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ÚTMUTATÓ 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 
tartalmazó részt  és minden különálló lapon a versenyző nevét, osztályát! 
 
A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! A 
válaszlapon tilos javítani! A fogalmazási feladatot az OKTV bizottság javítja!  
 
A válaszlapot a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató 
alapján. Továbbküldhetőek azok a dolgozatok, amelyeknek a nyelvi tesztje legalább 25 
pontos lett. 
 

A VERSENYZŐ ADATAI 
 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:   igen     nem 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 
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Megye: ........................................................................................................................................ 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 
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                                                                                             javító tanár  
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                                                                                     bizottsági javító tanár 
Összesített pontszám:   / 100 
 



Francia nyelv OKTV 1. kategória 

2011/2012 2 OKTV 1. forduló 
 

NYELVI TESZT 1. kategória 
 

Válaszait írhatja közvetlenül a "válaszlapra", de a válaszlapon javítani 
nem lehet! Javított válaszokat nem fogadunk el! Amennyiben szükségét 
érzi, a válaszokat először írhatja a feladatlapra, de ne felejtse el 
átmásolni a "válaszlapra". 
 
Minden helyes megoldás 1 pontot ér. 

 
1. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme convenable du passé. 
 
 
Joyce Urch, une grand-mère anglaise de 74 ans ____ 1____ 
(hospitaliser)  en urgence à Coventry suite à une crise 
cardiaque. Pendant trois jours, les médecins ____ 2____  (se 
battre) pour lui sauver la vie, avec succès. Mais, quand 
Joyce ____ 3____ (revenir) à elle, dans une chambre de 
l’hôpital, avec son mari, Éric, assis à son chevet, elle 
____ 4____ (ouvrir) les yeux et a crié : « Je peux voir ! Je 
peux voir ! »  
 
Il faut dire qu’elle ____5____ (perdre) la vue vint-cinq ans 
auparavant.  
 
En ouvrant les yeux, Joyce a regardé Éric et lui a dit : « Oh ! 
comme tu ____ 6____ (vieillir) ! » Au début, Éric pensait 
qu’elle ____ 7____ (souffrir) d’hallucinations, et ce n’est 
que quand Joyce lui ____ 8____ (décrire) les vêtements 
qu’il ____ 9____ (porter) qu’il y ____ 10____ (croire). Les 
médecins n’ont pas trouvé d’explication au miracle, mais 
Joyce s’en fiche. « C’est formidable, a-t-elle dit au Daily 
Telegraph. Pour la première fois, je/j’____ 11____ 
(pouvoir) voir les visages de mes 12 petits-enfants et de mes 
trois arrière-petits-enfants. » 

(Marianne)
 

1. _____________________
 

2. _____________________
 

3. _____________________
 

4. _____________________
 

5. _____________________
 

6. _____________________
 

7. _____________________
 

8. _____________________
 

9. _____________________
 

10. _____________________
 

11. _____________________
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2. Complétez le texte par un pronom ou une conjonction. À chaque fois, écrivez un seul 
mot. 
 

Les musées français en un clic 
 
Muséorama est un nouveau site Internet ___12___ regroupe des 

renseignements sur plus de 4000 musées en France. 

 

En quelques clics, tu pourras savoir ___13___ musées se trouvent dans 

ton département. Et si tu as une idée bien précise de ce ___14___ tu 

cherches, tape ton mot-clef dans la case « recherche » et tu sauras 

___15___ il existe des musées ___16___ le profil correspond à tes 

passions. 

Il y a même une rubrique « les insolites » pour découvrir des musées un 

peu curieux ___17___ on n’aurait peut-être pas pensé. Cherche par 

exemple le musée du Père Noël ou ___18___ du Chocolat : tu seras 

surpris de voir ___19___ il ___20___ existe plusieurs dans différentes 

villes françaises. 

Tu ___21___ obtiendras des informations nécessaires à la visite pour 

chaque musée : un résumé des renseignements pratiques (tarifs, 

horaires) et même des photos. 

 
(http://1jour1actu.com/culture/les-musees-francais-en-un-clic/)

 

12. _____________ 

13. _____________ 

14. _____________ 

15. _____________ 

16. _____________ 

17. _____________ 

18. _____________ 

19. _____________ 

20. _____________ 

21. _____________ 
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3. Lisez le témoignage de deux femmes qui ont répondu à la question « Quels sont vos 
souvenirs d’entretiens d’embauche ? » Choisissez la bonne réponse. 
 
