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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”. 
 

1. Choisissez la bonne réponse. 

 

RÉSISTER AUX AMITIÉS TOXIQUES 

 

Vos vrais amis vous veulent du bien. Les autres ? Il est 

temps de s’en libérer !  

Les amis sont comme une seconde famille. C’est avec 

eux que vous partagez vos journées, vos problèmes, vos 

premières expériences ___1____ familial... Vous en 

êtes sûr(e) : ensemble, c’est pour la vie ! Hélas, en 

amitié comme ailleurs, il ___2____ déçu, voire blessé, 

par des relations qui font plus de mal que de bien. 

Certaines amitiés sont toxiques, mais il faut 

parfois___3____ réaliser, et encore plus de temps pour 

s’en défaire. On s’y met tout de suite ? 

 

C’EST QUOI, UNE AMITIÉ TOXIQUE ? 

 

Un ami, c’est quelqu’un ___4____ voir, avec qui on se 

sent bien. Pas besoin de jouer un rôle : avec lui, on peut 

être soi-même et se lâcher sans crainte de le décevoir. 

On peut aussi se brouiller de temps en temps sans que 

ça ne remette en cause le respect ___5____. C’est à 

partir ___6____  il y a un malaise persistant qu’il faut 

s’interroger. Si voir l’autre devient ___7____ ou un 

stress, si vous n’avez pas envie de répondre quand son 

nom ___8____ sur l’écran de votre portable, si vous 

___9____ comportement en sa présence, c’est le signe 

que quelque chose coince. Attention à ne pas remettre la 

faute sur l’autre. Ce n’est pas la personne en face qui est 

toxique, mais la relation que vous entretenez tous les 

deux. 

 

D’OÙ VIENT LE PROBLÈME ? 

 

Vos émotions sont un bon indicateur pour déceler ce qui 

vous pèse dans la relation. Que ressentez-vous en 

présence de votre ami(e) ? De la culpabilité ? De 

l’agacement ? Du stress ? De la jalousie ? Qu’est-ce qui, 

dans le comportement de l’autre, peut éveiller 

___10____ sentiments ? Par exemple, un ami 

pessimiste et en demande constante de réconfort peut 

finir par vous plomber le moral ou vous agacer. 

___11____ le comportement de l’autre identifié, il peut 

être instructif de se renvoyer la question à soi-même :  

« Mon comportement a-t-il pu influencer les réactions  

1. A dehors le cercle 

 B en dehors du cercle 

 C dehors du cercle 

 D en dehors le cercle 

   

2. A nous arrive qu’on soit 

 B nous arrive être  

 C arrive qu’on soit 

 D arrive qu’on est 
   

3. A du temps pour le 

 B le temps de le 

 C du temps de le 

 D du temps d’en 
   

4. A qui prend plaisir à 

 B qu’on prend du plaisir pour 

 C qu’on prend plaisir de  

 D qu’on prend plaisir à 
   

5. A qu’on se met 

 B qu’on se porte 

 C qu’on se tient 

 D qu’on se prend 
   

6. A du moment où 

 B le moment où 

 C du moment que 

 D de moment que 
   

7. A un plaisir 

 B du plaisir 

 C une joie 

 D une corvée 
   

8. A allume 

 B se voit 

 C paraît 

 D s’affiche 
   

9 A changez de  

 B changez le 

 C changez de votre 

 D changez du 
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de l’autre ? » Car, sans le savoir, vous pouvez 

___12____ problème qui vous pèse. Si votre ami vous 

demande sans cesse du réconfort, n’est-ce pas parce que 

vous avez joué au psy dès le début de votre relation ? 

Le fait d’analyser le comportement de l’autre et le vôtre 

vous aidera à prendre ___13____ votre relation... Pour 

mieux savoir quelle suite vous souhaitez lui donner. 

 

PEUT-ON RÉPARER UNE AMITIÉ TOXIQUE ? 

 

L’amitié doit être source de bien-être. Les premières 

questions à se poser sont : « Qu’est-ce que j’attends 

d’un(e) vrai(e) ami(e) ? Que suis-je prêt(e) à accepter ? 

