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NYELVI TESZT I. 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. Choisissez la bonne réponse. 

 

 

3 raisons de passer au vert avec Green Power 

 

Obtenir une vaisselle impeccable, tout ____1____ 

respectueux de l’environnement ? C’est possible, grâce à la 

nouvelle tablette Green Power. Un bon geste à ____2____ 

d’urgence.  

Nous nous sentons de plus en plus ____3____ par la santé 

de la planète, sans vraiment ____4____ quoi faire. Il existe 

pourtant des petits gestes qui font vraiment la différence. 

Green  Power ne contient pas de phosphates : ils ____5____ 

par un agent actif 100 % biodégradable. Et comme ces 

tablettes sont plus compactes, il y a moins de rejets 

chimiques, et donc plus de respect pour la qualité de l’eau. 

Mais ce n’est pas tout. Connaissez-vous l’Hydrofilm ? 

Chaque tablette en ____6____. Grâce à ce film soluble, plus 

besoin de/d’____7____ le sachet. De plus, il est 100 % 

biodégradable. Encore une bonne idée de cette nouvelle 

tablette : sa petite taille. Cela n’a l’air de rien, mais 

____8____ des tablettes plus compactes, on émet moins de 

gaz à effet de serre. En outre, les emballages étant moins 

encombrants, il faut moins de camions pour les transporter. 

 

1. a en étant 

 b être 

 c a été 
   

2. a adopté 

 b adopter 

 c avoir adopté 
   

3. a concernés 

 b concernant 

 c concerner 
   

4. a sachant 

 b su 

 c savoir 
   

5. a ont été remplacés 

 b ont remplacé 

 c remplacent 
   

6. a entourant 

 b est entourée 

 c entourent 
   

7. a être ouvert 

 b s’ouvrir 

 c ouvrir 
   

8. a en fabriquant 

 b fabriquer 

 c se fabriquer 

 
                              (Ça m’intéresse) 
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2. Lisez le témoignage de Sylvie. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui 

convient. 

 
En janvier ma résidence a décidé de mettre en place le tri sélectif : on 

nous l’_____9______ (annoncer) à grand renfort de lettres et 

dépliants explicatifs. Quelques jours avant le jour J, des étudiants, 

recrutés pour l’occasion, ____10______  (faire) du porte-à-porte 

pour demander si nous _____11______  (bien comprendre) les 

dépliants, si nous avions des questions à poser et, surtout, si nous 

avions l’intention de participer... C’est à ce moment que nous 

_____12______  (réaliser) que cela _____13______  (se faire) sur la 

base du volontariat. 

Dock, mon copain, toujours très pessimiste, a déclaré : « Ça  

_____14______  (ne jamais marcher) ». J’étais pour ma part 

beaucoup plus optimiste. Comment une telle démarche pouvait-elle 

échouer ? On nous distribue une fois par semaine des sacs en 

plastique (ceux qui sont biodégradables, quand même...) de tailles 

différentes, qu’il suffit de remplir respectivement de plastique, verre 

et métal. Le mardi, jour de ramassage, vous sortez les sacs sur le 

trottoir et voilà ! Pour le carton/papier vous n’avez qu’à utiliser un 

grand carton ou simplement, dans le cas de journaux, les lier 

ensemble. Rien de plus simple. 

Mardi dernier je/j’ _____15______  (aller) promener la chienne et 

je/j’ _____16______  (en profiter) pour voir si ça _____17______ 

(marcher). Et bien, je dois avouer que Dock avait raison : il y avait 

des sacs devant à peine une maison sur quatre. Je trouve cela à la fois 

triste et énervant parce que c’est un quartier relativement riche, 

habité par des gens qui, dans leur grande majorité, ont fait des études 

supérieures. Donc s’ils ne le font pas, ce n’est pas parce qu’ils n’ont 

pas compris, c’est juste qu’ils n’en ont rien à foutre. Je suis choquée 

qu’ils _____18______  (ne pas être) du tout concernés par le 

problème du tri sélectif. Je me demande combien de temps ça va 

durer, mais je suis maintenant presque convaincue que dans moins de 

6 mois nous _____19______  (apprendre) que le projet a été 

abandonné... 

 
(http://histoiresdeux.blogspot.hu/2010/02/tri-tres-selectif.html) 

9. ___________________ 

10. ___________________ 

11. ___________________ 

12. ___________________ 

13. ___________________ 

14. ___________________ 

15. ___________________ 

16. ___________________ 

17. ___________________ 

18. ___________________ 

19. ___________________ 
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3.  Lisez le témoignage de Laura. Expliquez les expressions soulignées du texte.  

