques 
jours après sa naissance, son enfant a été échangée avec un autre bébé à la clinique 
de Cannes. Elle a élevé donc, sans le savoir, la fille d’un couple réunionnais et sa fille 
biologique a grandi dans cet autre foyer. Voici un reportage avec Sophie Serrano. Nous 
avons enlevé les interventions du journaliste. Retrouvez la place des interventions. 
Mettez vos réponses dans le tableau ci-dessous. Attention ! il y a deux questions 
en trop que vous ne devez écrire nulle part. La réponse 0 vous servira d’exemple. 

–   1   
–	 Écoutez,	 j’avais	18	ans,	 j’étais	 jeune,	Manon	était	mon	premier	enfant.	Tous	 les	 jours,	

on	me	l’enlevait	pour	la	placer	dans	une	couveuse,	car	elle	avait	la	jaunisse.	Et	quand	je	
l’avais	avec	moi,	j’avais	beaucoup	de	visites,	elle	passait	de	bras	en	bras.	Je	n’ai	vraiment	
commencé	à	m’en	occuper	et	à	la	connaître	que	de	retour	chez	moi...

–   2   
–	 Oui.	Et	on	me	répond	que	ce	sont	les	lampes	UV	qui	font	cet	effet-là.	Je	les	crois.	À	l’autre	

famille	qui	s’étonnait	elle	aussi	que	leur	bébé	ait	soudain	beaucoup	moins	de	cheveux,	on	
a	dit	la	même	chose.	Mais,	pas	un	instant,	je	n’ai	imaginé	que	l’enfant	avec	lequel	nous	
repartions,	son	père	et	moi,	n’était	pas	la	nôtre.

–   3  
–	 À	l’époque,	on	les	mettait	à	la	cheville,	sous	les	habits	et	ils	étaient	beaucoup	moins	fiables	

qu’aujourd’hui.	D’ailleurs,	nous	nous	sommes	aperçus	en	regardant	les	photos	que,	dès	les	
premiers	jours,	un	des	deux	bébés	n’avait	plus	le	sien.

–   4   
–	 À	un	an,	Manon	a	commencé	à	friser,	son	teint	est	devenu	très	mat.	Son	père	me	soupçonnait	

de	l’avoir	trompé	et,	dans	le	village,	il	y	avait	des	rumeurs,	on	l’appelait	la	fille	du	facteur.	
Mais	je	n’ai	jamais	eu	le	moindre	doute.	J’ai	des	origines	espagnoles,	il	y	a	des	gens	au	
teint	très	mat	dans	ma	famille.

–   5   
–	 Lorsque	son	père	et	moi	nous	nous	sommes	séparés,	il	prétendait	qu’il	n’était	pas	le	vrai	

père	de	Manon.	Un	test	ADN	a	été	donc	fait	et	la	nouvelle	est	tombée	:	je	n’étais	pas	sa	
mère	non	plus...

–   0   
–	 J’avais	refait	ma	vie,	et	le	choc	a	été	terrible	:	je	n’y	comprenais	rien.	Et	puis	m’est	revenu	

le	souvenir	des	cheveux	trop	longs,	à	la	maternité.	Et,	avec	lui,	la	culpabilité...	Si	j’avais	
insisté,	si	j’avais	posé	plus	de	questions...

–   6   
–	 Je	voulais	absolument	savoir	ce	qu’était	devenue	ma	fille	biologique.	Et	puis	je	me	suis	

dit	 que	 ses	parents	 seraient	dans	 la	même	 situation	que	moi,	 qu’ils	 avaient	 élevé	 cette	
enfant	 depuis	 dix	 longues	 années,	 qu’ils	 n’auraient	 aucune	 envie	 de	 se	 séparer	 d’elle.	
Mais,	évidemment,	j’avais	peur...
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–   7   
–	 Il	n’était	pas	question	que	je	lui	dissimule	la	vérité.	Elle	pleure,	elle	a	peur	qu’on	m’enlève	

à	elle,	mais	je	joue	mon	rôle	de	mère.	Je	la	protège,	la	rassure	comme	je	peux.
–   8   
–	 J’ai	de	l’estime,	de	la	reconnaissance	pour	la	mère	qui	s’est	occupée	de	ma	fille	biologique,	

et	 nous	 nous	 comprenons	 puisque	 nous	 traversons	 la	 même	 épreuve.	 Nous	 essayons	
d’inventer	un	lien,	mais	ça	ne	fonctionne	pas.	Alors,	peu	à	peu,	nous	prenons	nos	distances...

