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FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP 

 

Munkaidő: 180 perc 
Elérhető pontszám: 100 pont 
 
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: ..…………………………………………………………………..................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

Megye: ........................................................................................................................................ 

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

..................................................................................................................................................... 

Értékelés: 
Nyelvi teszt:                         / 50           ……………………………….. 
                                                                                            javító tanár  
 
Íráskészség:                          / 50           ……………………………….. 
                                                                                   bizottsági javító tanár 
Összesített pontszám:   / 100 
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NYELVI TESZT 2. 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. Voici le témoignage d’une femme. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui 
convient.  
 

Nous étions déjà fin novembre 2008 et je/j’ ____1____ (en arriver) 
à un point que jamais je ____2____ (ne pouvoir) imaginer. Durant 
cet interminable week-end, je n’avais rien à donner à manger à 
mes filles, à part quelques biscuits apéritifs. Je ne voulais pas 
demander de l’aide à ma mère, elle qui avait déjà tant fait ! Il ne 
me restait que l’assistante sociale, qui m’a fait une lettre pour 
L’arbre à pain, une épicerie sociale. Je/j’ ____3____ (déjà voir) 
des reportages à la télé sur des gens ____4____ (se fournir) aux 
Restos  du cœur ou ailleurs, mais je m’étais dit : « Pas moi, 
jamais. » Et pourtant, ce jour-là, je/j’____5____ (y aller). J’ai pris 
mon chariot, j’ai attendu et répondu aux questions concernant mes 
besoins. L’une des responsables m’a signalé qu’une équipe de 
Paris Match cherchait à recueillir un témoignage. J’ai accepté. Je 
pensais qu’il fallait que cela ____6____ (servir) à d’autres mamans 
en difficulté. 
Une semaine plus tard, le reportage était publié dans Match. Le 
journal m’a créé une boîte mail pour que je ____7____ (pouvoir) 
recevoir directement les courriers. Mais je n’avais pas 
d’ordinateur ! Alors, une amie a réceptionné les messages et nous 
avons répondu ensemble. Une femme me proposait de prendre en 
charge mon loyer un mois ou deux. On m’envoyait aussi des 
vêtements pour mes filles. J’avais à la fois du mal à accepter l’idée 
qu’on ____8____ (m’aider) et, en même temps, c’était Noël avant 
l’heure ! 
Il fallait que je ____9____ (poursuivre) mes démarches pour 
trouver du travail. Et puis est arrivée la proposition du livre. 
J’avais toujours envie d’écrire. Je savais que je/j’____10____ 
(avoir) des critiques, notamment du père de mes filles qui m’avait 
fait tant souffrir et de ma belle famille. Mais ma sœur ____11____ 
(me soutenir) jusqu’au bout.  
J’ai repris confiance alors que persistaient les murmures de ceux 
qui pensaient qu’écrire un livre n’était pas à ma portée. Je leur ai 
prouvé qu’ils avaient tort. Aujourd’hui, je suis fière. Fière aussi 
de/d’ ____12____ (trouver) du travail. À la suite d’une interview 
sur Europe 1, les restaurants Courtepaille m’ont proposé un job. 
J’ai changé. J’ai grandi. Au fond de moi, je sais que même si la vie 
n’est pas facile, je suis capable de faire face. Et cela, c’est une 
grande victoire.  

 (Paris Match)  

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________ 

5. _______________ 

6. _______________ 

7. _______________ 

8. _______________ 

9. _______________ 

10. _______________ 

11. _______________ 

12. _______________ 
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2. Mettez les verbes à la forme convenable du présent.  

 

Qui apprend une nouvelle langue  (13) ________________ (acquérir)  une nouvelle âme. 

 

N’être jamais parmi ceux qui (14) ________________ (haïr). Tâcher d’être plutôt parmi ceux 

que l’on (15) ________________  (haïr)  – on y est en meilleure compagnie. 

 

Étant donné que les jupes (16)  ________________   (raccourcir) et que les décolletés 

deviennent de plus en plus bas il n’y a qu’à attendre que les deux (17) ________________   

(se rejoindre). 

 

Amour (18) ________________   (vaincre)  tout et argent fait tout. 

 

Nous (19) ________________   (craindre) toutes choses comme mortels, et nous désirons 

toutes choses comme si nous étions immortels. 

 

Les pensées sont comme les fleurs, celles qu’on (20) ________________  (cueillir) le matin 

se conservent le plus longtemps fraîches. 

 

Si nous (21) ________________   (résoudre)  les problèmes de la foi par seule voie d’autorité, 

nous posséderons certes la vérité mais dans une tête vide ! 

 
(www.evene.fr/citations) 
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3. Lisez le témoignage de deux personnes sur leurs habitudes de garder ou de jeter leurs 
affaires. Choisissez la bonne réponse. 
 
