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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló  
 

FRANCIA NYELV II. KATEGÓRIA 
 

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 válaszlapot a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató 

alapján.  A fogalmazási feladatot az OKTV bizottság javítja!  
 

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 

Íráskészség:                          / 50 

Összesített pontszám:   / 100 

      …………...……………………………………… 

        javító tanár 
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NYELVI TESZT II. 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". 
 

A jó megoldásokat (helyes itemeket) a táblázat segítségével alakítjuk 

ponttá. Többletpont, fél pont nem adható! 

 
 

1. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.  
 

Vivement les noix de lavage ! 

 
Depuis deux ans, je n’utilise plus de poudre à laver. Pourtant, vous 

pouvez renifler, je suis un garçon tout ce qu’il y a de plus propret. 

Mon secret ? Les noix de lavage ! 

Je ____1____ (se souvenir longtemps) de cette nuit d’août 2009. À la 

faveur d’une soirée trop arrosée, le lendemain je me suis retrouvé dans 

la salle de bains d’un copain qui ____2____ (ne pas passionner) par 

les questions de ménage, et c’est la moindre des choses qu’on 

____3____ (pouvoir) dire. Salle de bains en désordre total mais, 

____4____ (poser) à côté de la machine à laver, un sac en toile 

____5____ (traîner) négligemment, rempli de coques brunâtres. 

En réponse à ma question curieuse et sceptique, mon copain m’a 

expliqué dans une grande diatribe écolo qu’il ____6____ (s’agir) des 

fameuses noix de lavage qu’il ____7____ (ramener) d’Inde, non-

polluantes, réutilisables, compostables. Elles permettaient de nettoyer 

les tissus grâce à la saponine (un détergent naturel, dont la racine 

étymologique « sapo » signifie « savon » en latin). Le tout sans 

émanation de produits toxiques dans l’air ni dans les eaux usées. Et à 

un prix ____8____ (défier) toute concurrence ! 

Trop beau pour être honnête, me suis-je dit. S’il ____9____ (être) si 

parfait, ce produit ____10____ (changer) nos manières de faire le 

ménage depuis bien longtemps ! 

Puis, un article consacré au cancer du pressing a fait changer mon 

opinion. Bien décidé à éliminer un à un les polluants de l’air intérieur 

de mon appartement, j’ai commencé par les lessives et leurs 

adoucissants. Adieu liquides colorés made in Procter & Gamble, 

bonjour les noix de lavage donc... 

Les noix sont parfaites pour les lavages quotidiens. Mes T-shirts sont 

nickel, encore plus si je/j’ ____11____  (ajouter) une boule pour battre 

les habits dans le tambour de la machine. Preuve de l’efficacité des 

noix de lavage : même ma maman ____12____ (s’y mettre). Pourtant, 

après ____13____ (élever) trois garçons, je vous assure que, question 

hygiène et ménage, elle ne s’en laisse pas compter ! 

 
(http://www.rue89.com/planete89/2010/07/03/noix-de-lavage-contre-lessive-chimique-le-

test-match-157107) 

 

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

4. ________________ 

5. ________________ 

6. ________________ 

7. ________________ 

8. ________________ 

9. ________________ 

10. _______________ 

11. _______________ 

12. _______________ 

13. _______________ 
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2. Complétez les adjectifs dont nous avons donné le début. Attention ! Le mot entier doit 

être recopié sur la feuille de réponse. Faites attention à l’accord.  

 

Vacances écolo 

Les vacances ne sont pas un prétexte pour oublier nos bonnes résolutions. Même en été, 

protéger sa santé et son environnement est simple. L’ADEME, Agence de l’environnement et 

de la maîtrise de l’énergie, nous livre quelques bons conseils à mettre dans ses bagages. 

Et si j’optais pour un hébergement éco-labellisé ? 