 
 
 
Marie, 35 ans 

 

À l’âge de 20 ans, je/j’____22____ un entretien 

classique. Je pensais avoir de bonnes chances pour 

recevoir une proposition. 

____23____, j’ai reçu une lettre de refus. Dommage, 

mais bon, c’est la vie, continuons à aller de l’avant. 

____24____, une deuxième lettre est arrivée, signée 

____25____ personne qui m’annonçait qu’ils avaient 

____26____ accepter ma candidature et m’invitaient 

____27____ contacter au plus vite. 

J’ai lu et relu les deux lettres, je/j’____28____ ai 

montrées à des proches. Et puis je n’ai pas donné suite. 

J’ai été tenté de faire une lettre de refus/acceptation. 

Mais bon, les timbres coûtent ____29____. C’était au 

temps du courrier papier. 

 
(http://www.journaldunet.com/management/temoignage/temoignag

e/125688/candidature-retenue-et-refusee/)

 
 
 
 
 
Stéphanie, 23 ans 

 

À la question critique du directeur commercial : « citez-

moi trois défauts », j’ai eu un trou. Comme je ne savais 

pas ____30____ répondre, il m’a demandé : « Vous êtes 

parfaite, alors ? » J’ai ____31____ répondu : « Loin de 

là ! Par exemple, j’ai horreur de ____32____ jambes ! ». 

22. A ai passé 
 B suis passé 
 C  suis passée 
 D  ai passée 
  

23. A Depuis deux semaines 
 B Dans deux semaines 
 C Deux semaines après 
 D Il y a deux semaines 
   

24. A Demain 
 B Lendemain 
 C Le lendemain 
 D Autre jour 
   

25. A le même 
 B de la même 
 C de même 
 D même la 
   

26. A le plaisir d’ 
 B le plaisir à 
 C du plaisir d’ 
 D du plaisir pour 
   

27. A à leur 
 B de leur 
 C de les 
 D à les 
   

28. A les 
 B lui 
 C en 
 D y 
   

29. A cher 
 B chers 
 C chères 
 D chèrement 
   

30. A quoi 
 B ce que 
 C lequel 
 D auquel 
   

31. A tout de suite 
 B toute suite 
 C à la suite 
 D suite à 
   

32. A s’épiler les 
 B m’épiler des 
 C m’épiler les 
 D m’épiler mes 

   



Francia nyelv OKTV 1. kategória 

2011/2012 5 OKTV 1. forduló 
 

Le boss a ri à gorge déployée et s’est empressé de/d’ 

____33____ noter dans ma fiche d’entretien. 

Finalement, ils ____34____ pour me dire qu’ils 

____35____ ravis de travailler avec moi ! 
(http://www.journaldunet.com/management/temoignage/temoignage/34724

8/epilation/) 

 
 
 
 
 
 
 
 

33. A la 
 B lui 
 C en 
 D le 
   

34. A m’ont rappelé 
 B m’ont rappelée 
 C se sont rappelés 
 D se sont rappelé 
   

35. A étaient 
 B avaient été 
 C seraient 
 D seront 

 
 
4. Le magazine Phosphore a demandé à des adolescents de raconter l’été de leurs 17 ans, 
des choses qu’ils ont vécues ou des choses dont ils rêvent. Voici quelques témoignages. 
Trouvez le mot qui manque et qui appartient à la famille du mot entre parenthèses. 
 
« Je rêve de voyager seule, aux États-Unis ou en 
Angleterre. Découvrir un pays à mon rythme, prendre le 
temps de m’arrêter quand quelque chose m’intéresse, 
sans avoir à suivre les parents et à me plier à leur 
___36___ (choisir) »  
 
« J’ai décroché mon premier ___37___ (employer) : 
animateur dans un centre d’activités sportives. Je me suis 
occupé d’une ___38___ (vingt) d’enfants âgés de 6 à 9 
ans. » 
 
« J’ai appris à conduire. C’était dans le cadre de la 
___39___ (conduire) accompagnée. » 
 
 « Je suis allée camper deux semaines en Auvergne avec 
mon copain. C’était la première fois que je partais en 
vacances sans mes parents. Il m’ont fait ___40___ 
(confier) » 
 
« J’ai eu mon bac, alors que j’étais persuadé de le rater. 
C’était une énorme et agréable ___41___ (surprendre). » 
 

(Phosphore, août 2011)

36. ___________________ 

37. ___________________ 

38. ___________________ 

39. ___________________ 

40. ___________________ 

41. ___________________ 
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5. Lisez le texte et répondez aux questions.  
 