Qu’est-ce que je ne peux plus tolérer ? » Maintenant, il 

va falloir évoquer vos besoins et vos limites avec la 

personne concernée. Car vous ne pourrez pas 

___14____ choses tout(e) seul(e). La meilleure façon de 

___15____  le message sans braquer l’autre, c’est de 

mettre l’accent sur vos émotions à vous, plutôt que de le 

culpabiliser. Au lieu de dire « Tu me manques de 

respect quand tu me parles », vous pouvez dire :  

« Lorsque tu me parles de cette manière, je ne me sens 

pas respectée ». Votre ami(e) ne se rend peut-être pas 

compte que certains de ses actes ou paroles peuvent 

vous heurter. Et s’il/elle tient à vous, il/elle devrait avoir 

envie de trouver une solution au problème. Si ce n’est 

pas le cas, peut-être qu’il est temps de prendre une 

décision radicale... 

 

COMMENT ROMPRE AVEC UN(E) AMI(E) ? 

 

Vous pouvez être tenté(e), par facilité ou en raison du 

malaise instauré, de laisser la relation mourir toute 

seule, en ___16____ distances sans rien dire. Pourtant, 

ce n’est pas la manière la plus efficace de se libérer 

d’une amitié toxique. L’important est de rompre pour de 

bon dans le respect de l’autre, même s’il/elle vous a fait 

du mal. Vous lui laisserez ainsi moins de place pour les 

reproches. Vous pouvez donner un rendez-vous à votre 

ami(e) pour vous expliquer au calme, ou rédiger une 

lettre si vous êtes plus à l’aise à l’écrit. Vous n’êtes pas 

obligé(e) de vous justifier sur tout : vous pouvez 

simplement lui dire que votre relation vous pèse et qu’il 

vous paraît plus sain ___17____ fin. Et après ? Le 

mieux est de ___18____ les ponts. Mais ce n’est pas 

toujours possible. Ainsi, si l’autre fait partie de la même 

bande d’amis que vous, il faudra trouver ___19____ 

solutions en privilégiant par exemple, les tête-à-tête 

avec vos autres amis. 

Une rupture amicale n’est jamais facile à digérer. Il faut 

du temps pour ___20____ page. Mais, avec du recul, il  

 

10. 

 

A 

 

de tel 

 B de tels 

 C des tel 

 D des tels 
   

11. A Une fois que 

 B Une fois 

 C Des fois  

 D Des fois que 

   
12. A être originaire du 

 B être originaire au 

 C être l’origine de 

 D être à l’origine du 
   

13. A du recul sur 

 B de l’éloignement par rapport à 

 C une distance sur 

 D des distances sur 
   

14. A ranger les 

 B arranger les  

 C régler des 

 D corriger des 
   

15. A passer 

 B se passer 

 C faire passer 

 D se faire passer 
   

16. A faisant des  

 B mettant des 

 C tenant des 

 D prenant vos 
   

17. A d’en mettre 

 B d’y mettre 

 C d’y mettre une 

 D d’y prendre 
   

18. A faire  

 B créer  

 C couper 

 D mettre 
   

19. A d’autres 

 B autres 

 C des autres 

 D les autres 
   

20. A tourner une 

 B tourner la 

 C ouvrir une 

 D ouvrir la 
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peut être utile de faire le point sur votre expérience :  

« Qu’est-ce qui a changé entre le moment où l’on est 

devenus amis et le clash ? Quels détails auraient pu 

m’alerter ? Qu’est-ce que je changerais si je pouvais 

___21____ marche arrière ? » Chaque histoire, même 

douloureuse, est l’occasion d’en apprendre un peu plus 

sur vous-même et votre relation aux autres : pourquoi 

êtes-vous attiré(e) par tel genre de personne, pourquoi 

certains événements vous font autant réagir... C’est 

également l’occasion de réaliser qu’une amitié n’est 

jamais acquise. Certains actes ou paroles peuvent 

___22____ impact sur toute relation. Une amitié peut 

être toxique dès le départ, mais elle peut aussi le devenir 

avec le temps si on ___23____ assez soin. Car toute 

amitié demande des efforts. Des efforts choisis et non 

subis. 

 

 

FINALEMENT, C’EST QUOI UN BON AMI ? 

 

« Un ami, c’est quelqu’un qui vous connaît bien et qui 

vous aime quand même », résumait l’écrivain Hervé 

Lauwick. En ___24____, un vrai ami n’essaie pas de 

vous faire changer, il vous respecte comme vous êtes. 

