
 

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

   

 

OKTV francia nyelv 2. forduló  II. kategória 

 

A 2012/2013. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
második forduló 

 

FRANCIA NYELV 
II. kategória 

 

NYELVI TESZT 
 

 

 

Munkaidő (íráskészséggel együtt): 100 perc 

Elérhető pontszám: 30 pont 

 

 

 

 
Pontszám összesen: /30 

Javító tanár: 

 

ÚTMUTATÓ 

A munkalapokra nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés, 

kizárólag a versenyző számjele, amelyet minden munkalapra rá kell írni. 

 

  



 

O k t a t á s i  H i v a t a l  Kódszám: 
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1. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient. 
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Selon des experts, un tableau de Matisse intitulé Le Jardin a été 

retrouvé lundi en Angleterre, 25 ans après ____1____ (voler) 

dans un musée de Stockholm.  

Cette huile sur toile ____2____ (dater) de 1920 a été retrouvée 

lorsque le marchand d’art londonien Charles Roberts, 

____3____ (désirer) la vendre, a entamé une recherche dans 

une base de données informatique qui recense les œuvres 

volées, l’Art Loss Register (ARL). Après vérification, le 

tableau disparu le 11 mai 1987 au musée d’Art moderne de 

Stockholm ____4____ (identifier rapidement). Depuis le vol, 

les cambrioleurs ____5____ (tenter plusieurs fois) de négocier 

son rachat par le musée, sans obtenir satisfaction. Après la 

dernière tentative, le tableau s’était tout simplement volatisé. 

Une fois retrouvé, Le Jardin ____6____ (placer) en sécurité 

dans un coffre, où il ____7____ (attendre) désormais de/d’ 

____8____ (rendre) au musée suédois. 

Charles Roberts a expliqué qu’un client polonais, qui 

____9____ (posséder) l’œuvre depuis les années 1990, lui 

____10____ (demander) de le vendre en son nom afin de 

  « pouvoir donner de l’argent à ses petits-enfants ».  

 À l’époque du cambriolage, en 1987, le directeur du musée de 

Stockholm ____11____ (déclarer) que l’œuvre était trop 

célèbre pour ____12____ (mettre) sur le marché. Christopher 

A. Marinello, l’avocat spécialisé dans la récupération d’œuvres 

répertoriées dans l’ALR, a conclu : « Les œuvres volées n’ont 

pas vraiment de valeur sur le marché de l’art, et finissent 

toujours par ____13____ (retrouver)... C’est simplement une 

question de temps. »  

(http://www.lepoint.fr/culture/un-matisse-vole-retrouve-a-londres-25-ans-apres-sa-

disparition-08-01-2013-1610695_3.php) 

1. ___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

4. ___________________ 

5. ___________________ 

6. ___________________ 

7. ___________________ 

8. ___________________ 

9. ___________________ 

10. ___________________ 

11. ___________________ 

12. ___________________ 

13. ___________________ 
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2. Mettez dans le texte le pronom qui convient.  
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Je suis détective amateur 

 

Il y a encore six mois, j’étais une vraie desperate housewife ! J’ai 35 ans, 

je vis dans un lotissement chic dans les Yvelines. Mon mari gagne 

suffisamment d’argent pour nous faire vivre confortablement et tout ce 

que j’ai à faire c’est de __14__occuper de la maison, des enfants et des 

repas. Mais on s’ennuie vite malgré __15__. Au début, je bouquinais 

mais il faut bien se/s’__16__ résoudre, même les meilleurs livres ont une 

fin. Un hiver, j’ai décidé de faire du tricot… j’ai abandonné, mon mari 

ne/n’__17__ pouvait plus. J’ai traversé une période vraiment triste. J’étais 

déprimée, je passais mon temps à regarder par la fenêtre sans rien faire… 

C’est là que je/j’__18__ ai vus … Ma voisine et son amant. On peut dire 

qu’elle ne s’ennuyait pas, elle. Et ce n’était pas un incident isolé : j’ai pu 

observer leur manège toute la semaine, j’ai noté les allers et venues. 

Savoir, ça me démoralisait, l’infortuné mari était un bon ami de Philippe. 