Une gardeuse : 
 
Laurence, 49 ans, dentiste 
 
Quelqu’un qui ___22___ mon appartement ___22___ se 
dire qu’il y a beaucoup de bazar. Là, il y a une aggravation, 
car j’ai déménagé récemment mon cabinet dentaire et, 
___23___, je stocke des caisses de câbles électriques, des 
étagères, des lampes. J’ai toujours peur de jeter des trucs 
importants. Et puis j’ai un peu le culte du ___24___. Je 
rêverais de vider, mais je ne veux pas sans ___25___. Et 
comme je n’ai pas ___26___ m’en occuper, j’accumule. 
Dans ma cave, il y a aussi des tas de choses que j’ai 
récupérées de ma mère qui est morte il y a dix ans. Elle, 
c’était vraiment une gardeuse pathologique. Sa maison, 
c’était 150 mètres carrés, ___27___ six m2 de placards 
bourrés à fond. Plus trois caves et deux garages. Elle 
gardait tout. Moi, c’est différent, ___28___ je garde est en 
rapport avec mon goût pour les travaux manuels. Et j’ai un 
côté écolo. J’attends le moment ___29___ les choses vont 
resservir. Je privilégie le recyclage au jetage. 
 
 
Un jeteur : 
 
Aymeric, 35 ans, éditeur 
 
C’est un prolongement de ma manie de ranger. Chez moi, 
tout a une place, ___30___, passe à la trappe. Par exemple, 
je jette souvent les dessins de ma fille qui en rapporte 
___31___ quinze par semaine de l’école. J’aime faire le 
vide, le propre. J’ai toujours la volonté de savoir où sont les 
choses. Ma théorie, ___32___ on ne sait pas où trouver un 
objet, ça ne sert ___33___ l’avoir. J’ai l’impression d’être 
plus lucide que les gardeurs : la vie va trop vite, on ne peut 
pas tout garder, trier et voir plus tard. Je vis avec une 
femme qui a un seuil de tolérance au bordel plus élevé que 
moi. Cela m’arrive souvent de ranger et de jeter ses 
affaires. Quand je suis persuadé qu’elle ne ___34___ 
compte, je ne le lui dis pas. Il faut savoir se décider. Je 
donne aussi volontiers. En fait, je me débarrasse. Je ne suis 
pas abonné à la déchetterie, mais je ne veux pas 
d’accumulation chez moi. 
 
(http://www.liberation.fr/vous/0109623212-il-m-est-arrive-de-jeter-mes-cles) 

22. A verrait... pourrait 
B voyait... pourrait 
C voyait... pouvait 
D avait vu... aurait pu 

   

23. A par le coup 
B à coup 
C du coup 
D au coup 

   

24. A « au cas si » 
B « dans le cas où » 
C « dans le cas si » 
D « au cas où » 

   

25. A que j’avais vu 
B que j’ai vu 
C avoir vu 
D que j’aurais vu 

   

26. A le temps à 
B de temps de 
C du temps à 
D le temps de 

   

27. A desquels 
B ce dont 
C dont 
D sur 

   

28. A si 
B ce que 
C que 
D quand 

   

29. A si 
B où 
C que 
D quand 

   

30. A qui n’a pas 
B qui n’en a pas 
C ce qui n’a pas 
D ce qui n’en a pas 

   

31. A à moins 
B au moins 
C moins de 
D du moins 

   

32. A c’est qu’ 
B c’est que si 
C c’est si 
D ceci 

   

33. A de rien pour 
B à rien pour 
C de rien à 
D à rien de 

   

34. A s’en rende pas 
B s’en rendra pas 
C s’y rende pas 
D s’y rendra pas 
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4. Choisissez la mauvaise réponse. 
 
 
Les classements des meilleurs lycées n’ont ___35___ sens 
 
Petit coup de gueule contre les listes qui fleurissent en ce 
moment dans les journaux 
 
Cette manie de tout hiérarchiser est injuste et inefficace quand 
on parle d’éducation. Les classements de lycées et plus 
généralement cette manie, depuis ___36___ années, de tout 
classer, d’établir des hiérarchies dans les services publics, les 
meilleures écoles, les meilleurs hôpitaux, c’est un peu comme 
on remet tous les ans à Paris le prix du meilleur boulanger ! 
Mais bon, d’accord, ça récompense un travail, ça ___37___ le 
commerce. Mais dans les services publics, ___38___ est 
capable de faire une comparaison juste !  
Bien sûr, on peut trouver ___39___ de critères. Les plus 
objectifs sont aussi les plus absurdes, comme les taux de 
réussite au bac. On comprend bien que c’est tout à fait illusoire 
parce que ceux qui ont 100% de réussite (ou qui s’en 
approchent), soit font ___40___ à l’entrée en seconde, soit se 
trouvent dans des quartiers aisés avec des lycéens qui ont tous 
accès à la culture et au savoir. Ce classement est donc destiné 
aux lecteurs fortunés qui s’en servent pour décider où ils vont 
inscrire leurs enfants.  
 
                       (http://www.slate.fr/story/20053/classement-meilleur-lycee) 
 

35. A plus de 
B pas de 
C aucun 
D rien de 

   

36. A quelques 
B plus d’ 
C des 
D plusieurs 

   

37. A fait rouler 
B fait tourner 
C fait encourager 
D fait marcher 

   

38. A nul n’ 
B personne n’ 
C pas un n’ 
D on n’ 

   

39. A un tas  
B pas mal  
C bien  
D énormément  

   

40. A un examen 
B une élection 
C un concours 
D une sélection 
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5. Mettez dans l’ordre les parties découpées du texte. Pour vous faciliter l’exercice, nous 
avons mis la phrase 0 à sa place. 
 