 

Dingues de fringues 

 

 Mes parents me filent 100 euros (20) par mois. Ce n’est même pas le prix d’un 

cachemire…  Or, ma matière préférée, c’est le cachemire, bien avant les maths et le 

français… 

Tous les 6 mois environ, j’organise un vide-armoire chez moi. J’envoie un texto à 

tout mon carnet d’adresses (21), filles et garçons, en disant de faire passer l’info. Puis, 

le jour fixé, chaque fille (j’avoue qu’il n’y a encore jamais eu de mecs (22) dans nos 

petites réunions) arrive avec les vêtements qu’elle ne met plus. Il y a toutes sortes de 

choses : les erreurs d’achat (23), les trucs trop petits – du genre j’ai grandi… en 

largeur (24) ,– les cadeaux pas portables (merci Père Noël !), les vêtements qu’on ne 

peut plus voir en peinture et même, quelquefois, des pulls en cachemire ! On met tout 

ça au milieu de la pièce et chacune se sert (25). 

Au début, on fait un peu les mijaurées (26) en disant « j’ose pas », mais très vite, on 

se décomplexe ! On fait des essais, on se donne des conseils de look, on boit des litres 

de thé vert, on court faire pipi, bref on rigole bien ! À la fin, pas question de ramasser 

ses billes : ce qui n’a pas été pris est mis dans une grande valise et on finit toutes à 

l’association au coin de ma rue ! On est rhabillées, on n’a rien dépensé, on a passé 

une bonne journée, et en plus on se sent pousser des petites ailes d’ange (27)… Et 

puis moi, ça me fait plaisir de voir mes copines porter des trucs à moi, des choses que 

j’aimais bien, cela donne une seconde vie à mes vêtements (28), j’adore ! 

Mon frère appelle ça mes « réunions fashion-mémères », il dit que je finirai vendeuse 

à domicile de petites boîtes en plastique… Je m’en fiche, il ferait mieux de faire 

comme moi avec ses jeux vidéo. Il joue 15 jours avec, puis passe à autre chose (29), 

c’est ridicule ! 

  
(http://www.mtaterre.fr/dossier-mois/archives/chap/948/Et-toi) 
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20. me filent 100 euros : 

 

___________________________________________________________________________ 

 

21. à tout mon carnet d’adresses : 

 

___________________________________________________________________________ 

 

22. il n’y a encore jamais eu de mecs : 

 

___________________________________________________________________________ 

 

23. les erreurs d’achat : 

 

___________________________________________________________________________ 

 

24. j’ai grandi… en largeur : 

 

___________________________________________________________________________ 

 

25. chacune se sert : 

 

___________________________________________________________________________ 

 

26. on fait un peu les mijaurées : 

 

___________________________________________________________________________ 

 

27. on se sent pousser des petites ailes d’ange : 

 

___________________________________________________________________________ 

 

28. cela donne une seconde vie à mes vêtements : 

 

___________________________________________________________________________ 

 

29. passe à autre chose : 

 

___________________________________________________________________________ 
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4. Lisez le texte, puis complétez le résumé du texte. N’oubliez pas de recopier vos 

solutions dans le résumé intégral de la feuille de réponses ! 

 
C’est quoi, ce continent de plastique ? 

 

Un sac plastique, une bouteille d’eau oubliée ou un sachet de gâteaux qui traînent par terre, tu en vois 

sûrement tous les jours, en allant à l’école. Mais sais-tu que beaucoup finissent dans l’océan ? 

Aujourd’hui, ces déchets sont tellement nombreux qu’on parle d’un « continent de plastique » ! 

 

Pourquoi en parle-t-on ? 

 

Parce qu’une expédition française devrait partir à la découverte de ce continent de déchets plastiques. 

Son but est de ramener le plus d’informations possible pour trouver des solutions. 

Dans l’océan et les mers, les courants marins ne vont pas tous dans la même direction. À certains 

endroits, comme au nord de l’océan Pacifique, les tourbillons de ces courants agissent un peu comme 

un entonnoir et ramènent tout ce qu’ils trouvent sur leur chemin à l’endroit où ils se rejoignent. 

En 1997, Charles Moore, un capitaine de bateau, traverse un de ces tourbillons (au nord de l’océan 

Pacifique) et découvre qu’il y a énormément de déchets en plastique à cet endroit. Il parle alors de  

« continent de plastique », ou encore de « soupe de plastique ». Car les plastiques deviennent très 

petits avec le temps, presque microscopiques. Il existe plusieurs continents de déchets plastique sur 

notre planète, mais le plus grand se situerait dans le Pacifique. 
D’après les spécialistes, ce continent mesurerait six fois la taille de la France. C’est énorme ! D’après 

certaines études, il y aurait, dans ces zones, six fois plus de plastique que de plancton, ces tout petits 

organismes dont se nourrissent les poissons. 