Je ne pouvais pas garder tout ça pour moi…. Alors, un soir, je lui ai tout 

dit. À Philippe, pas à mon voisin ! Il a souri et m’a dit : « Christine, j’ai 

l’impression que tu t’es enfin trouvé une activité ! » J’ai protesté mais il 

__19__a ouvert les yeux. « Tu as toutes les qualités nécessaires : tu es 

curieuse, discrète et patiente. En plus, il y a un réel besoin dans le 

quartier. Toutes les femmes ne travaillent pas et nombreux sont les 

hommes qui se posent des questions : tu pourrais te faire pas mal d’argent 

en __20__ faisant un business… ». Il était vraiment enthousiaste. Le 

lendemain, il m’a apporté une superbe nouvelle paire de lunettes de soleil 

« pour passer incognito » et une pile de cartes. Il __21__ avait déjà 

distribué parmi nos voisins et les demandes n’ont pas tardé à arriver.  

Pour l’instant, je suis au noir. Mais si ça continue à bien marcher, je 

compte suivre une formation diplomate et ouvrir mon cabinet.  
(Vraiment !) 

14. ________ 

15. ________ 

16. ________ 

17. ________ 

18. ________ 

19. ________ 

20. ________ 

21. ________ 
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3. Certains mots du texte ci-dessous ont été enlevés. Retrouvez-les en vous basant sur le  

 mot donné entre parenthèses qui est de la même famille que le mot recherché.  
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Retour sur le phénomène One Direction 
  
Si vous avez un peu plus de 17 ans, vous êtes peut-être passés à côté de la 

nouvelle ____22____ (fou) des adolescentes. Vous croyiez Justin Bieber 

indétrônable dans le cœur des jeunes filles en fleur ? Et bien le jeune 

homme à la mèche pourrait bien perdre sa place à la faveur de cinq beaux 

gosses (également à la mèche) anglais, réunis dans le boys band « One 

Direction ». Issus de la version britannique de X Factor, les One Direction 

font fureur dans le monde entier, et leurs fans leur vouent un culte qui 

____23____ (monopole) souvent les sujets de conversation sur Twitter. Et 

ces Anglais ont déjà débarqué en France : leur première visite en territoire 

français en février dernier a déclenché des ____24____ (hurler) dépassant 

toute rationalité, crevant au passage quelques tympans. Retour sur le 

phénomène One Direction. 
 
Avant tout, restituons le sujet : en Angleterre, X Factor est une 

____25____ (émettre) extrêmement populaire, bien plus qu’en France. 

Lors de la septième saison du show, en 2010, les cinq garçons se sont 

présentés aux auditions ____26____ (séparer). Ils ont tous passé les 

premiers castings, mais lors d’une étape suivante, n’ont pas eu les 

____27____ (favoriser) du jury pour continuer l’aventure dans la 

catégorie « garçon ». Ils ont alors décidé de se présenter en tant que 

groupe : les One Direction étaient nés. 
 
Après plusieurs prestations ovationnées par le public, dont des versions 

revisitées de « Viva La Vida » ou encore « My life would suck without 

you », ils finiront 3
e
. Mais rien n’est perdu, et ils ont aujourd’hui une 

____28____ (populaire) qui dépasse celle du ____29____ (vaincre) de 

cette émission, Mett Cardle. En effet, qui, en France, a entendu parler de 

Matt Cardle ? Bref, le Boys Band a tout pour plaire aux filles, et l’on se 

croit de retour dans les années 1990. À la sortie, les garçons (qui ne sont 

même pas encore majeurs) signent un contrat de deux millions de livres 

avec Syco, filiale de Sony Music, et participent à la tournée de X Factor 

Live, où les fans continuent de les suivre. 
 
Finalement, comme dans tout bon boys band qui se respecte, la vie privée 

et le physique des membres compte autant (ou plus) que la musique. 

Néanmoins, les titres qu’ils proposent restent efficaces, et on ne peut pas 

dire qu’ils chantent mal, au contraire. Et contre Justin Bieber, ils ont deux 

atouts : le nombre (cinq contre un), et l’accent british qui, reconnaissons-

le, est totalement ___30___ (résister). 
 

(http://www.ptitblog.net/One-Direction/retour-sur-le-phenomene) 

 

22. _______________ 

23. _______________ 

24. _______________ 

25. _______________ 

26. _______________ 

27. _______________ 

28. _______________ 

29. _______________ 

30. _______________ 
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Íráskészség 
 

 

 

Munkaidő (nyelvi teszttel együtt): 100 perc 

Elérhető pontszám: 30 pont 

 

 

 

 

 

 

 

Pontszám összesen: /30 

Javító tanár: 

 

 

 

ÚTMUTATÓ 

A munkalapokra nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés, 

kizárólag a versenyző számjele, amelyet minden munkalapra rá kell írni. 
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Le 21 décembre 2012, voilà la date pour laquelle les Mayas avaient annoncé la fin du 

monde. Or, l’apocalypse n’a pas eu lieu. Indigné(e), vous rédigez une lettre de 

réclamation aux Mayas. 