Une petite quiche aux vers, ça te tente ? 
 
 

Un insecte (un ver dans le language courant) est un petit animal invertébré articulé, dont le 
corps est divisé en trois parties : une tête indépendante du thorax, qui comprend trois 
anneaux portant chacun une paire de pattes. La plupart ont des ailes. 
 
 
Ce n’est pas une blague, cette quiche aux vers pourrait bientôt faire partie des menus des 
cantines du futur. Des chercheurs néerlandais viennent de démontrer les bienfaits des insectes 
dans notre alimentation. Des étudiants ont même joué aux cobayes pour cette équipe de 
scientifiques en mordant à pleines dents dans cette quiche aux vers et autres mets à base 
d’insectes. D’après eux, les vers auraient un goût de noisette. Miam, miam ! 
Une équipe de chercheurs néerlandais vient de révéler que les insectes finiront par remplacer 
la viande dans nos assiettes. 
Pour arriver à nourrir les 9 milliards de personnes qui peupleront la planète, en 2050, rien de 
mieux, d’après cette équipe de chercheurs et l’Agence pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), que les vers, les moucherons, les guêpes ou les sauterelles ! Ces ravissants insectes, 
tout aussi riches en protéine que la viande mais pauvres en graisse, remplaceraient tout 
simplement poulet, bœuf et porc dans nos assiettes. 
 
 
Pourquoi une galette de sauterelles à la place d’un steak ? 
Parce qu’un insecte rejette moins de gaz à effet de serre qu’une vache, par exemple, et qu’il a 
besoin de moins de végétaux ou d’eau pour se nourrir. Il semblerait aussi qu’il ne transmet 
pas de maladie aux humains qui le consomment. 
Et aussi parce que des chercheurs français ont annoncé, la semaine dernière, qu’il fallait 
changer notre façon de manger pour que tous les habitants de la planète puissent se nourrir 
correctement. Pour résumer : manger moins, éviter de gaspiller et consommer moins de 
viande ! 
La Chine, le Mexique et certains pays d’Afrique ont pris de l’avance sur nous car les insectes 
font partie de leur alimentation. Parmi les 1 400 espèces d’insectes comestibles, certaines 
sont considérées comme des mets très délicats et très fins. 
 
 
Alors, cap ou pas cap de croquer un beignet aux moucherons ? 
 

 (http://1jour1actu.com/insolite/ff/) 
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42. Qui a prouvé que manger des insectes pouvait avoir un effet bénéfique sur la santé ? 

_____________________________________________________________________ 

 

43. À quoi ça ressemble, le goût des insectes ? 

_____________________________________________________________________ 

 

44. Quel rôle les insectes pourraient-ils jouer au niveau planétaire dans nos habitudes 
alimentaires ? 
 
_____________________________________________________________________ 

 

45-

46. 

Trouvez dans le texte 2 désavantages de la consommation de la viande 
« traditionnelle » (poulet, porc, etc.) par rapport à la consommation des insectes. 
 
_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

47-

49. 

Trouvez dans le texte 3 désavantages de l’élevage des animaux pour leur viande par 
rapport aux insectes. 
 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

50. « La Chine, le Mexique et certains pays d’Afrique ont pris de l’avance sur nous » –
expliquez cette phrase. 
 
_____________________________________________________________________ 
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VÁLASZLAP 1. KATEGÓRIA 
 

I. NYELVI TESZT 
 

Válaszait írhatja közvetlenül a "válaszlapra", de a válaszlapon javítani 
nem lehet! Javított válaszokat nem fogadunk el! Amennyiben szükségét 
érzi, a válaszokat először írhatja a feladatlapra, de ne felejtse el 
átmásolni a "válaszlapra". 
Minden helyes megoldás 1 pontot ér. 

 
1. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme convenable du passé.    

11  
 
1. ______________________________ 
 
2. ______________________________ 
 
3. ______________________________ 
 
4. ______________________________ 
 
5. ______________________________ 
 
6. ______________________________ 
 
7. ______________________________ 
 
8. ______________________________ 
 
9. ______________________________ 
 
10. _____________________________ 
 
11. ______________________________ 
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2. Complétez le texte par un pronom ou une conjonction. À chaque fois, écrivez un seul 
mot. 

