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Nyelvi teszt 
 

1. Complétez par la forme du verbe qui convient. 
 

Le témoignage de Cécile  

Ma vie a changé le jour où je/j’ ____1____ (se faire) 
larguer  

J’étais avec quelqu’un depuis trois ans et c’était l’amour 
fou. Mais un jour, sans raison apparente, il me/m’ 
____2____ (quitter). Je/J’ ____3____ (ne plus rien avoir), 
ni appartement, ni argent, ni boulot, ni avenir car, un an 
avant, je/j’ ____4____ (devoir) partir avec lui à l’autre 
bout de la France et tout reprendre là-bas. Je/J’____5____ 
(perdre) 20 kilos en un mois. Après la rupture, une amie 
m’hébergeait, me soutenait, ne me laissait pas tomber 
dans la déprime et me répétait qu’un jour, je/j’ ____6____ 
(arriver) à tourner la page.  

Après ____7____ (faire) une formation de coiffeuse, j’ai 
retrouvé un appartement, un job et une vie malgré ma 
perte de poids qui a entraîné beaucoup de soucis de santé. 
Il fallait encore que je/j’____8____ (se rétablir) niveau 
santé et que je/j’ ____9____ (poursuivre) une thérapie. Eh 
bien, grâce à toutes ces « souffrances », je suis tombée un 
jour sur mon chéri avec qui je vis aujourd’hui. Avec mes 
20 kilos en plus et la vie que je menais avant, il 
____10____ (ne même pas me remarquer) ! J’ai donc pris 
le téléphone et ai rappelé mon ex et lui ai dit merci car, 
sans lui, je ____11____ (ne pas connaître) le vrai 
bonheur ! 

(http://sante.journaldesfemmes.com/psychologie.shtml)
 

 
1. _______________________ 

 
2. _______________________ 

 
3. _______________________ 

 
4. _______________________ 

 
5. _______________________ 

 
6. _______________________ 

 
7. _______________________ 

 
8. _______________________ 

 
9. _______________________ 

 
10. _______________________ 

 
11. _______________________ 
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2. Complétez le texte par les déterminants qui manquent. 
 

Volons au secours de nos enfants 
 
Qui ne s’est pas entendu dire et n’a pas dit à ses enfants « allez, mange 

des épinards et tu deviendras fort comme Popeye » ? Car __12__épinard, 

c’est bien connu, c’est plein __13__ fer… Et nous voilà attablés devant 

__14__ assiette de légumes verdâtres  et dont le goût ne nous réjouit pas 

toujours. Popeye, en revanche, a l’air d’adorer ça ; il arrive à venir à bout 

de tous ses ennemis. Et ce n’est pas __15__ fer que Popeye et ses 

épinards ont apporté à Hollywood, mais bien __16__ or (en 2008, aux 

États-Unis, 1,5 milliard de dollars pour produits dérivés). Ce qu’on 

appelle sans doute « mettre du beurre dans les épinards »… Alors, les 

épinards, ça rend riche et fort. __17__ enfants du monde entier se doivent 

donc d’en consommer. Mais voilà ! On nous leurre depuis près de 150 

ans. Car si __18__ épinards sont riches en vitamine B9, en revanche le 

fer…, il n’y en a pas des masses. Tout est parti d’une erreur de frappe de 

la secrétaire d’un chercheur « en épinards », en 1870. Elle a étourdiment 

écrit que 100 g d’épinards contenaient 30 mg de fer (au lieu de 3,0). Ou 

comment une virgule oubliée fait des générations de « victimes ». Ce 

n’est qu’en 1981 qu’un chimiste a décrété qu’il était temps de casser cette 

image de l’épinard et de révéler enfin la vérité sur l’erreur commise un 

siècle plus tôt. Mais les mythes ont la vie dure…Alors à Ça m’intéresse, 

on a décidé de chasser __19__ idées reçues. 
(Ça m’intéresse, janvier 2012) 

12. ________ 

13. ________ 

14. ________ 

15. ________ 

16. ________ 

17. ________ 

18. ________ 

19. ________ 
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3. Complétez le texte par les formes verbales qui conviennent. 
 