–   9   
–	 Nos	liens,	avec	Manon,	sont	extrêmement	forts.	Avec	mes	enfants,	je	suis	devenue	encore	

plus	attentive	qu’avant.	Mais,	dans	ma	vie,	je	me	suis	écroulée.	J’ai	développé	des	angoisses,	
j’ai	perdu	toute	forme	de	sérénité.	J’étais	en	train	de	monter	un	centre	équestre,	mais	j’ai	
tout	abandonné...

–   10   
–	 Oui,	mais,	vous	savez,	les	psys	étaient	autant	dans	le	noir	que	nous.	Un	cas	comme	le	nôtre,	

ils	n’en	avaient	jamais	eu...

A Vous	remarquez	cependant,		le	jour	de	votre	départ	de	la	clinique,	que	le	bébé	que	l’on	
vous	met	dans	les	bras	a	des	cheveux	beaucoup	plus	longs	que	la	veille...

B Les	avocats	de	la	clinique	ont	osé	vous	reprocher	de	ne	pas	avoir	su	voir	que	cette	
enfant	n’était	pas	la	vôtre...

C Avec	l’autre	famille,	vous	décidez	de	vous	rencontrer.	Vous	voyez	alors	votre	fille	
biologique	pour	la	première	fois.	Comment	cela	se	passe-t-il	?

D Et	le	bracelet	de	naissance	?
E Vous	prenez	le	parti	de	tout	dire	aussitôt	à	votre	fille.	Elle	a	alors	10	ans.	Comment	

réagit-elle	?
F Alors,	comment	avez-vous	su	?
G Quand	les	doutes	sont-ils	apparus	?
H Vous	déposez	une	plainte.	Mais	retrouver	l’autre	famille,	c’est	prendre	le	risque	que	les	

parents	biologiques	réclament	un	échange	...
I Y	a-t-il	déjà	eu	des	cas	comme	le	vôtre	?
J Comment	réagit-on	à	une	telle	nouvelle	?
K Vous	êtes-vous	fait	aider	?
L Que	ressentez-vous	envers	votre	mari	?	
M Et	quel	impact	a	eu	cette	incroyable	histoire	sur	votre	vie,	sur	celle	de	Manon	?

Réponses

1 2 3 4 5 0 6 7 8 9 10

J
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Exercice 4

Lisez le texte. Remettez à leur place les parties découpées du texte ! Écrivez vos 
réponses dans le tableau cidessous. Attention ! il y a deux éléments de trop que 
vous ne devez écrire nulle part ! La réponse 0 vous servira d’exemple.

21 JANVIER, JOURNÉE MONDIALE DES CÂLINS

Les câlins gratuits, tu connais ? Dans le monde entier, des gens se baladent avec des 

pancartes et ouvrent leurs bras aux passants.

En	1986,	un	pasteur	américain,	Kevin	Zaborney	  0  .	Son	idée	?	Des	câlins	!	Gratuits,	

offerts	 à	 ses	 proches	 ou	 à	 ses	 amis,	 les	 câlins	 réchauffent	 le	 cœur	 et	 donnent	 de	 l’énergie.	

Cette	 idée	   1  ,	 fêtée	 le	21	janvier.	Mais	pour	faire	des	câlins	à	des	 inconnus,	mieux	

vaut	demander	l’autorisation	avant,	évidemment.	C’est	ce	que	fait	Juan	Mann.	Arrivé	tout	seul	

à	l’aéroport	de	Sydney,	il	   2  	par	leurs	proches	se	faire	embrasser.	Alors,	il	fabrique	

une	pancarte	 en	 carton,	 écrit	 «	Free	Hugs	»	 (câlins	gratuits),	 se	 rend	dans	 la	principale	 rue	

commerçante	de	la	ville	et	  3  .	Et	ça	marche	!

Si	les	«	Free	Hugs	»	sont	arrivés	d’Amérique,	ce	n’est	pas	pour	rien.	Là-bas,	les	personnes	qui	

se	rencontrent,	se	saluent	juste	du	regard	ou	d’un	geste	de	la	main	et,	parfois,	au	travail,	des	

collègues	peuvent	aller	jusqu’à	échanger	une	poignée	de	main.	Il	  4  	!	Alors,	les	câlins	

ne	rentrent	pas	vraiment	dans	leur	quotidien…	sauf	avec	les	proches.	Aux	États-Unis	comme	

au	Canada,	même	entre	amis	intimes	ou	dans	la	famille,	on	ne	se	fait	pas	la	bise,	on	  5  .