Les hébergements éco-labellisés proposent des prestations plus respect_____________ (14) 

de l’environnement. Par exemple, en limitant le gaspillage de l’eau, du savon, de l’éclairage, 

ou en encourageant à conserver ses serviettes de toilettes plus d’un jour. De plus, les 

propriétaires proposent souvent des repas avec des produits loc_____________ (15) ou bio. 

 

Et si je préparais ma valise autrement ? 

Je peux sûrement l’alléger un peu. C’est bon pour mon dos mais aussi je respecte les mesures 

environnement_____________ (16) : en voiture, par exemple, 100 kg de charge, c’est 5 % de 

consommation de carburant en plus et donc plus d’émissions de CO2.  

 

Je peux choisir des produits labellisés et non jetables. Pourquoi ne pas tester des crèmes 

sol_____________ (17) ou crèmes hydratantes portant le label Eco-européen ou Cosmébio ? 

Ce sont des produits aux filtres fins minér_____________ (18), donc natur_____________ 

(19), qui ne rejettent pas de résidus chim_____________ (20) dans la mer. Attention 

toutefois, certains produits à forte concentration en huiles essentielles peuvent se révéler 

allerg_____________ (21) pour les peaux sens_____________ (22). Autre conseil : si 

possible, j’évite d’emporter des rasoirs et lingettes qui génèrent des déchets. Je pense aussi à 

des piles recharg_____________ (23) ! 

 

(http://www.neo-planete.com/2011/07/27/comment-concilier-vacances-et-environnement/) 
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3. Entourez la bonne réponse.  

 

Une oasis dans l’univers 

La mer Méditerranée est ____24____ au monde. Des milliers de 

tonnes de déchets toxiques sont rejetés directement en mer par 

l’industrie. À cela s’ajoutent le transport maritime, la pollution 

urbaine et agricole et les effets du tourisme qui constituent 

____25____ facteurs menaçants.  

Transport maritime  

____26____ voies de transport les plus fréquentées au monde se 

trouvent en Méditerranée. On estime que/qu’ _____27_____ 

220 000 bateaux de plus de 100 tonnes naviguent en 

Méditerranée chaque année, ____28____ un tiers du trafic 

maritime mondial ! La plupart de ces bateaux transportent des 

cargaisons dangereuses qui constituent ____29____ dangers 

potentiels pour l’environnement marin.  

Le tourisme   

La Méditerranée concentre un tiers du tourisme mondial. Il 

constitue donc une source de revenus très importante pour les 

pays méditerranéens. Il permet à de petites communautés des 

zones côtières et des îles de/d’____30____ loin des centres 

urbains. On ne peut pas nier les bénéfices économiques que le 

tourisme représente pour la région et ____31____, il a joué un 

rôle majeur dans la dégradation de l’environnement marin et 

côtier. Le développement et la surpopulation ont engendré de 

graves problèmes d’érosion et de pollution.  

Les pollutions  

Les polluants ____32____ des métaux lourds et les polluants 

organiques persistants (POP) provoquent des risques 

irréversibles pour la santé, comme pour la vie marine. Les 

déchets recueillis sur les « points chauds », généralement dans 

les zones côtières, les déchets solides et les eaux usées 

domestiques, ____33____ de forts taux de mercure, de 

cadmium, de zinc et de plomb. Ces substances peuvent se 

déplacer sur des milliers de kilomètres, ____34____  frontières 

nationales, loin de leur point d’origine. 