Connais-tu l’histoire de la vache en cavale ? 
 
Le 1er septembre, une drôle de vache a été capturée en 
Allemagne. Yvonne s’était enfuie de sa ferme en mai dernier, 
échappant ainsi à l’abattoir. Elle vivait cachée dans la forêt et 
___20___ seulement la nuit pour éviter d’être ___21___. 
Yvonne est devenue la vache la plus célèbre d’Europe !  En 
Allemagne, des milliers de supporters se sont battus pour sa 
survie. 
 
Le 24 mai dernier, Yvonne s’est enfuie de sa ferme ___22___ 
dans la petite commune de Zangberg, en Allemagne, 
échappant de justesse à l’abattoir.  
Les premiers jours, la fugue d’Yvonne a beaucoup  amusé les 
Allemands. Mais une nuit, la vache s’est aventurée sur une 
autoroute et a failli provoquer un accident avec une voiture de 
police ! La vache a aussitôt été ___23___ comme un vrai 
danger public pour la circulation, et les autorités allemandes 
ont donc ___24___ les chasseurs à la tuer. 
 
Les supporters d’Yvonne inventent alors des pièges farfelus 
pour la ___25___. 
Mais Bild, le journal le plus lu en Allemagne, a ___26___  
10 000 € de récompense à celui ou celle qui capturerait la 
vache. 
 
Des associations qui ___27___ pour la protection des 
animaux ont imaginé des méthodes pour capturer la vache. 
Elles ont lâché Ernst, un beau taureau de 1 000 kilos, dans la 
forêt où se cachait la fugitive. Il devait ___28___ Yvonne 
pour qu’on puisse l’attraper ensuite ! Mais la vache est 
___29___ totalement indifférente aux beuglements d’Ernst. 
Ensuite, on a amené Waltraud et Frieslt, la sœur et le fils 
d’Yvonne. Mais encore une fois, la vache ne s’est pas laissé 
piéger et tout le monde est rentré bredouille. 
Certains ont même composé une chanson pour Yvonne ! 
 
Finalement, après trois mois de cavale, Yvonne a été 
retrouvée ! Elle a été capturée dans un pré à dix kilomètres 
environ de l’endroit où elle s’était échappée. 
Aujourd’hui,Yvonne ___30___ tranquillement dans un pré 
avec sa sœur Waltraud et son fils Frieslt. 
 
Une vachement bonne nouvelle ! 
 

20. ___________________

21. ___________________

22. ___________________

23. ___________________

24. ___________________

25. ___________________

26. ___________________

27. ___________________

28. ___________________

29. ___________________

30. ___________________
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Íráskészség 
 

Avec votre collègue journaliste, vous vous êtes déguisés en Papous pour une semaine 
pour tester le niveau de tolérance des Parisiens. 
 

 
GéoAdo, no 69 novembre 2008 

 
 

Puis, vous écrivez un article de 200-250 mots dans lequel 
 

 vous résumez vos expériences, 
 vous racontez une bonne expérience et vous exprimez votre enthousisame, 
 vous racontez une mauvaise expérience et vous exprimez votre déception. 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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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:  
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Chers Candidats, vous allez commencer l’épreuve de la compréhension orale. Votre épreuve 

est composée de trois textes. Vous entendrez les textes deux fois. Chaque texte commencera 

et finira par une musique suivie d’une consigne. Vous aurez par la suite un peu de temps pour 

lire les questions. Ensuite, vous écouterez le texte pour la 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 claires et évidentes. Bon travail ! 
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Hallott szöveg értése 
 
 

1. Vous allez entendre un reportage sur la circulation parisienne. Avant les écoutes, lisez 
les affirmations. Ensuite, vous entendrez le texte deux fois. Choisissez la bonne réponse.  
 
1. La circulation parisienne A n’étonne que ceux qui viennent de 

l’étranger. 
  B étonne tous les Français. 
  C n’étonne que les Parisiens. 

   

2. À Paris, A on trouve beaucoup trop de panneaux 
STOP. 

