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ÚTMUTATÓ 
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A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! A 

válaszlapon tilos javítani!  
 

A válaszlapot a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató 
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      …………...……………………………………… 
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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”. 
 

1. Lisez la confidence qu’une femme fait à sa meilleure amie. Choisissez la bonne 

réponse. 
 

J’aimerais te faire le plus beau de ____1____ textes qu’on 

puisse faire à sa meilleure amie… Mais il y a ____2____ de 

choses à dire sur toi que je ne sais ____3____ par où je vais 

commencer. Imaginer une ____4____ seconde mon avenir 

sans toi m’est impossible. Tu es ma force d’avancer, mon 

soutien parmi tant ____5____, ma fierté mais surtout mon 

quotidien. Tu connais mes histoires et les moindres petits 

trucs de ma vie, on se connaît par cœur. Toujours 

____6____ et ça jusqu’à la fin, je te le promets. Si un jour tu 

tombes, je te promets d’être toujours là pour te relever... Tu 

sais, désormais, tu n’es ____7____ une simple amie, tu es 

devenue toute ma vie.  Mais c’est la vérité. C’est du genre 

que je me jetterais sous une voiture à ta place, que je te 

dirais « je t’aime » à longueur de journée, que je te laisserais 

le dernier gâteau même si je meurs de faim, tout simplement 

je ferais passer ton bonheur avant le mien, pour moi c’est ça 

quand quelqu’un représente toute ta vie.  

Pour avancer, j’ai ce besoin de ____8____, car c’est 

seulement avec toi que je suis bien. J’aime être avec toi 

parce que même quand tout va mal, tu arrives à me faire 

oublier la douleur. On a eu ____9____ une histoire dure et 

je pense que c’est pour ça qu’on se connaît et qu’on s’entend 

aussi bien. Tu sais trouver les mots justes pour me remonter 

le moral. Parce que tu ne m’as jamais lâché la main, tu as 

toujours su rester auprès de moi. Tu arrives à ____10____ 

sur les choses. Parce que je sais que moi sans toi, c’est 

impossible, tu feras toujours partie de ma vie, car c’est toi 

qui ____11____ ma meilleure amie. Tu es devenue ma 

priorité, j’ai besoin d’avoir tous les jours de tes nouvelles 

parce que déjà cette distance me fait mal des fois, tu sais, je 

ne dis rien mais des fois j’en souffre tellement que j’ai 

l’impression que je vais en crever tellement ça me fait du 

mal… 

 
(http://xcloooee.skyrock.com/) 

1. a toutes les 

 b tous les 

 c       tout 
   

2. a tellement 

 b beaucoup 

 c de nombreuses 
   

3. a même pas 

 b même 

 c pas même 
   

4. a unique 

 b juste 

 c seule 
   

5. a des autres 

 b les autres 

 c d’autres 
   

6. a l’une pour l’autre 

 b une pour autre 

 c une pour l’autre 
   

7. a qu’ 

 b pas qu’ 

 c même qu’ 
   

8. a voir sourire 

 b te voir sourire 

 c voir te sourire 
   

9. a tous deux 

 b tout deux 

 c toutes les deux 
   

10. a m’ouvrir les yeux 

 b m’ouvrir mes yeux 

 c ouvrir des yeux 
   

11. a est 

 b ait 

 c es  
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2. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient. 

 

 

J’ai perdu une très bonne amie à cause de mon secret… 

 

Je suis call-girl depuis plusieurs années. J’avais une amie 

formidable, avec qui je/j’ ____12____ (partager) tout, sauf cela. 

 Un soir, je/j’ ____13____ (décider) de lui avouer enfin ce que je/j’ 

____14____ (cacher) pendant toutes ces années. À ce moment-là, 

elle a bien réagi. Elle m’a posé quelques questions, et nous 

____15____ (ne jamais en reparler). 

Mais notre relation a changé. Je ____16____ (ne pas la revoir) 

pendant cinq mois. Ce temps m’a paru une éternité, comparé à 

l’époque où l’on se voyait toutes les deux semaines, sans compter 

nos nombreux coups de fil. 