(http://www.parisfrancenaturezen.fr/article-tourisme-pollution-51153211.html) 

24. A) le plus pollué bassin 

B) un bassin le plus 

pollué 

C) l’un des bassins les 

plus pollués 

D) l’un des plus pollués 

bassins 
  

25. A) un des autres 

B) des autres 

C) d’autres 

D) autres 
  

26. A) Beaucoup de 

B) Nombreuses 

C) Certaines des 

D) Toutes 
  

27. A) environ 

B) environs 

C) quelques 

D) près 
  

28. A) dont 

B) cela 

C) ceux-ci 

D) soit 
  

29. A) autant de 

B) aussi de 

C) tels 

D) chacun des 
  

30. A) insister 

B) persister 

C) subsister 

D) résister 
  

31. A) entre-temps 

B) pendant ce temps 

C) pourtant 

D) malgré 
  

32. A) provenant 

B) en provenant 

C) provenus 

D) proviennent 
  

33. A) contiennent 

B) retiennent  

C) maintiennent 

D) détiennent 
  

34. A) derrière des 

B) en se passant des 

C) auprès des 

D) au-delà des 
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4. Complétez les textes par les prépositions qui manquent. 

 

En bref 

 

Des bactéries mangeuses de bouteilles plastiques 

 

Kevin O’Connor et ses collègues de l’University College de Dublin ont trouvé un moyen de 

valoriser les bouteilles plastiques. Ils ont découvert qu’une souche de bactéries 

« Pseudomonas » pouvait se nourrir essentiellement ____35____ plastique PET (celui des 

bouteilles) et le transformer ____36____ plastique PHA, une sorte de plastique ____37____ 

haute valeur biodégradable, employé dans des applications médicales comme les pansements 

chirurgicaux.  
(www.universcience.fr) 

 

Écolo hypocrite 

 

John Travolta continue à encourager le public britannique à lutter ____38____ le 

réchauffement planétaire : et cela, après un vol à Londres sur l’un de ses cinq jets privés ! En 

2006, son hobby du pilotage est estimé ____39____ 800 tonnes d’émission de carbone, plus 

d’une centaine de fois la consommation d’un Britannique moyen, ____40____l’institut 

Carbon Trust. Il ira par ailleurs à Copenhague ____41____ bord d’un de ses jets privés pour 

dénoncer le réchauffement climatique dû ____42____ CO2. 

 
(http://archives-lepost.huffingtonpost.fr) 

 

 

 

 

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 
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5. Remettez les infinitifs à leur place. 

 

Les métiers du bâtiment 

 

C’est LE secteur qui va recruter dans les cinq prochaines années. Il 

devrait maintenir ou ___________ (43) plus de 300 000 nouveaux 

emplois !  

Les défis sont nombreux et concernent aussi bien les bâtiments 

existants que les futurs chantiers : mieux ___________ (44) les 

maisons et les immeubles pour éviter de les chauffer à perte, poser 

des panneaux solaires pour ___________ (45) une énergie propre, 

___________ (46) la composition des sols pour ___________ (47) de 

construire une bâtisse sur un terrain trop pollué… Tous les métiers du 

bâtiment vont évoluer pour ___________ (48) aux nouvelles normes 

énergétiques, depuis le développement et la mise en œuvre des 

matériaux de construction, à l’organisation et au pilotage des 

chantiers, en passant par la rénovation énergétique, la maintenance, la 

gestion des risques naturels… Une étude de l’ADEME (Agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) prévoit que les 

effectifs de certains métiers devraient ___________ (49), notamment 

ceux qui interviennent sur l’installation d’équipements de production 

d’énergie propre ou sur des travaux d’isolation. 

Fanny Pelletant est une jeune ingénieure qui s’est spécialisée à la fin 

de son cursus dans les économies d’énergie du bâtiment. « C’est un 

secteur qui va ___________ (50) énormément, aussi bien des 

techniciens que des ingénieurs. » Et avec un sourire, elle ajoute : 

« Les filles, lancez-vous ! Dans le bâtiment on est encore en minorité. 

Et si vous avez les épaules pour ___________ (51) à bien un chantier 

vert, alors foncez ! » 

 

Les métiers 100 % verts 

Qui dit métiers verts, dit évidemment aussi métiers au contact de la 

nature. Les professionnels de ce domaine ont tous pour mission de 

___________ (52) les espaces naturels et de ___________ (53) le 

public à l’environnement. Par exemple, l’animateur-éducateur en 

environnement forme les enfants à devenir de futurs éco-citoyens et 

fait ___________ (54) aux adultes des réflexes écologiques.  