A « J’aurai un sac rouge et un trench beige », m’avait-elle dit. J’attendais donc Ingrid 
Bergman. 

  
B « Non, Éric, pourquoi ? » 
  

C J’avais rendez-vous avec Odile, une amie d’amis, dont je ne connaissais que la 
(bonne) réputation. 

  
D Elle a l’air déçue, et, soudain, j’ai honte. 
  

E « Heu, en fait, je m’appelle vraiment Marc. » 
  

F Au bout d’une heure, elle m’a conquis : elle est drôle, intelligente, et, quand elle rit, 
elle rayonne. 

  
G Alors, quand elle vient vers moi et lance, joviale : « Marc ? », une envie irrésistible de 

mentir me prend : 
  

H Je lui propose alors de boire un verre « en attendant son rendez-vous », et on 
commence à discuter. 

  
J J’essaie alors de réparer ma goujaterie en glissant subtilement, au détour d’une 

phrase : 
  

K Soudain, son sourire s’est figé : « Dommage pour toi ». Et elle s’est levée. 
  

L Arrive alors une jeune fille à trench beige et sac rouge, mais on est loin d’Ingrid 
Bergman. 

 
(Marianne) 

 
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 0 48. 49. 50. 

       F    
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VÁLASZLAP II. 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. Voici le témoignage d’une femme. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui 
convient.  

 
12  

 
1. ______________________________ 
 
2. ______________________________ 
 
3. ______________________________ 
 
4. ______________________________ 
 
5. ______________________________ 
 
6. ______________________________ 
 
7. ______________________________ 
 
8. ______________________________ 
 
9. ______________________________ 
 
10. _____________________________ 
 
11. ______________________________ 
 
12. ______________________________ 
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2. Mettez les verbes à la forme convenable du présent.  

 
9  

13. ______________________________ 
 
14. ______________________________ 
 
15. ______________________________ 
 
16. ______________________________ 
 
17. ______________________________ 
 
18. ______________________________ 
 
19. ______________________________ 
 
20. ______________________________ 
 
21. _____________________________ 
 
 
 
3. Lisez le témoignage de deux personnes sur leurs habitudes de garder ou de jeter leurs 
affaires. Choisissez la bonne réponse. 

13  
 
 
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     
 B  B  B     
 C  C  C     
 D  D  D     
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4. Choisissez la mauvaise réponse. 
6  

 
 
35. A 36.  A 37. A 38. A 39. A 
 B  B  B  B  B 
 C  C  C  C  C 
 D  D  D  D  D 
          
40. A         
 B         
 C         
 D         
          
 
 
5. Mettez dans l’ordre les parties découpées du texte. Pour vous faciliter l’exercice, nous 
avons mis la phrase 0 à sa place. 
        

10  
 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 0 48. 49. 50. 
       F    

 
 

 
 Elért 

pontszám
1. feladat         /12 
2. feladat         /9 
3. feladat         /13 
4. feladat         /6 
5. feladat         /10 
Összesen         /50 
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ÍRÁSKÉSZSÉG II. kategória 
 

6. Vous êtes nombreux à ne pas aimer la rentrée scolaire. Cette année, le ministère de 
l’Éducation nationale  a décidé de prendre en considération vos idées et vos 
suggestions pour faciliter la rentrée des classes. Vous rédigez une lettre dans 
laquelle vous expliquez pourquoi la rentrée fait souffrir tant d’élèves et vous faites 
vos propositions  pour remédier à la situation.  
 
Écrivez 150-180 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.  
 

 

Imaginez ! Le « Pöttyös Túrórudi » est arrivé 
en France ! Voici le titre de votre article, paru 
dans un quotidien français dont voici ci-contre 
l’illustration. 
 
Dans votre article de 200-220 mots,  

 présentez ce nouveau produit des 

rayons de supermarché 

 parlez des origines du produit 

 dites comment il est arrivé en France 

 dites comment les Français ont 

baptisé ce produit et pourquoi  

 dites comment ce produit détrônera 

tous les autres desserts laitiers et 

pourquoi vous pensez qu’il aura un 

tel succès. 

 
 
(http://www.google.hu/imgres?q=carte+postale+Paris&um=1&hl=hu&sa=N&biw=981&bih=659&tbm=isch&tbnid=agHj
2Yx562fvxM:&imgrefurl=http://boutiquelesfleurs.typepad.com/les_fleurs_la_boutique/2009/11/carte-postale-
paris.html&docid=JTgCzSQbkvaQGM&w=262&h=370&ei=abWITu_pDuqK4gTm7eG8Dw&zoom=1&iact=rc&dur=472&
page=2&tbnh=153&tbnw=108&start=13&ndsp=16&ved=1t:429,r:12,s:13&tx=26&ty=73) 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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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:  

 
 


