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

 

 

Arraché à tort 

 

Lucas, 7 ans, a été abandonné par sa mère à la naissance. 

Mais, reconnu par elle, il ne pouvait donc pas ___1___ 

(adopter). À 1 an, Lucas a été placé dans une famille 

d’accueil. Chez sa mamie Jojo, qu’il adorait. Elle raconte : 

 

Au début, la mère de Lucas ___2___ (venir) le voir une fois 

par mois, puis une ou deux fois par trimestre, puis une fois 

par an. Après chaque visite, j’avais du mal à remettre le petit 

sur pied. Il devenait violent, mordait, pleurait le soir, avait 

peur du noir, hurlait la nuit. Il faut dire que sa mère lui 

répétait qu’il lui manquait et qu’elle ___3___ (le reprendre). 

Et elle ___4___ (disparaître) chaque fois... Plusieurs 

médecins ont demandé que les visites de la mère ___5___ 

(être) « médiatisées », c’est-à-dire se déroulent en présence 

d’un tiers. Mais cette demande ___6___ (ne jamais 

respecter)...  

 

L’an dernier, la mère a quitté l’ouest de la France pour 

s’installer dans le Nord, chez un nouveau compagnon. Elle a 

dit que c’était du sérieux et qu’ils ___7__ (se marier). Les 

services de protection de l’enfance ont été touchés qu’elle 

___8___ (vouloir) reprendre son fils auprès d’elle. Et ils ont 

décidé de le confier à une nouvelle famille d’accueil, plus 

proche. J’ai essayé de me battre pour le garder près de moi, 

j’ai plaidé le lien d’attachement, l’indifférence de sa mère 

biologique, et la gaîté de cet enfant que je/j’ ___9___ 

(remettre) sur pied. Mais les services sociaux n’ont voulu 

rien entendre. J’étais une simple famille d’accueil payée 

pour une prestation qui touchait à sa fin.  

À 8 heures du matin, quand ils sont arrivés pour emmener 

Lucas, il s’est caché sous son lit. Les assistantes sociales 

secouaient la tête en me disant : « C’est pas bien malin de 

l’avoir remonté ! » 

Il est finalement monté dans la voiture et je/j’ ___10___ (ne 

jamais le revoir)… 

 
(Marie Claire, octobre 2009) 

1. ___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

4. ___________________ 

5. ___________________ 

6. ___________________ 

7. ___________________ 

8. ___________________ 

9. ___________________ 

10. ___________________ 
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2. Mettez dans le texte la préposition qui convient. 

 
Les enlèvements d’enfants, je connaissais ____11____ la télé. Je ne pouvais pas échapper 

aux alertes et aux flashs spéciaux. Mais je dois avouer que, comme je ne connaissais ces 

personnes ni de près ni de loin, ça ne me touchait que très moyennement. Mais tout ça a vite 

changé. 

Un samedi après-midi, je suis allée faire du jogging dans un parc à côté de ____12____ moi. 

Comme il faisait beau ce jour-là, il était bondé. Après une petite demi-heure d’effort, j’ai 

décidé de m’arrêter et de profiter du soleil. 

Au bout de quelques minutes, j’ai aperçu une petite fille qui marchait toute seule. J’étais sur 

le point de lui demander si elle s’est perdue quand un homme l’a prise ____13____ ses bras, 

lui a donné un nounours et ils sont partis. Il était très gentil ____14____ elle et ça me 

touchait. 

Un peu plus tard, j’ai aperçu une femme dans tous ses états qui gesticulait devant des 

policiers, entourée de quelques personnes. Elle parlait de sa fille et demandait aux personnes 

présentes de l’aider à la retrouver. Plutôt lente à la détente, je n’ai pas tout de suite fait le 

lien. C’est quand elle l’a décrite que j’ai percuté : c’était la description de la petite fille que 

j’avais vue. 

Tout le monde s’est tourné ____15____ moi et attendait ____16____ impatience que je leur 

raconte ce qui s’était passé. Croyant rassurer la mère, je lui ai dit que la petite était partie 

avec quelqu’un qu’elle connaissait, peut-être son père ou son oncle. Je lui ai décrit le jeune 

homme avec précision. 

Mes paroles ont eu l’effet d’une bombe. La mère a paniqué de plus belle en disant qu’elle 

était séparée du père de sa fille et qu’il n’avait pas le droit de les approcher ____17____ sa 

violence. Elle était sûre maintenant : sa fille a été enlevée. 