Dans une amitié saine, chacun est suffisamment en 

confiance pour partager ses joies, ses coups durs et ses 

coups de gueule sans se sentir jugé. Finalement, le plus 

difficile en amitié est d’accepter que la relation puisse 

évoluer. Car si, au lycée, vous partagez tout avec vos 

amis dès 8h en cours, jusqu’à 22h le soir sur Facebook, 

certains événements peuvent venir bouleverser votre 

relation fusionnelle : l’arrivée d’un(e) amoureux(se), un 

déménagement, un changement d’orientation... Plutôt 

___25____  ces changements, il est plus constructif de 

les envisager comme des occasions de réinventer vos 

relations amicales et de partager de nouvelles choses. 

Sans compter que ce sont ces changements qui vous 

conduiront à faire de nouvelles rencontres, tout aussi 

excitantes. 

 
(Phosphore, mai 2013) 

 

 

21. 

 

A 

 

faire  

 B revenir  

 C mettre 

 D prendre 
   

22. A jouer un  

 B causer un 

 C avoir un  

 D faire un 
   

23. A n’y prend pas 

 B n’en prend pas 

 C n’en met pas 

 D n’y donne pas 
   

24. A autres termes 

 B autres mots 

 C d’autres termes 

 D d’autres mots 
   

25. A que de souffrir de 

 B de souffrir de  

 C souffrir de 

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

 

 

Numéro vert ou fin d’un couple 

 

Thierry Lamarchal, un mari privé de dîner a appelé police-

secours pour se plaindre que sa femme ____26____ (ne pas 

lui préparer) son repas. C’est ____27____ (ouvrir) le frigo 

qu’il se serait rendu compte que son épouse ____28____ 

(négliger) la cuisine ce jour-là, car elle ____29____ 

(terminer) le travail plus tard que prévu, elle ____30____ 

(donc rentrer) juste quelques minutes avant son mari. 

L’enregistrement du coup de fil ____31____ (mettre) en 

ligne pour montrer le genre d’absurdité auquel ont affaire 

les opérateurs. Et ben oui, si M. Lamarchal ____32____ 

(vouloir) être plus efficace, il ____33____ (devoir) appeler 

S.O.S. Dîner ou Pizza Hut ! 

 

(Lolie, juillet 2009 p.66) 

 

 

 

26. __________________ 

27. __________________ 

28. __________________ 

29. __________________ 

30. __________________ 

31. __________________ 

32. __________________ 

33. __________________ 
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3. Complétez le texte avec les pronoms qui conviennent. 

 

 

L’accident de la robe prêtée, rendue abîmée 
  

Sarah me demande de ___34___ prêter ma robe rouge en satin, je dis OK. Même si 

je/j’___35___ tiens beaucoup. Je/J’ ___36___ récupère froissée et avec un trou de clope 

derrière. Je suis furieuse. Et encore plus quand elle ___37___ dit  « le trou de clope ? 

Je/J’___38___ suis sûre, il ___39___ était déjà ». 

Je peux comprendre que dans l’ambiance d’une fête, oups, d’un seul coup, on oublie qu’on 

porte un vêtement qui n’est pas à ___40___. Mais ça n’empêche pas de le porter au pressing 

ou de proposer de le rembourser. 

 

Mais j’ai mal pris la mauvaise foi dans la façon de se dédouaner. De l’immaturité, sûrement, 

du manque de respect, peut-être, aussi. Aujourd’hui je ne vois plus Sarah. En soi, je trouve 

dommage qu’on ___41___ soit brouillées pour une histoire de chiffon, mais je ___42___ dis 

que c’est révélateur de quelque chose de plus important. À tort ou à raison. 

 
(http://www.cosmopolitan.fr/,psycho-comment-gerer-un-accident-d-amitie,2081,1470036.asp) 

 

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 
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4. Lisez le texte et répondez aux questions. 

 

L’amitié au travail, est-ce vraiment une bonne chose ? 

 

Malgré des conditions peu favorables (hiérarchie, relations de pouvoir…), l’entreprise reste 

un lieu propice pour le développement des relations interpersonnelles. Le facteur temps joue 

pour beaucoup dans le développement de relations particulières au travail : on se voit 

régulièrement et beaucoup. Il s’agit simplement de différencier complicité et réelle amitié. 