 
(Ça m’intéresse) 

A acquérir 

B analyser 

C créer 

D doubler 

E éviter 

F isoler 

G mener 

H préserver 

J produire 

K recruter 

L s’adapter 

M sensibiliser 

 

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 
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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". 

A jó megoldásokat (helyes itemeket) a táblázat segítségével alakítjuk 

ponttá. Többletpont, fél pont nem adható! 
 

1. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.  

 

 13 points 

 

1. ______________________________ 

 

2. ______________________________ 

 

3. ______________________________ 

 

4. ______________________________ 

 

5. ______________________________ 

 

6. ______________________________ 

 

7. ______________________________ 

 

8. ______________________________ 

 

9. ______________________________ 

 

10. _____________________________ 

 

11. ______________________________ 

 

12. ______________________________ 

 

13. ______________________________ 

 

2. Écrivez les adjectifs complétés sur les lignes. 

 

 10 points 

14. ______________________________ 

 

15. ______________________________ 
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16. ______________________________ 

 

17. ______________________________ 

 

18. ______________________________ 

 

19. ______________________________ 

 

20. ______________________________ 

 

21. ______________________________ 

 

22. ______________________________ 

 

23. _____________________________ 

 

3. Entourez la bonne réponse. 

 11 points 

 

24. A 25.  A 26. A 27. A 

 B  B  B  B 

 C  C  C  C 

 D  D  D  D 

        

28. A 29. A 30. A 31. A 

 B  B  B  B 

 C  C  C  C 

 D  D  D  D 

        

32. A 33. A 34. A   

 B  B  B   

 C  C  C   

 D  D  D   

 

4. Complétez les textes par les prépositions qui manquent. 

 8 points 

 

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 
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5. Remettez les infinitifs à leur place. 

 12 points 

 

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 

            

 

 
 Helyes 

megoldások 

száma 

Táblázat alapján 

számított pontszám 

1. feladat         /13  

2. feladat         /10 

3. feladat         /11 

4. feladat         /8 

5. feladat         /12 

Összesen         /54 /50 
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ÍRÁSKÉSZSÉG II. kategória 
 

6.  

 

Non aux éoliennes de Leigné-les-Bois 

Notre association se bat contre un projet d’implantation de 7 éoliennes sur Leigné-les-Bois. 

Aidez-nous à faire échouer ce projet d’implantation d’aérogénérateurs dans notre 

village ! 

 
 

            

        

        

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vous êtes un habitant de Leigné-les-Bois et vous avez l’intention de prononcer un 

discours à la prochaine manifestation anti-éolienne. Vous écrivez le texte de votre 

discours en 150-180 mots, dans lequel vous : 

 

 présentez la situation actuelle de votre village ; 

 présentez le projet contre lequel vous protestez ; 

 expliquez pourquoi vous protestez (vous donnez plusieurs raisons) ; 

 présentez votre plan d’action et vous appelez la population à y participer. 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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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:  
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7.  Nous sommes en 2112 et non seulement vous êtes toujours en vie, mais vous travaillez  

toujours en tant que journaliste. Comme aujourd’hui, c’est la Journée internationale 

de la protection de la Terre, vous décidez d’écrire un article dans lequel vous résumez 

les événements les plus importants des cent dernières années. 

 

Dans votre article de 200-250 mots, 

 

 vous décrivez dans quel état catastrophique se trouvait la Terre il y a 50 ans ; 

 vous dites quelles ont été les conséquences de cet état catastrophique ; 

 vous dites quelles solutions ont été trouvées pour sauver la Terre et vous parlez de 

leurs conséquences ; 

 vous expliquez comment est devenu possible de vivre si longtemps ; 

 vous faites un pronostic sur les cent prochaines années. 

 

N’oubliez pas de donner un titre à votre article. 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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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:  

 


