
 

O k t a t á s i  H i v a t a l  Kódszám: 

   

 

OKTV francia nyelv 2. forduló  I. kategória 

 

A 2012/2013. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
második forduló 

 

FRANCIA NYELV 
I. kategória 

 

NYELVI TESZT 
 

 

 

Munkaidő (íráskészséggel együtt): 100 perc 

Elérhető pontszám: 30 pont 

 

 

 

 
Pontszám összesen: /30 

Javító tanár: 

 

 

ÚTMUTATÓ 
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1. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.  
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Dans la vie en général, je suis assez malchanceuse et étourdie. 

Vous voyez Pierre Richard qui s’assoit toujours sur la chaise 

cassée ? Et bien, moi, c’est pareil.  

Il y a quelques mois, avant d’aller travailler, je/j’____1____ 

(descendre) la poubelle, que je/j’____2____ (jeter) avec les 

ordures de l’immeuble. Je suis ensuite allée à mon travail. 

Mais entre midi et deux, je me suis rendu compte que je 

n’avais plus mon téléphone. J’ai tout fouillé, mon sac, ma 

veste, mes poches, mais rien du tout. J’avais dû l’oublier chez 

moi. En rentrant le soir, j’ai mis mon appartement sens dessus 

dessous pour le retrouver. Je l’ai fait sonner, mais en vain : 

mon téléphone avait disparu. J’ai reconstitué mon itinéraire 

de la journée, et ça m’est apparu comme une évidence : 

je/j’____3____ (le balancer) à la poubelle !  

Il était pratiquement minuit, et je voyais le container à 

poubelles plein, sur le trottoir en bas de chez moi. Je n’étais 

pas franchement enchantée, mais je n’avais pas le choix : il 

fallait que je/j’____4____ (aller) fouiller dans cette satanée 

poubelle.  Heureusement, j’avais pris une paire de gants de 

vaisselle pour ne toucher à rien, et il était tard : personne dans 

la rue, tout le monde dormait dans l’immeuble. Toutes les 

lumières étaient éteintes.  

J’ai examiné les gros sacs un par un, j’avais du bol dans ma 

malchance, ils n’étaient pas crevés ! Finalement je l’ai 

aperçu : mon téléphone ! Il n’était pas abîmé, j’étais sûre 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

5. _____________________ 

6. _____________________ 
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qu’avec un passage intensif au désinfectant il ____5____ 

(être) comme neuf ! J’ai ensuite remis, un à un, les gros sacs 

dans la poubelle. C’est là que j’ai remarqué la valise. Elle 

était  très  belle,  neuve,  élégante  et  lourde.  Je/j’ ____6____  

(la monter) chez moi, et j’ai tenté de l’ouvrir : il fallait bien 

que je/j’____7____  (avoir) l’identité de son propriétaire pour 

la lui rendre. Mais lorsque je/j’____8____ (l’ouvrir), 

stupéfaction : il n’y avait pas de documents, pas de papiers, 

juste des liasses de billets emballés dans du plastique. J’ai 

compté rapidement : il y avait 25 000 euros là-dedans ! 

Il était tard, mais j’ai tout de même téléphoné à une amie, 

policière : c’était de toute évidence une situation d’urgence. 

Elle m’a plus ou moins conseillé de garder l’argent : « Tu 

sais, si tu l’emmènes à la gendarmerie, ça n’atterrira jamais 

dans les caisses de l’État. Les fonctionnaires véreux, ça 

existe. Et il y en a beaucoup. » J’ai caché la valise au fond 

d’un placard et je n’ai pas dormi de la nuit : qu’allais-je bien 

pouvoir faire de cette valise ? 

Quelques jours plus tard, j’ai décidé de garder l’argent. Après 

tout, personne ____9____ (ne me voir), et sans moi, cette 

valise ____10____ (ne jamais retrouver). De toute évidence, 

un mafieux ____11____ (s’en débarrasser) pour qu’on 

____12____ (ne pas la retrouver). Et ça m’a permis de payer 

mon prêt étudiant et une voiture neuve ! Pour une fois que j’ai 

de la chance, je ne vais pas me priver. 

(Histoires vraies !)  

 

7. _____________________ 

8. _____________________ 

9. _____________________ 

10. ____________________ 

11. ____________________ 

12. ____________________ 
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2. Mettez dans le texte le pronom qui convient.  
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Avec sa bouille ronde et son mini-corps en plastique, cet humanoïde parle, écoute, marche, 

danse et raconte même des histoires. Tel un vrai petit homme. Voici l’un des robots les plus 

sophistiqués et les plus utilisés au monde, Nao. 