Les policiers m’ont emmenée au poste ____18____ une déposition de plainte. J’ai aussi subi 

un interrogatoire. J’étais très affectée ____19____ ce qui venait de se passer. Les policiers 

m’ont dit qu’ils me tiendraient au courant au cas où, mais qu’il y avait peu de chance de la 

retrouver vivante. Les quelques jours qui ont suivi, je suis restée postée ____20____ mon 

téléphone attendant un coup de fil du poste, jusqu’à la délivrance. Quand ils m’ont enfin 

contactée pour m’apprendre que la fille était retrouvée saine et sauve, j’ai sauté de joie… 

 
(Histoires vraies !) 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
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3. Complétez le texte par l’infinitif qui convient. À chaque fois, écrivez un seul mot. 

Votre texte doit rester cohérent. 

 

 

J’ai honte d’avoir gagné une grosse somme d’argent 

 

Autant le dire tout de suite, je n’ai jamais eu beaucoup 

d’argent. J’avais souvent du mal à arrondir les fins de mois. 

Alors, j’ai joué régulièrement au Loto, toujours les mêmes 

numéros ! C’était même devenu un réflexe : ____21____ au 

bureau de tabac, remplir la grille, la faire valider et… c’est 

tout. Et je n’ai jamais gagné un centime. 

Jusqu’au jour où le vent a tourné et j’ai gagné le gros 

lot, le vrai ! Au début, je ne voulais pas y ____22____, j’avais 

l’impression de/d’____23____. C’est un peu comme si j’avais 

reçu un coup sur la tête ! D’ailleurs, durant les premiers jours, 

j’ai continué à ____24____ comme si de rien n’était, ou 

presque. Ça n’est que lorsque j’ai reçu le chèque que j’ai pu 

vraiment m’en ____25____ compte : il est à moi, le gros lot ! 

Après, quand j’ai touché la somme, pendant quelques 

semaines, je suis devenue comme folle. J’ai déménagé et j’ai 

commencé à ____26____ mon argent sans compter : des 

vêtements, des sorties au restaurant, des cadeaux, je ne me 

suis rien refusé. 

Puis, l’hiver est vite arrivé, les températures 

descendaient très bas la nuit. Un matin, en sortant de chez 

moi, j’ai eu le souffle coupé. Le SDF qui était dans le quartier 

et dormait souvent dans ma rue n’était plus là, seulement une 

petite bougie à sa place. Il était mort de froid... Avec mes 

moyens, j’aurais pu lui ____27____ une chambre d’hôtel, 

surtout par ces temps si rigoureux. Franchement, j’avais 

honte. Je me sentais responsable de n’avoir rien fait pour 

____28____ cet homme de la mort, alors que je savais qu’il 

était à la rue ! 

Depuis cet horrible drame, l’argent n’a plus la même 

saveur pour moi : je culpabilise beaucoup d’en ____29____, 

alors que tant de personnes sont dans le besoin. Je sais bien 

que je ne peux pas ____30____ les problèmes de tout le 

monde mais je vois là une terrible injustice. Après avoir vécu 

l’euphorie, j’ai compris qu’il fallait faire preuve d’humanité à 

son tour, lorsque la vie a été si généreuse.  

 

(http://www.maxi-mag.fr/emotions-a-partager-jai-honte-davoir-gagne-une-grosse-

somme-dargent_20_a15347.php) 

21. __________________ 

22. __________________ 

23. __________________ 

24. __________________ 

25. __________________ 

26. __________________ 

27. __________________ 

28. __________________ 

29. __________________ 

30. __________________ 
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Pontszám összesen: /25 

Vizsgapont: /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 ! 

 

Kódszám: 
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1. Vous allez entendre un texte sur le nom des tempêtes. Avant les écoutes, lisez les  

affirmations. Mettez un V pour les affirmations vraies et un F pour les affirmations 

fausses. 

 

 

 

1. Le journaliste s’est informé sur le nom des tempêtes parce qu’un article de 

journal a attiré son attention sur cette question. 
 

   

2. C’est la personne qui paie le plus qui a le droit de nommer les tempêtes de 

l’Europe de l’Ouest. 
 

   

3. Avant 1950, le nom des tempêtes et des ouragans était composé du numéro de 

l’année et d’un chiffre romain. 
 

   

4. En 1954, on a décidé de donner un prénom aux tempêtes parce que c’était plus 

drôle. 
 

   

5. L’idée de donner un prénom aux tempêtes venait d’une stagiaire de l’Institut 

Météorologique de Berlin. 
 