 

Mais d’où viennent tous ces déchets ? 

 

Aujourd’hui, environ 10 % du plastique produit se retrouve sous forme de déchets dans la mer. Il y a 

les déchets liés à la pêche, comme les bouts de filets. Mais la plus grande partie provient de la terre : 

tu as peut-être déjà vu un ballon s’envoler sur la plage, ou un seau emporté par les vagues. Ces deux 

objets sont peut-être aujourd’hui dans une de ces soupes de plastique. Sans oublier les déchets 

emportés par les eaux usées. 

Enfin, certains plastiques ont été emportés dans l’océan ou dans les mers par des tempêtes ou des 

tsunamis. Tu te rappelles peut-être le tsunami du 11 mars 2011, au Japon, qui avait tout emporté sur 

son passage. Certains de ces objets sont peut-être aujourd’hui dans ce nouveau continent. 

 

Quels sont les risques ? 

 

Depuis que cette « soupe de plastique » a été découverte, elle aurait été multipliée par trois. Sache 

qu’il faut attendre 20 ans pour qu’un sac plastique se détruise, et 450 ans pour une bouteille plastique. 

De plus, avant de disparaître, le plastique se divise en fragments minuscules. Parfois, certains oiseaux 

avalent par erreur ces petits bouts de plastique ou se prennent les pattes dedans ! Le plastique tuerait 

ainsi plus d’un million et demi d’animaux marins tous les ans. 

 

Quel est le but de cette expédition ? 

 

L’un des principaux objectifs de l’ « Expédition 7
e
 continent » est de récolter des données. Une 

équipe de scientifiques restera un mois sur ce continent, à bord d’un bateau en bois, pour prendre des 

photos et récupérer des échantillons d’eau. Une bouée spéciale suivra les courants pour rapporter de 

précieuses indications sur ce tourbillon de plastique ! 

 
(http://1jour1actu.com/planete/connais-tu-le-continent-de-plastique/) 
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Ce n’est qu’à la fin du XX
e 

siècle que Charles Moore a utilisé, pour la première fois, 

l’expression _______________________________________________ (30) . Si le sujet est 

d’actualité, c’est parce qu’une expédition est actuellement organisée, dont l’objectif est de 

_______________________________________________ (31). Certaines zones sont plus 

_________________________ (32) que d’autres et c’est dans 

_____________________________ (33) qu’on trouve le plus de 

__________________________ (34).  Cette inégalité s’explique par le mouvement 

_____________________________ (35). Les déchets proviennent 

___________________________ (36) par exemple et arrivent dans les mers avec 

_____________________________ (37) ou _____________________________ (38) . Si le 

plastique pose problème, c’est aussi parce qu’il met trop de temps à 

____________________________ (39) et même un petit morceau de plastique représente un 

gros danger pour __________________________ (40). 

 

5. Complétez le texte par les prépositions qui manquent s’il le faut. 

 

Faites réparer vos appareils ! 

 

Pourquoi jeter un appareil ____41____ panne quand il n’y a qu’une seule pièce ____42____ 

changer ? 

 

Une simple réparation permet souvent ____43____ remettre un appareil ménager ____44____ 

état de marche. Cela évite un nouvel achat et permet une économie de matière première. 

Joints, courroies ou fusibles par exemple peuvent s’acheter ____45____ des magasins 

spécialisés. On peut aussi faire appel ____46____ artisans réparateurs. 

 

Nous jetons ____47____ moyenne seize ____48____ vingt kg d’équipements électriques ou 

électroniques ____49____ an. En faisant réparer ses appareils, on allonge leur durée de vie et 

on peut réduire ____50____ ses déchets. Alors, pensez-y ! 

 
(http://www.reduisonsnosdechets.fr/jagis/reparer-appareils.html) 

 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 
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VÁLASZLAP I. 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. Choisissez la bonne réponse.        

 8 points 

  

    

1. A 2.  A 3. A 4. A 

 B  B  B  B 

 C  C  C  C 

        

5. A 6. A 7. A 8. A 

 B  B  B  B 

 C  C  C  C 

 

2. Lisez le témoignage de Sylvie. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui 

convient. 

 

 11 points 

9.   ____________________________________ 

 

10. ___________________________________ 

 

11. ___________________________________ 

 

12. ___________________________________ 

 

13. ___________________________________ 

 

14. ___________________________________ 

 

15. ___________________________________ 

 

16. ___________________________________ 

 

17. ___________________________________ 

 

18. ___________________________________ 

 

19. ___________________________________ 
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3.  Lisez le témoignage de Laura. Expliquez les expressions soulignées du texte. 