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les relations professionnelles sont basées sur 

l’intérêt. Le monde du travail est un monde froid dans lequel il faut avant tout réaliser des 

objectifs. Mieux vaut donc éviter de surinvestir émotionnellement son cadre de travail ou 

avoir des attentes affectives trop fortes. On peut très bien être sociable avec ses collègues, 

nouer des relations de camaraderie, d’estime, de confiance sans aller jusqu’à l’amitié. 

 

Les entreprises cherchent à favoriser une ambiance amicale  

Les entreprises ont un grand intérêt à déplacer le débat sur le plan affectif avec des discours 

du genre « on appartient à une grande famille ». Ce management à l’affectif permet de limiter 

les exigences des salariés sur leurs conditions de travail, leurs avantages ou obtenir d’eux 

qu’ils restent très tard le soir.  

Bien souvent, le lien d’amitié entre deux personnes existait avant le rapport de hiérarchie. La 

relation d’autorité entre deux amis est difficile à gérer à moins de définir clairement les 

règles du jeu. Il est important d’établir une distinction entre la « casquette de chef » que l’on 

porte au travail et la « casquette ami ». Deux collègues amis peuvent également décider 

ensemble de ne pas aborder les questions professionnelles lorsqu’ ils se voient en dehors de 

l’entreprise. 

Toutefois, l’amitié entre deux collègues n’empêche ni la jalousie, ni la rivalité 

professionnelle. Pour que la relation amicale se maintienne, il faut savoir partager ses 

émotions. « Je suis jaloux de ta promotion ou de ton augmentation de salaire mais ça va 

passer ». Un ami peut comprendre cela. Quand il y a conflit, la relation d’amitié peut se 

poursuivre. En revanche, la relation professionnelle se casse la figure. Il est alors très difficile 

de recoller les morceaux. 

 

Finalement, l’amitié au travail, est-ce vraiment une bonne chose ? 

On peut être très proche de ses collègues, rigoler et partager de bons moments, mais on ne 

peut pas être amis. On ne doit pas perdre de vue l’idée qu’on est au travail. C’est 

malheureux, mais qu’on le veuille ou non, un jour ou l’autre, c’est un peu chacun pour soi. 

Rien ne nous empêche d’être sympathique, mais mieux vaut rester sur ses gardes. Surtout 

quand on travaille dans un milieu très féminin. 

 
(http://www.paperblog.fr/5887792/l-amitie-au-travail-est-ce-vraiment-une-bonne-chose/) 
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Voici les questions auxquelles vous devez répondre. Écrivez vos réponses sur la feuille de 

réponses. 

 

43. Pourquoi est-il facile d’avoir de bonnes relations interpersonnelles au travail ? 

44. Pourquoi ne faut-il pas trop investir dans une amitié de type professionnel ? 

45. Quelle attitude propose-t-on d’adapter ? 

46. Pourquoi est-ce l’intérêt des entreprises de mettre l’accent sur le plan affectif ? 

47. Dans quel cas la relation de deux amis qui travaillent ensemble peut être troublée ? 

48. Quelle solution propose-t-on dans cette situation délicate ? 

49. Que faire en cas de jalousie ? 

50. Quelle attitude règne-t-il dans le milieu du travail ? 
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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”. 

Minden helyes megoldás 1 pontot ér. 
 

1. Choisissez la bonne réponse. 

 25 points 

 

 

1. A 2.  A 3. A 4. A 5. A 6. A 7. A 

 B  B  B  B  B  B  B 

 C  C  C  C  C  C  C 

 D  D  D  D  D  D  D 

              

8. A 9. A 10. A 11. A 12. A 13. A 14. A 

 B  B  B  B  B  B  B 

 C  C  C  C  C  C  C 

 D  D  D  D  D  D  D 

              

15. A 16. A 17. A 18. A 19. A 20. A 21. A 

 B  B  B  B  B  B  B 

 C  C  C  C  C  C  C 

 D  D  D  D  D  D  D 

              

22. A 23. A 24. A 25. A       

 B  B  B  B       

 C  C  C  C       

 D  D  D  D       

 

 

2. Mettez les verbes à la forme qui convient.  

 8 points 

 

 

26. _________________________________ 

27. _________________________________ 

28. _________________________________ 

29. _________________________________ 
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30. _________________________________ 

31. _________________________________ 

32. _________________________________ 

33. _________________________________ 

 

 

3. Complétez le texte avec les pronoms qui conviennent. 

 9 points 

 