   

6. La possibilité de payer pour baptiser une tempête existe depuis l’année dernière. 
 

   

7. Si on paie plus, notre nom sera choisi plus tôt. 
 

   

8.   On peut choisir un prénom simple ou composé, sans caractères spéciaux. 
 

   

9. Les années paires, les noms des tempêtes sont des noms de femme. 
 

   

10. Quant au nom des cyclones de l’Atlantique Nord, ils se répètent à certains 

intervalles. 
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2. Vous allez entendre un texte sur Line. Avant les écoutes, lisez les questions. Ensuite, 

vous entendrez le texte deux fois. Répondez aux questions. 

 

 

 

11. Qu’est-ce que c’est, Line ? 

_____________________________________________________________________ 

12. Quel appareil faut-il avoir pour utiliser Line ? 

_____________________________________________________________________ 

13. Qu’est-ce qui s’est passé l’année de la naissance de Line ? 

_____________________________________________________________________ 

14. À quel besoin répond-il ? 

_____________________________________________________________________ 

15. Combien coûte le téléchargement de Line ? 

_____________________________________________________________________ 

16. Qu’est-ce qui rend son style particulier ? 

_____________________________________________________________________ 

17. Quelle est la fonction des « stickers » ? 

_____________________________________________________________________ 

18. Quelle tendance caractérise la situation actuelle de Line sur le marché ? 

_____________________________________________________________________ 

 



Francia nyelv I. kategória                                                                             Kódszám:  

 

OKTV 2013/2014 4 2. forduló 

 

 

 

 

3. Vous allez entendre un texte sur la malédiction de Toutankhamon, un pharaon 

égyptien. Avant les écoutes, lisez les affirmations. Ensuite, vous entendrez le texte deux 

fois. Choisissez la bonne affirmation. 

 

19. Le tombeau de Toutankhamon a été découvert… 

  A par un Français. 

  B par un Anglais. 

  C par un Égyptien. 

  

20. Selon la légende, les gens qui entrent dans le tombeau… 

  A découvrent un trésor. 

  B préservent le secret du pharaon. 

  C meurent. 

  

21. Quand le canari de Howard Carter est mort, … 

  A le tombeau était déjà ouvert. 

  B le tombeau allait être ouvert. 

  C les ouvriers étaient en train d’ouvrir le tombeau. 

  

22. Le canari de Howard Carter … 

  A est mort de mort naturelle. 

  B a été mangé par un serpent. 

  C a été victime de la malédiction. 

  

23. Parmi les gens qui étaient en contact avec la momie, … 

  A tout le monde est mort tout de suite. 

  B 27 ont péri quelques heures après l’ouverture du tombeau. 

  C de nombreuses personnes sont mortes dans les années suivant  

la découverte. 

  

24. S’il y a eu des morts après la découverte, c’est parce que ceux qui entraient dans la tombe… 

  A avaient mangé des fruits et des légumes moisis. 

  B ont aspiré des spores de champignons. 

  C ont eu un choc en voyant le somptueux trésor. 

  

25. Les explorateurs sont morts de… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; 

 

 

 

 

 

  A crise cardiaque. 

  B pneumonie. 

  C la malédiction. 
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Vous êtes le/la journaliste d’un magazine francophone. Dans le prochain numéro, vous 

parlez de la vie des mères de famille surchargées. Voici le début de votre article. Vous 

continuez en 250-300 mots, suivant un schéma basé sur les contrastes entre l’image 

idéale et la réalité. 

 

Supermamans 

 

En France, certaines mamans n’en peuvent plus. Elles aimeraient être des supermamans, mais 

bien peu y arrivent... 

 

Une supermaman est parfaite. 

Elle se réveille avec le sourire à 6 heures, fait 10 minutes de yoga, se douche, prépare un petit 

déjeuner équilibré, range la cuisine, puis conduit ses enfants à l’école dans la plus grande 

sérénité. Ensuite, elle va travailler. 

 

En vrai. Quand le réveil sonne, la mère de famille « standard » râle. Elle repousse au 

lendemain l’idée du yoga. Elle laisse parfois le pain brûler dans le grille-pain et le lait 

déborder. Et le départ se fait en catastrophe. 

 

Une supermaman est organisée. 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

En vrai 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Une supermaman est une cuisinière brillante. 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

 

En vrai 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Une supermaman n’est jamais fatiguée. 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

En vrai 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Une supermaman est toujours de bonne humeur 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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En vrai 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Une supermaman adore la culture 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

En vrai 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

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:  

 