          

 10 points 

 

 

20. me filent 100 euros : 

 

___________________________________________________________________________ 

 

21. à tout mon carnet d’adresses : 

 

___________________________________________________________________________ 

 

22. il n’y a encore jamais eu de mecs : 

 

___________________________________________________________________________ 

 

23. les erreurs d’achat : 

 

___________________________________________________________________________ 

 

24. j’ai grandi… en largeur : 

 

___________________________________________________________________________ 

 

25. chacune se sert : 

 

___________________________________________________________________________ 

 

26. on fait un peu les mijaurées : 

 

___________________________________________________________________________ 

 

27. on se sent pousser des petites ailes d’ange : 

 

___________________________________________________________________________ 

 

28. cela donne une seconde vie à mes vêtements : 

 

___________________________________________________________________________ 

 

29. passe à autre chose : 

 

___________________________________________________________________________ 
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4. Lisez le texte, puis complétez le résumé du texte. 

 10 points 

 

Ce n’est qu’à la fin du XX
e
 siècle que Charles Moore a utilisé, pour la première fois, 

l’expression _______________________________________________(30) . Si le sujet est 

d’actualité, c’est parce qu’une expédition est actuellement organisée, dont l’objectif est de 

_______________________________________________ (31). Certaines zones sont plus 

_________________________ (32) que d’autres et c’est dans 

_____________________________ (33) qu’on trouve le plus de 

__________________________ (34).  Cette inégalité s’explique par le mouvement 

_____________________________ (35). Les déchets proviennent 

___________________________ (36) par exemple et arrivent dans les mers avec 

_____________________________(37) ou _____________________________ (38) . Si le 

plastique pose problème, c’est aussi parce qu’il met trop de temps à 

____________________________ (39) et même un petit morceau de plastique représente un 

gros danger pour __________________________ (40). 

 

5. Complétez le texte par les prépositions qui manquent s’il le faut. 

 

 10 points 

 

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

          

 

 

 Elért 

pontszám 

1. feladat         /8 

2. feladat         /11 

3. feladat         /10 

4. feladat         /11 

5. feladat         /10 

Összesen         /50 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 1. kategória 

 
6. Vous avez lu le message suivant sur le forum d’un site internet : 

 

Plus que deux jours pour préparer le réveillon de Noël. Pour ceux qui reçoivent, c’est le 

moment de réfléchir aux repas, de penser aux détails de la décoration. Et de se poser cette 

question : cette année, mon Noël sera-t-il écolo ? 

Envoyez-nous vos témoignages extraordinaires. 

 

Vous êtes un grand défenseur de l’environnement. Avec votre famille, vous avez passé 

un Noël écologique l’année dernière.  

Vous envoyez votre témoignage de 180-200 mots au site du magazine ecocom.fr. 

 

- Vous parlez des cadeaux de Noël que vous avez offerts ; 

- vous parlez de votre sapin ; 

- vous parlez de la décoration de votre maison ; 

- vous parlez des repas servis à vos invités ; 

- vous dites si vous pensez fêter Noël de la même façon cette année et pourquoi. 

 
___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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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:  



Francia nyelv OKTV 1. kategória 
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7. Sur le forum Pour un avenir vert vous avez lu le message suivant. 

 
J’ai 17 ans, écodéléguée dans mon lycée, et bientôt j’organise une nouvelle 

réunion... 

Nous allons parler des gestes à faire dans le lycée, on aimerait bien avec des amis 

écodélégués parler de la sensibilisation, parce qu’au lycée, quand on parle 

d’écologie, tout le monde rigole   . 

Je viens vous demander comment on pourrait sensibiliser les gens, et aussi 

comment rendre le lycée plus « vert » ? 

Voilà, je suis preneuse de tout conseil, merci d’avance. 

Karine 

(http://forum.doctissimo.fr/environnement/Astuces-et-conseils-environnement/ecologique-ecoles-

sujet_99_1.htm) 

 

Comme vous êtes intéressé/e par le problème, vous répondez au message dans une lettre 

de 180-220 mots. 

 

Dans votre lettre, 

 

 vous dites pourquoi vous avez décidé de lui répondre ; 

 vous dites quels mauvais exemples vous voyez dans votre lycée ; 

 vous dites quelle est la réaction de vos camarades de classe si vous leur parlez d’écologie ; 

 vous dites pourquoi il est important qu’on s’occupe de ce problème à l’école aussi ; 

 vous donnez des conseils comment rendre l’école plus verte (deux conseils au minimum). 

 

 
___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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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:  

 