 

En ce moment, une exposition sur les robots a lieu au Musée des arts et métiers, et Nao 

____13____ fait des démonstrations spectaculaires. 

Ce petit robot est né en France. Il a quasiment ton âge : 7 ans. Mais il est bien plus petit que 

____14____, puisqu’il mesure 58 cm et pèse à peine 5 kg. À première vue, on pourrait penser 

que c’est un simple joujou interactif. En fait, ce robot est plus doué qu’il ne/n’ ____15____ a 

l’air. 

Il parle 9 langues et il entend grâce à un synthétiseur vocal. Il bouge aussi très facilement, il 

sait attraper des objets avec sa main articulée et il est capable de se relever tout seul quand il 

tombe.  

Et ce n’est pas ____16____. Ce qui fait surtout l’originalité de Nao, c’est qu’en guise de 

cerveau, il a un ordinateur très puissant placé dans son corps. Grâce à ____17____, il est 

capable de réaliser des actions, pour ____18____ il a été conçu au départ. Mais il peut aussi 

____19____ effectuer d’autres si son propriétaire sait ____20____ programmer.  

 

Ce robot est déjà en vente. Mais pour l’acheter, il faut un porte-monnaie bien rempli. Si tu 

veux voir Nao « en chair et en os », c’est possible. Il te suffit d’aller à l’exposition « Et 

l’homme… créa le robot », qui ____21____ tient au Musée des arts et métiers à Paris, 

jusqu’au 3 mars 2013. 

 
(http://1jour1actu.com/science/robot-nao-humanoide/) 

 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 
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Reformulez les questions en commençant vos phrases par : « Le directeur des ressources 

humaines (DRH)  peut me demander… » 
 

22. Que vous ont apporté vos études ? 

 Le DRH peut me demander…  

 

23. Vos études vous préparent-elles à la vie active ? 

 Le DRH peut me demander… 

 

24. Présentez-vous. 

 Le DRH peut me demander… 

 

25. Parlez-moi de vous. 

 Le DRH peut me demander… 

 

26. Quel autre métier auriez-vous aimé exercer ? 

 Le DRH peut me demander… 

 

27. Pourquoi postulez-vous chez nous ? 

 Le DRH peut me demander… 

 

28. Qu’est-ce qui vous attire dans ce poste ? 

 Le DRH peut me demander… 

 

29. Pouvez-vous me donner des références ? 

 Le DRH peut me demander… 

 

30. Que ferez-vous si vous n’êtes pas choisi ? 

 Le DRH peut me demander… 

 

 

3. Que se passe-t-il à un entretien d’embauche ? Voici quelques questions auxquelles vous 

pouvez vous attendre.   
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Que vous ont apporté vos études ? 
Vos études vous préparent-elles à la vie active ? 
Présentez-vous. 
Parlez-moi de vous. 
Quel autre métier auriez-vous aimé exercer ? 
Pourquoi postulez-vous chez nous ? 
Qu’est-ce qui vous attire dans ce poste ? 
Pouvez-vous me donner des références ? 
Que ferez-vous si vous n’êtes pas choisi ? 
 (http://obsdurecrutement.free.fr/index.php?2006/04/27/1490%0Bquestions_entretien_d_embauche_reponse_entretien_de_re

crutement questions entretien 100 questions sur les entretiens d’embauche) 
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Brad Blanton, le fondateur du mouvement Honnêteté radicale, pense que le monde serait 

meilleur si chaque personne arrêtait de mentir. Jusque-là, tout le monde est d’accord. Mais ce 

que Blanton conseille, c’est de dire la vérité tout le temps, et en plus de cela, de dire tout ce 

qui nous passe par la tête. Si vous le pensez, dites-le. 

Si vous trouvez que votre patron est gros et sent mauvais, dites-lui. Si vous vous ennuyez 

pendant un dîner d’amis, dites-le. Si vous êtes attiré par la femme de votre voisin, dites-lui, 

etc. Finis les petits mensonges pour faire plaisir ou pour être poli ! Pour certains, c’est 

libérateur. 

(http://www.albanblog.fr/2008/10/lhonnetete-radicale-ou-lart-de-dire-tout-ce-que-lon-pense/) 

 

 

 

Après avoir lu la présentation du mouvement Honnêteté radicale, vous avez décidé de 

tenter l’expérience qui a mal fini. Vous décidez donc d’écrire une lettre à Brad Blanton. 