Quelques jours après mon anniversaire, elle m’a envoyé un mail en 

me disant qu’elle avait compris pourquoi elle s’était éloignée de moi. 

Nous ____17____ (se donner) rendez-vous pour en parler… Là, elle 

m’a avoué que mon activité la gênait, qu’elle ne comprenait pas 

pourquoi je faisais ça, que je méritais mieux, etc. J’ai cru entendre un 

inconnu. Elle m’a fait un discours formel, comme si elle ne me/m’ 

____18____ (connaître) pas. 

Ça m’a choquée. Avec tout ce que nous ____19____ (partager), il a 

fallu cinq mois pour qu’elle ____20____ (admettre) cela... Elle a 

pleuré et moi aussi. Elle qui pensait être ouverte d’esprit, et moi qui 

ne croyais pas qu’elle ____21____ (pouvoir) se comporter comme 

ça. Je ne comprends pas pourquoi elle ne peut pas m’aimer telle que 

je suis. J’ai mal, si mal, comme après une rupture amoureuse… 

 
(http://www.psychologies.com/Moi/Moi-et-les-autres) 

 

12. ______________ 

13. ______________ 

14. ______________ 

15. ______________ 

16. ______________ 

17. ______________ 

18. ______________ 

19. ______________ 

20. ______________ 

21. ______________ 
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3. Lisez le témoignage suivant. Complétez le texte par les prépositions qui manquent. 

 

 

Amel, 28 ans, chargée de production 

 

J’ai grandi ____22____ 500 km ____23____ Paris, ____24____ une cité. J’ai juré d’en sortir 

et j’ai réussi. Je suis montée à Paris, je suis indépendante, j’ai un boulot qui me plaît. Quand 

je retourne ____25____ mes parents, je revois mes copines d’enfance. Elles me parlent de 

leur vie qui les piège, de leur mari qui les maltraite, de tous leurs gamins ____26____ le 

dos… Je les écoute mais, ____27____ réalité, on ne parle plus la même langue. On n’a plus 

grand-chose ____28____ se dire. Pourtant, je ne coupe pas les ponts avec elles, je suis un peu 

nostalgique : finalement, il n’y a que/qu’____29____ elles que j’ai autant rigolé. J’ai des 

souvenirs incroyables de mon adolescence, une période pas toujours marrante où elles étaient 

là. Et puis, il y a aussi ce petit parfum de revanche sur mon enfance détestable : quand je suis 

avec elles, je me dis que moi, ____30____ moins, je m’en suis sortie. 

 

(http://www.psychologies.com/Moi/Moi-et-les-autres) 

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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4. Lisez les témoignages de trois personnes sur l’amitié. Complétez les phrases par le 

pronom qui convient. 

 

André : 

« C’est un sentiment fondamental sans ____31____ on ne 

pourrait pas vivre ! Ta copine ____32____ quitte ? Il y a 

toujours un ami prêt à t’aider à ____33____en sortir. C’est 

formidable d’avoir quelqu’un sur _____34_____ compter. » 

 

 

Guiomar : 

« L’amitié, qu’est-ce que c’est ? Sortir ensemble, s’amuser, 

discuter pendant des heures ? Pour ____35____, l’amitié, c’est 

autre chose. Bien sûr, j’ai des copains comme tout le monde ; 

mais je ne suis pas sûr de pouvoir compter sur ____36____. » 

 

 

Céline : 

« Personnellement, je ne suis pas d’accord avec ____37____ 

qui disent que l’amitié est importante, à condition que l’autre 

____38____ croie autant que toi. Ce n’est pas toujours le cas. Je 

suis l’amie d’un garçon de mon âge. Il n’y a absolument rien 

entre ____39____ : nous sommes amis, c’est tout. Notre amitié 

____40____ fonde sur l’estime et la confiance réciproque. » 

 

(Ensemble, janvier 1998) 

 

31. _________________ 

32. _________________ 

33. _________________ 

34. _________________ 

35. _________________ 

36. _________________ 

37. _________________ 

38. _________________ 

39. _________________ 

40. _________________ 
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5. Lisez le texte et répondez aux questions. 