Aujourd’hui,	 les	 «	 Free	 Hugs	 »	 touchent	 toutes	 les	 villes	 du	 monde	 et	 toute	 l’année.	

L’objectif	  6  .	Et	les	raisons	sont	scientifiques	:	un	câlin	soigne,	c’est	prouvé	!	D’abord,	

le	câlin	  7  	et		accroît	le	sentiment	de	satisfaction	et	la	confiance	en	soi.	Comme	elle	

stimule	également	 la	 fabrication	des	globules	blancs	dans	 le	 sang,	elle	 réduit	 les	 infections.	

Sympa	!	

Disney	a	bien	compris	le	message,	puisque	son	film	«	Les	nouveaux	héros	»,	qui	  8  ,	

met	en	scène	un	bonhomme	douillet,	tout	gentil	:	Baymax.	Le	site	Internet	de	Kevin	Zaborney	 

  9  	 qui	 donne	 le	 plus	 envie	 d’être	 câliné.	 Et	 en	 2015,	 c’est	 Baymax	 qui	 gagne.	

Disney	  10  	:	envoie	ta	photo	de	câlins	et	gagne	des	places	pour	le	film	!
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A est	de	mettre	de	la	douceur	dans	les	échanges	humains,	au	milieu	de	la	solitude	des	
grandes	villes

B existe	une	sorte	d’espace	vital	de	60	cm	autour	de	soi	:	défense	d’entrer

C se	serre	tout	simplement	dans	les	bras

D se	transforme	rapidement	en	une	journée	mondiale

E en	profite	pour	lancer	un	concours

F sort	en	France	le	11	février

G attend	que	quelqu’un	accepte	son	câlin

H élit	chaque	année	le	personnage

J veut	lutter	contre	la	grisaille	de	l’hiver,	la	déprime	des	feuilles	mortes,	le	désespoir	
d’après	Noël

K libère	de	l’ocytocine	dans	le	cerveau,	une	hormone	qui	réduit	le	stress	et	la	peur

L épouse	l’amour	de	sa	vie

M regarde	avec	envie	les	passagers	attendus

N y	va	pour	trouver	l’amour	de	sa	vie

Réponses

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

J

Ne kezdj hozzá a következő részhez,
amíg arra fel nem szólítanak!

Állj!
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3. rész 
Íráskészség

Exercice 5

Excursion de classe

Vous venez de rentrer de votre excursion de classe. Vous en parlez à votre ami français 
dans un message de 130160 mots. Vous lui dites

• comment vous vous êtes senti(e) à l’excursion de classe et pourquoi,
• si une excursion de classe a plus de chance de réussir en ville ou dans la na

ture,
• quels problèmes il faut affronter pendant une excursion de classe,
• quel est le secret de la réussite d’un tel programme.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A javító tanár tölti ki: Kommunikatív cél Szókincs Nyelvhelyesség

0–4 pont 0–3 pont 0–3 pont
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Exercice 6

L’orientation professionnelle

Des jeunes parlent de l’orientation professionnelle sur un blog internet. Vous écrivez 
un commentaire de 130160 mots. Vous dites

• quels sont les métiers les plus populaires parmi les jeunes,
• quels sont les critères les plus importants dans le choix de sa profession,
• quelles sont les difficultés du choix de sa profession et pourquoi,
• comment les lycéens arrivent à atteindre leurs objectifs de nos jours.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A javító tanár tölti ki: Kommunikatív cél Szókincs Nyelvhelyesség

0–4 pont 0–3 pont 0–3 pont



12 10. évfolyam :: Francia nyelv

A szövegek forrásai:
1. feladat: interview avec Florian Marx
2. feladat: http://www.arte.tv/fr/le-quotidien-les-superstitions-turques/3098270.html
3. feladat: http://www.lepoint.fr/societe/proces-des-bebes-echanges-on-disait-de-ma-fille-qu-elle-etait-celle-du-facteur-09-02-2015- 
1903375_23.php
4. feladat: http://www.geoado.com/actualites/21-janvier-journee-mondiale-des-calins-69669