  B on trouve peu de panneaux STOP. 
  C on ne trouve aucun panneau STOP. 

   

3. À Paris, la priorité à droite A est la règle partout. 
  B est la règle partout, sauf les grandes 

avenues. 
  C n’est la règle que dans les petits 

croisements des rues égales. 
   

4. Sur le périphérique parisien, par rapport 
à ceux qui entrent, 

A vous avez la priorité. 

  B vous n’avez pas la priorité. 
  C il n’y a pas de règles fixes, un 

panneau indique si vous avez la 
priorité. 

   

5. À Paris, on peut garer sa voiture 
gratuitement en août 

A partout, même dans le centre. 

  B dans les endroits où on n’a pas 
augmenté les tarifs à 3 euros 60. 

  C dans les zones où le stationnement 
coûtait 2 euros 40 jusqu’à la mi-juin. 

   

6. Vous pouvez trouver des informations 
sur les tarifs de stationnement 

A sur les horodateurs. 

  B sur des panneaux. 
  C dans les grandes surfaces. 

   

7. S’il y a un accident dans le rond-point 
de la place de l’Étoile, 

A celui qui vient de gauche doit payer. 

  B celui qui vient de droite doit payer. 
  C tous les deux automobilistes doivent 

payer. 
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2. Vous allez entendre l’histoire d’un homme qui a dû changer de métier. Lisez les 
affirmations. Ensuite, vous entendrez le texte deux fois. Mettez un V pour les 
affirmations vraies et un F pour les affirmations fausses. 
 

8.  Tous les employés de l’usine Johnson Contrôle ont été renvoyés en 2009.  
 

   
9. Faute d’emploi, Pierre Schill a décidé de revenir à sa formation originale. 

 
 

   
10. Pendant 12 ans, Pierre Schill s’est occupé de l’entretien du matériel technique 

de Johnson Contrôle. 
 

   
11. Pierre Schill est retourné dans son ancien lycée pour suivre une formation de 

réorientation. 
 

   
12. Il était content de pouvoir se reposer pendant une courte période. 

 
 

   
13. Pierre Schill a utilisé son diplôme de technicien pour suivre sa nouvelle 

formation. 
 

   
14. Chez Johnson Contrôle, Pierre avait pour tâche de lier des contacts avec les 

partenaires. 
 

   
15. Le métier d’infirmier ne le passionnait pas, il l’a choisi parce qu’il n’a pas 

réussi aux autres concours. 
 

   
16. Ses premiers résultats étaient excellents. 

 
 

   
17. Pierre suit une formation pratique aussi. 

 
 

   
18. En France, les infirmiers travaillent en blouse bleue. 
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3. Vous allez entendre un reportage sur la triche aux examens. Avant les écoutes, lisez 
les questions. Ensuite, vous entendrez le reportage deux fois. Répondez aux questions.  
 
19. Par quel moyen les sujets du bac mathématiques ont-ils été rendus publics ? 

_______________________________________________________________________ 
 

20. Quelle a été la conséquence de cette triche pour les candidats au bac ? 
_______________________________________________________________________ 
 

21. Qui sont les suspects de l’affaire ? 
_______________________________________________________________________ 
 

22. Quels autres moyens de triche ont-ils encore été dénoncés ? 
_______________________________________________________________________ 
 

23. Combien de personnes connaissent les sujets du bac ? 
_______________________________________________________________________ 
 

24. Quand les sujets du bac sont-ils préparés ? 
_______________________________________________________________________ 
 

25. Qui sont les auteurs des sujets du bac ? 
_______________________________________________________________________ 
 

26. Quelle est la tâche des recteurs avant le bac ? 
_______________________________________________________________________ 
 

27. Une fois les sujets imprimés, quelles mesures de sécurité sont-elles appliquées ? Citez-
en deux. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

28. Est-ce qu’on peut aller aux toilettes pendant l’épreuve du bac ? 
_______________________________________________________________________ 
 

29. Quelles sont les trois sanctions que la triche aux examens entraîne ? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

30.  A-t-on le droit de garder sur soi son téléphone pendant les interros ? 
_______________________________________________________________________ 
 

 