 

« J’ai vécu une grande amitié...avec un gorille » 

Séparés par la grille d’un zoo, le gorille Mumba et la gardienne Suzanne 

Poirier ont tissé des liens qui ont duré 17 ans. 
 

Je me souviens précisément de la première fois que je l’ai vu : il en imposait, avec ses épaules 

larges, son front proéminent et ses yeux noirs, brillants. J’avais 25 ans et j’éprouvais déjà la 

certitude profonde d’avoir trouvé ma voie : je voulais être gardienne de zoo. Mumba en avait 

31 et il allait devenir l’un de mes amis les plus chers. 

J’ai toujours recherché la compagnie des animaux. Petite, je soignais les poussins et 

les canetons qui vivaient dans le jardin. Or, ce qui me fascinait plus que tout, c’était les bêtes 

exotiques. J’étais une téléspectatrice assidue de Daktari, une série américaine qui se déroulait 

dans une réserve faunique africaine. Parmi les vedettes de l’émission figuraient, en tête de 

liste, Clarence, un lion, et Judy, une guenon qui faisait singerie sur singerie. Comme tous les 

enfants de mon âge, je voulais être vétérinaire. Mais contrairement à la plupart d’entre eux, 

cette folie ne m’a pas passé à l’adolescence. Et bien que je n’aie pas été acceptée en médecine 

vétérinaire, j’ai poursuivi mes études en santé animale, puis j’ai décroché un poste dans une 

clinique vétérinaire. 

J’aimais mes tâches. Néanmoins, après quelque temps, j’ai commencé à trouver que 

mon quotidien manquait... d’exotisme. « Et si j’osais poser ma candidature à un poste de 

gardienne au Zoo de Granby ? » me suis-je dit. J’avais si souvent fréquenté cet endroit avec 

mes parents, petite. Pour moi, c’était ce qui se rapprochait le plus de l’univers de Daktari. 

Immédiatement après mon embauche, j’ai su que j’avais décroché l’emploi de mes rêves et 

ce, grâce à Mumba. Son histoire était célèbre. Arrivé du Cameroun au début des années 1960, 

parfaitement seul et sans défense, ce petit gorille avait été recueilli par une famille de Granby, 

qui l’avait élevé jusqu’à l’âge de deux ans et demi.  

C’est une femme nommée Huguette qui s’était occupée de Mumba. Elle avait pris soin de lui 

comme si c’était son propre bébé. Jusqu’à ce qu’un jour le petit gorille enferme la mère 

d’Huguette dans sa cage (elle y a passé une journée entière!) ... Après ça, il a fallu le confier à 

un zoo. Pendant des mois, Huguette est venue lui rendre visite tous les jours. Si elle n’était 

pas là, il refusait de s’alimenter. 
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Voilà pourquoi ce grand singe en est venu à croire dur comme fer qu’il était humain.  

Quelque 30 ans plus tard, Mumba – que je devais nourrir et soigner – ne se comportait 

toujours pas comme les autres gorilles. Dès le début de notre relation, il communiquait avec 

moi à sa manière, me saluant le matin d’un grognement sympathique et m’appelant le soir 

pour que je lui dise au revoir. J’adorais voir la joie s’imprimer sur son visage lorsque je lui 

offrais une banane, une poignée de noisettes ou un yogourt.  

Les années ont passé, il me semble, à une vitesse folle. Les soins, les jeux, les 

entraînements... je n’ai pas vu le temps passer. Mumba n’a jamais eu de petits. De mon côté 

des grilles non plus, je n’ai connu ni les enfants ni la vie de couple... Mais je n’ai aucun 

regret. Ma vie, je l’ai plutôt consacrée aux animaux exotiques, comme j’en rêvais petite fille. 

Dix-sept ans ont ainsi filé. Puis, un jour, il n’y a pas eu de salutations. Un matin d’octobre, 

Mumba ne s’est pas levé. Il était parfaitement immobile sur sa couche : il était mort dans son 

sommeil, probablement d’un arrêt cardiaque. Il avait 48 ans, un âge vénérable pour un gorille 

en captivité.  

On me demande souvent si j’ai aimé Mumba comme un fils. Je réponds toujours que 

pour moi, c’était un ami, une présence précieuse dans mon quotidien durant 17 ans. 