 

Dans votre lettre de 250-300 mots,  

 vous introduisez votre lettre en parlant de vos sentiments ; 

 vous lui dites pourquoi sa philosophie vous avait plu au début ; 

 vous racontez la situation qui vous a fait changer d’avis ; 

 vous dites comment on a réagi à votre sincérité ; 

 vous dites comment ça a changé votre vie. 

 

 
___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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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:  
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Javító tanár: 

 

 

 

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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1. Vous allez entendre un texte sur l’histoire du Tour de France. Avant les écoutes, lisez 

les affirmations. Ensuite, vous entendrez le texte deux fois. Choisissez la bonne 

réponse. 
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1. Quelle est la compétition la plus 

populaire au monde ? 

a La Coupe du monde de football. 

 b Les Jeux olympiques. 

 c Le Tour de France. 

   

2. Qui était Pierre Giffard ? a Le rédacteur en chef du quotidien Le Vélo. 

 b Un journaliste antidreyfusard. 

 c Un coureur cycliste. 

   

3. Pourquoi les industriels ont-ils décidé 

de créer un journal concurrent ? 

 

a Pour soutenir le capitaine Dreyfus. 

 b Ils étaient mécontents des articles soutenant le 

capitaine Dreyfus. 

 c Parce qu’ils ont voulu créer un journal 

spécialisé dans l’automobile. 

   

4. Quel était le nom du nouveau journal à 

sa création ? 

a L’Auto. 

 b L’Auto-vélo. 

 c Automobiles. 

   

5. Pourquoi le directeur du Vélo a-t-il fait 

un procès au nouveau journal ? 

a Parce que les noms des deux journaux se 

ressemblaient beaucoup. 

 b Parce qu’il avait peur de la concurrence. 

 c Parce que les articles des deux journaux se 

ressemblaient beaucoup. 

   

6. Qu’est-ce que le perdant du procès a dû 

faire ? 

 

a Il a dû vendre son journal. 

 b Il a dû renommer son journal. 

 c Il a dû payer une somme d’argent au gagnant. 

   

7. Quelle proposition Henri Desgrange a-t-

il faite ? 

 

a Faire de la publicité pour la course cycliste. 

 b Créer une course cycliste pour faire la publicité 

du journal. 

 c Collaborer avec Le Vélo. 

   

8. Quelle a été la conséquence de la chute 

des ventes du Vélo ? 

 

a On a changé le nom du journal. 

 b La publication du journal a été arrêtée. 

 c Les deux journaux ont fusionné. 
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2. Vous allez entendre une émission de radio. Avant les écoutes, lisez les affirmations. 

Puis, vous entendrez l’émission deux fois. Mettez un V si l’affirmation est vraie ou un  

F si l’affirmation est fausse. Finalement, répondez à la dernière question. 
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9. Les avions belges sont spéciaux : ils sont peints.  

   

10. Les blagues sur les Belges en France datent du très lointain Moyen Âge.  

   

11. Les ouvriers belges du XIX
e
 siècle sont arrivés en France pour travailler dans les 

mines. 

 

   

12. Au XIX
e
 siècle, en France, les immigrants belges appelaient régulièrement à la grève.  

   

13. Beaucoup de Belges venus en France sont devenus des voleurs.  

   

14. Baudelaire a été choqué par la bêtise des blagues sur les Belges.  

   

15. On retrouve le même type de blagues, légèrement modifiées, dans d’autres pays.  

   

16. Les Français et les Belges se moquent souvent les uns des autres.  

   

 

17-18. Notez une blague que vous avez entendue dans le texte. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. Vous allez entendre une interview avec Étienne. Avant les écoutes, lisez les questions. 

Puis, vous entendrez l’interview deux fois. Répondez aux questions. 
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      Le mariage selon Étienne... 

 

19. Quel est l’âge idéal pour le mariage ? 

 

______________________________________________________________________ 

20. Pourquoi Étienne ne conseille-t-il pas de se marier avant 25 ans ? 

 

______________________________________________________________________ 

21. Est-ce que les femmes se marient plus tôt que les hommes ? Pourquoi ? 

 

______________________________________________________________________ 

22. Est-ce que le mariage a perdu de son importance ? 

 

______________________________________________________________________ 

23. Sa collègue de 31 ans vient de se marier. Quelle en est la première raison ? 

 

______________________________________________________________________ 

24. Quelle en est la deuxième raison ? 

 

______________________________________________________________________ 

25. Que pensent les parents des enfants célibataires ? 

 

______________________________________________________________________ 

26. Qu’est-ce qu’on veut montrer aux autres quand on se marie ? 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Pontszám összesen: /26 

Vizsgapont: /30 

 