 

Dans cette lettre de 250-300 mots,  

 vous expliquez dans quel état d’esprit vous attendiez la fin du monde et  pourquoi ; 

 vous dites comment vous avez passé les quelques mois qui ont précédé la date 

fatidique ; 

 vous dites comment vous aviez imaginé la fin du monde ; 

 vous racontez comment vous avez passé le 21 décembre ; 

 vous dites ce qui vous attendait le lendemain. 

 

 
___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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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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HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 
 

 

 

Munkaidő: 30 perc 

Elérhető pontszám: 30 pont 

 

 

 

 
Pontszám összesen: /30 

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 ! 
  



 

 

O k t a t á s i  H i v a t a l  Kódszám: 
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1. Vous allez entendre une interview sur les taxis français. Avant les écoutes, lisez les 

affirmations. Puis, vous entendrez le texte deux fois. Mettez un V pour les 

affirmations vraies et un F pour les affirmations fausses. 
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1. Rien qu’à Paris, il y a 50 000 chauffeurs de taxi. 

 

 

   

2. En France, on applique les mêmes tarifs partout. 

 

 

 

   

3. Quand on monte dans un taxi, le compteur part de 6,20 euros. 

 

 

   

4. Les tarifs ne sont pas les mêmes le jour et la nuit. 

 

 

   

5. Les lettres qu’on voit sur le toit des taxis indiquent combien de passagers 

peuvent prendre le taxi. 

 

   

6. Prendre le taxi coûte au minimum 6,20 euros. 

 

 

   

7. Si on voyage avec plusieurs valises, on paye plus. 

 

 

   

8. Si on prend le taxi à 4, on peut payer plus.  

 

 

   

9. Si on prend le taxi à l’aéroport, on paye le même tarif qu’en ville. 

 

 

   

10. Les animaux peuvent être acceptés, mais avec un supplément. 
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2. Vous allez entendre une émission de la série « Bermuda & panama ». Avant les 

écoutes, lisez les questions. Puis, vous entendrez le texte deux fois. Répondez aux 

questions.  
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11. Pourquoi Gutenberg a-t-il pris les caractères écrits à la main pour modèle dans son 

imprimerie ? 

___________________________________________________________________________ 

12.  Pourquoi les caractères imprimés de Gutenberg dérangeaient-ils ? 

___________________________________________________________________________ 

13.  Pourquoi appelle-t-on les caractères Times New Roman « romains » ? 

___________________________________________________________________________ 

14.  Pourquoi Aldo Manuzio a-t-il voulu se lancer dans l’imprimerie ? 

___________________________________________________________________________ 

15. Pourquoi Aldo Manuzio a-t-il invité Francesco Raibolini dans son imprimerie ? 

___________________________________________________________________________ 

16. Pourquoi Aldo Manuzio a-t-il tout de suite aimé les caractères créés par Francesco 

Raibolini ? 

___________________________________________________________________________ 

17. Pourquoi Aldo Manuzio a-t-il sollicité un privilège pour les caractères « aldino » ? 

___________________________________________________________________________ 

18 Pourquoi ce privilège n’a-t-il pas été de longue durée ? 

___________________________________________________________________________ 

19. Pourquoi Christophe Pantin a-t-il combiné deux types de caractères dans ses textes 

imprimés ? 

___________________________________________________________________________ 

20. Pourquoi dit-on qu’Aldo Manuzio n’a pas été un homme honnête ? 

___________________________________________________________________________ 
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3. Vous allez entendre un reportage sur une histoire qui s’est passée à Quévy, en 

Belgique. Vous entendrez le reportage deux fois. Pendant les écoutes, prenez des 

notes. Ensuite, écrivez le résumé de l’histoire. Votre résumé doit contenir les éléments 

suivants : 

 10  

 victime et événement de départ (3 points) 

 réaction de la mère de la victime (1 point) 

 punitions (2 points) 

 réaction des parents et leur argument (2 points) 

 décision juridique finale (1 point) 

 décision des parents (1 point) 

       

Prenez des notes. Elles ne seront pas évaluées. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Et maintenant, résumez le texte. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