 

(http://www.ellequebec.com/societe/societe/c-est-mon-histoire-j-ai-vecu-une-grande-amitie-avec-un-gorille/a/62612/3) 

 

Voici les questions auxquelles vous devez répondre. Mettez vos réponses sur la feuille de 

réponses. 

41.  Que voulait devenir Suzanne Poirier quand elle était petite ? 

42. Qu’est-ce qui a influencé son choix ? 

43. A-t-elle pu réaliser son rêve d’enfance ? Justifiez votre réponse. 

44. Pourquoi n’a-t-elle pas été satisfaite de son travail à la clinique ? 

45. Pourquoi était-t-elle contente de pouvoir travailler au Zoo de Granby ? 

46. Quelle est l’histoire de Mumba ? Donnez trois informations sur lui. 

47. Pourquoi Mumba a-t-il dû être transféré au Zoo ?  

48. En quoi Mumba était-il différent des autres gorilles ? 

49. En quoi la vie de Mumba ressemble-t-elle à la vie de Suzanne ? 

50. Quels sentiments Suzanne a-t-elle éprouvés envers Mumba ? 
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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. Lisez la confidence qu’une femme fait à sa meilleure amie. Choisissez la bonne 

réponse. 

        

 11 points 
      

1. A 2.  A 3. A 4. A 5. A 6. A 

 B  B  B  B  B  B 

 C  C  C  C  C  C 

            

7. A 8. A 9. A 10. A 11. A   

 B  B  B  B  B   

 C  C  C  C  C   
 

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

 10 points 

12. _______________________________________ 

13. _______________________________________ 

14. _______________________________________ 

15. _______________________________________ 

16. _______________________________________ 

17. _______________________________________ 

18. _______________________________________ 

19. _______________________________________ 

20. _______________________________________ 

21. _______________________________________ 
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3. Lisez le témoignage suivant. Complétez le texte par les prépositions qui manquent. 

 9 points 

 

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

         

 

4. Lisez les témoignages de trois personnes sur l’amitié. Complétez les phrases par le 

pronom qui convient. 

 10 points 

 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 
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5. Lisez le texte et répondez aux questions. 

 10 points 

41. Que voulait devenir Suzanne Poirier quand elle était petite ? 

_____________________________________________________________________ 

42. Qu’est-ce qui a influencé son choix ? 

_____________________________________________________________________ 

43. A-t-elle pu réaliser son rêve d’enfance ? Justifiez votre réponse. 

_____________________________________________________________________ 

44. Pourquoi n’a-t-elle pas été satisfaite de son travail à la clinique ? 

_____________________________________________________________________ 

45. Pourquoi était-t-elle contente de pouvoir travailler au Zoo de Granby ? 

_____________________________________________________________________ 

46. Quelle est l’histoire de Mumba ? Donnez trois informations sur lui. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

47. Pourquoi Mumba a-t-il dû être transféré au Zoo ?  

_____________________________________________________________________ 

48.  En quoi Mumba était-il différent des autres gorilles ? 

_____________________________________________________________________ 

49. En quoi la vie de Mumba ressemble-t-elle à la vie de Suzanne ? 

_____________________________________________________________________ 

50. Quels sentiments Suzanne a-t-elle éprouvés envers Mumba ? 

_____________________________________________________________________ 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 1. kategória 

 

6. Vous êtes le/la propriétaire du café dont vous voyez la photo. 

 

 

 

Écrivez un texte de 150-180 mots pour y attirer les clients. 

 

 Dites en quoi votre café est différent des autres. 

 Trouvez des arguments pour y attirer les gens (2 arguments). 

 Proposez d’autres activités. 

 Parlez de vos offres spéciales. 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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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. Continuez l’histoire en 200-250 mots. 

 

 Racontez ce qui s’est passé. 

 Racontez comment était votre relation avant. 

 Parlez de vos sentiments actuels. 

 Expliquez pourquoi un/e ami/e ne peut pas faire de choses pareilles. 

 Dites comment cet événement influencera votre vie. 

 

Je ne veux plus jamais revoir mon ami/e Dominique !  Hier soir, … 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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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:  

 