10  
12. ______________________________ 
 
13. ______________________________ 
 
14. ______________________________ 
 
15. ______________________________ 
 
16. ______________________________ 
 
17. ______________________________ 
 
18. ______________________________ 
 
19. ______________________________ 
 
20. ______________________________ 
 
21. ______________________________ 
 
 
 
 
 
3. Lisez le témoignage de deux femmes qui ont répondu à la question « Quels sont vos 
souvenirs d’entretiens d’embauche ? » Choisissez la bonne réponse. 

14  
 
 
22. A 23.  A 24. A 25. A 26. A 
 B  B  B  B  B 
 C  C  C  C  C 
 D  D  D  D  D 
          
27. A 28. A 29. A 30. A 31. A 
 B  B  B  B  B 
 C  C  C  C  C 
 D  D  D  D  D 
          
32. A 33. A 34. A 35. A   
 B  B  B  B   
 C  C  C  C   
 D  D  D  D   
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4. Le magazine Phosphore a demandé à des adolescents de raconter l’été de leurs 17 ans, 
des choses qu’ils ont vécues ou des choses dont ils rêvent. Voici quelques témoignages. 
Trouvez le mot qui manque et qui appartient à la famille du mot entre parenthèses. 
 

6  
36. _________________________ 

37. _________________________ 

38. _________________________ 

39. _________________________ 

40. _________________________ 

41. _________________________ 
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5. Lisez le texte et répondez aux questions.         
9  

 
42. Qui a prouvé que manger des insectes pouvait avoir un effet bénéfique sur la santé ? 

_____________________________________________________________________ 
 

43. À quoi ça ressemble, le goût des insectes ? 

_____________________________________________________________________ 
 

44. Quel rôle les insectes pourraient-ils jouer au niveau planétaire dans nos habitudes 
alimentaires ? 
 
_____________________________________________________________________ 
 

45-

46. 

Trouvez dans le texte 2 désavantages de la consommation de la viande 
« traditionnelle » (poulet, porc, etc.) par rapport à la consommation des insectes. 
 
_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
 

47-

49. 

Trouvez dans le texte 3 désavantages de l’élevage des animaux pour leur viande par 
rapport aux insectes. 
 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
 

50. « La Chine, le Mexique et certains pays d’Afrique ont pris de l’avance sur nous » –
expliquez cette phrase. 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 Elért 

pontszám
1. feladat         /11 
2. feladat         /10 
3. feladat         /14 
4. feladat         /6 
5. feladat         /9 
Összesen         /50 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 1. kategória 
 

6. Hier, en rentrant, vous avez trouvé votre porte d’entrée ouverte, alors que 
normalement, à cette heure-là, il n’y a personne à la maison. Vous avez trouvé un 
sac en plastique à la porte et en plus, vous avez entendu des bruits suspects. 
 
À la demande de la police, vous racontez ce qui s’est passé, ce que vous avez fait, ce 
que vous avez vu cet après-midi-là. 
 
Écrivez 120-150 mots. 

 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

 
tartalmi elemek és 
ötletgazdagság: 
 

  /5 pont  szövegalkotás: /5 pont  

nyelvhelyesség és nyelvi 
gazdagság: 
 

  /5 pont  szókincsgazdagság: /5 pont  

összesen: 
 

/20 pont javító tanár:  
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7. Lisez l’ annonce suivante. 
 

 

 
Vous pouvez trouver ou vendre n’importe 
quoi sur eBay. Il faut croire que cela 
s’applique aux grands-mères, c’est en tout 
cas ce qu’a pensé une jeune fille qui a mis en 
ligne l’annonce suivante : 
 
Grand-mère à vendre 
 
Vends GM ennuyeuse mais gentille. Âge : 61 ans. 
Contacter : Zoé. Tél : 06 75 38 54 35 
  
 

 
Un journaliste tombe sur l’annonce de Zoé. Il est intéressé par les motifs de la jeune fille. 
Il fait une interview de 180-200 mots – 5 questions, 5 réponses –  qu’il publie sur les 
pages du magazine Julie.  
Le journaliste lui pose des questions sur : 
 

 le caractère de sa grand-mère 
 son enfance passée avec elle 
 les conflits qui les opposent 
 l’événement qui a provoqué son acte bizarre. 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
tartalmi elemek: 
 

  /5 pont  szövegalkotás: /5 pont  

nyelvhelyesség: 
 

  /5 pont  nyelvi gazdagság: /5 pont  

szókincsgazdagság:   /5 pont  ötletgazdagság:   /5 pont  

összesen: 
 

/30 pont javító tanár:  

 