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 

         

 

 

4. Lisez le texte et répondez aux questions. 

 8 points 

 

43. Pourquoi est-il facile d’avoir de bonnes relations interpersonnelles au travail ? 

_______________________________________________________________________ 

44. Pourquoi ne faut-il pas trop investir dans une amitié de type professionnel ? 

_______________________________________________________________________ 

45. Quelle attitude propose-t-on d’adapter ? 

_______________________________________________________________________ 

46. Pourquoi est-ce l’intérêt des entreprises de mettre l’accent sur le plan affectif ? 

_______________________________________________________________________ 

47. Dans quel cas la relation de deux amis qui travaillent ensemble peut être troublée ? 

_______________________________________________________________________ 

48. Quelle solution propose-t-on dans cette situation délicate ? 

_______________________________________________________________________ 

49. Que faire en cas de jalousie ? 

_______________________________________________________________________ 

50. Quelle attitude règne-t-il dans le milieu du travail ? 

_______________________________________________________________________ 
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ÍRÁSKÉSZSÉG II. kategória 

 

5. Vous êtes un/e blogueur/euse acharné(e). Voici le début de votre dernier texte en 

français. Comme la situation vous a bouleversé(e), vous ne cachez pas vos sentiments 

et vous vous permettez des remarques pas très polies. Continuez le texte en 200-250 

mots. 

 

 Racontez en détail ce qui s’est passé. 

 Exprimez vos sentiments. 

 Dites ce que vous comptez faire après cette fâcheuse affaire. 

 

 
Incroyable ! Mon meilleur ami m’a pris mon boulot de rêve ! 
 
J’avais un boulot qui ne me plaisait que très moyennement et voilà que j’ai trouvé le job 
que j’aurais pu aimer... 
 
___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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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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6. Vous devez rédiger un article de 160-220 mots pour le site www.wikimologie.fr.  Vous 

devez présenter l’histoire et l’usage de l’expression française « être copains comme 

cochons ». Vous n’avez ni le temps ni la possibilité de faire des recherches. Vous 

décidez donc de vous baser uniquement sur votre imagination et d’improviser. Voici 

un autre article que vous avez déjà rédigé. 
 

Poser un lapin 

L’expression « poser un lapin » vient de l’Antiquité. Cette expression a été utilisée pour la 

première fois par Aristote qui annulait régulièrement ses rendez-vous. À en croire ses lettres 

qu’on peut toujours lire dans le recueil « Lettres antiques », il explique à son ami Pythagore 

que c’était comme une véritable maladie psychologique : il fixait des rendez-vous mais les 

annulait les uns après les autres. Pour se faire excuser, car il était conscient du côté honteux 

de son acte, il envoyait un lapin rôti à la personne qu’il aurait dû aller voir. 

C’est un peu le fruit du hasard que l’expression a été reprise par Louis XIV qui était un grand 

admirateur d’Aristote et des  Lettres antiques. L’habitude d’envoyer un lapin rôti lui a 

tellement plu qu’il l’a adoptée ; à chaque fois qu’il annulait un rendez-vous avec une 

maîtresse, il lui envoyait un lapin. « Il va encore poser un lapin » – disait-on dans la cour 

royale. 

L’expression est devenue connue de tous et c’est comme ça qu’elle a eu sa signification 

actuelle : ne pas aller au rendez-vous. 

 

Voici quelques suggestions pour votre article : 

 

Inventez : 

 

 D’où vient l’expression ? 

 De quand date-t-elle ? 

 Quelle histoire peut-on lier à sa grande popularité ? 

 Comment sa signification a-t-elle changé au cours des temps ? 

 Dans quelles situations est-elle polie/ malpolie aujourd’hui ? 

 

Laissez libre cours à votre imagination et n’oubliez pas que c’est un jeu ! 

 

 

 

 

 

 

  

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

   

« être copains comme cochons » 

http://www.wikimologie.fr/


Francia nyelv II. kategória Név:                  Évf.:    Oszt.:       

OKTV 2013/2014 15 1. forduló 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 



Francia nyelv II. kategória Név:                  Évf.:    Oszt.:       

OKTV 2013/2014 16 1. forduló 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 



Francia nyelv II. kategória Név:                  Évf.:    Oszt.:       

OKTV 2013/2014 17 1. forduló 

 

  
 

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:  

 


