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Elérhető pontszám: 30 pont 
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Javító tanár: 
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1. Lisez le témoignage d’une femme de 52 ans. Mettez les verbes entre parenthèses à la 

forme qui convient.  

 
 

« Il y a quelques années,  j’ai envoyé des assistantes sociales chez 

ma meilleure amie, victime de violences conjugales. Je n’ai jamais 

pu oublier ce moment, c’était une décision très difficile à prendre. 

Fallait-il ne rien dire pour éviter l’« atteinte à l’intimité » ou bien 

risquer la « non-assistance à personne en danger » ? Ce qui 

___1___ (me décider), c’est que, s’il lui ___2___ (arriver) quelque 

chose, à elle ou à ses enfants, je ___3___ (ne pas pouvoir) me le 

pardonner. Lorsque mon amie m’a demandé, par téléphone, si 

c’était moi qui ___4___ (alerter) les services sociaux, je lui ai 

demandé si elle était seule, puis je lui ai expliqué les raisons de 

mon acte. Elle suffoquait, paniquait et ne m’écoutait plus. Elle 

répétait : « Ce n’est pas possible, comment vais-je faire ? » J’ai 

mis fin à la communication. J’étais très mal, cela avait été si 

violent pour elle. 

 

Elle a coupé les ponts avec moi. J’ai été en arrêt maladie pendant 

quinze jours, cela ___5___ (ne jamais m’arriver) ! Il a fallu deux 

ans pour qu’elle ___6___ (comprendre) que mon geste était un 

geste d’amitié, pas une trahison. Et qu’il ___7___ (me falloir) du 

courage pour endosser cette responsabilité. Elle vit toujours avec 

son persécuteur et n’a pas témoigné contre lui. Ses enfants sont 

partis, moi, j’ai changé de région. Nous nous appelons encore de 

temps à autre, mais nous ne pouvons toujours pas aborder le sujet 

et je n’arrive pas à me satisfaire de ces conversations où nous ne 

partageons jamais l’essentiel. Ce que je regrette, c’est de ___8___ 

(ne pas s’y prendre) autrement, de ___9___ (ne pas trouver) de 

façon de la protéger sans lui faire violence. Cela ___10___ 

(préserver) notre amitié. » 

(Psychologie, novembre 2013) 

1. __________________ 

2. __________________ 

3. __________________ 

4. __________________ 

5. __________________ 

6. __________________ 

7. __________________ 

8. __________________ 

9. __________________ 

10. __________________ 
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2. Complétez le texte par les mots formés à partir du mot donné entre parenthèses. 

Écrivez un seul mot à chaque fois. 

 

 

 

Pendant deux ans, j’ai été bénévole au service 

d’oncopédiatrie d’Oscar Lambret, pour Junior Solidarité, 

une association qui met à ____11____ (disposer) des 

enfants ____12____ (hôpital) des ordinateurs afin qu’ils 

puissent rester ____13____ (connexion) avec le monde 

extérieur. L’____14____ (isoler) est un problème 

récurrent pour ces enfants ____15____ (prison) de 

l’hôpital qui sont bien souvent éloignés de leur famille, 

de leurs amis et de l’école. Alors, je venais un après-midi 

par semaine pour leur faire découvrir Internet. Mais 

surtout, j’étais là pour les ____16____ (distraction), leur 

faire oublier leur maladie et l’hôpital, l’espace d’un 

instant. 

Ces après-midi de rires et de jeux ont tous été uniques en 

leur genre, tout comme les enfants que j’ai eu la chance 

de rencontrer. Chaque moment passé avec eux, chaque 

sourire, regard, merci ou simple « tu restes encore un 

peu, Suzanne ? » sont autant de cadeaux en retour qui ont 

donné tout leur sens et ont rendu précieuses ces quelques 

heures passées chaque semaine auprès d’eux. 

 

Avec le recul, j’ai également pris conscience que cette 

expérience m’a beaucoup apporté parce qu’elle m’a 

humainement ____17____ (riche). Le ____18____ 

(bénévole) est une promesse, celle toujours tenue, de 

rencontres inoubliables et de moments de partage riches 

d’une ____19____ (modeste), d’une ____20____ 

(simple) et d’une ____21____ (généreux) qui les rendent 

uniques. 

 
(Phosphore, juin 2013) 

 

11. ______________________ 

12. ______________________ 

13. ______________________ 

14. ______________________ 

15. ______________________ 

16. ______________________ 

17. ______________________ 

18. ______________________ 

19. ______________________ 

20. ______________________ 

21. ______________________ 
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3. Trouvez le verbe qui manque dans les phrases et mettez-le dans la forme du participe 

(présent ou passé) ou de l’infinitif (présent ou passé) qui convient. 

Une méprise orthographique 

 

Victime d’une probable méprise orthographique, Gordes, célèbre village 

français du Vaucluse, s’est retrouvé en photo dans une brochure 

_______________________ (22) les mérites touristiques d’une région 

de l’ouest de la Turquie. Dans cette publication, l’office de la culture et 

du tourisme de la Turquie a confondu Gordes, dans le sud de la France, 

avec Gördes, une de ses localités.  

 

« Gördes, au cœur de la forêt », fait savoir la brochure sous une photo 

tout en _______________________ (23) devant la beauté du village 

français presque homonyme. Un peu _______________________ (24), 

le directeur provincial de la culture et du tourisme turc, Erdinç 

Karaköse, a rejeté la faute sur l’agence publicitaire 

_______________________ (25) cette brochure. « Notre but n’est pas 

de/d’ _______________________ (26) un village français », a-t-il tenu 

à préciser. Et, il a ajouté, confus, « malgré de multiples contrôles, cette 

photo d’à peine 4 centimètres carrés nous a échappé ». 

 

« Ça prouve que nous sommes très prisés », a réagi mercredi Maurice 

Chabert, le maire du village français. Célèbre pour ses maisons 

_________________________ (27) à même le roc, la Gordes française 

figure au classement des plus beaux villages de France. 

« ______________________ (28) plus beau village du monde par CNN 

l’an dernier, notre village accueille plus d’un million de touristes chaque 

année dans notre commune », a-t-il précisé. La Gördes turque, quant à 

elle, est une petite ville de 10.000 habitants, 

_______________________ (29) pour ses ateliers de fabrication de 

tapis à l’ancienne. 

 

Cette méprise est une première, selon le maire. « Il arrive parfois des 

histoires invraisemblables. Une fois, on m’a même accusé de/d’ 

_______________________ (30) un arrêté pour interdire aux cigales de 

chanter », sourit le maire français. 

 
(http://www.leparisien.fr/societe/la-photo-d-un-village-francais-pour-promouvoir-le-tourisme-

en-turquie-25-09-2013-3168799.php) 

 

CONNAÎTRE 

CONSTRUIRE 

ÉLIRE 

S’EXTASIER 

GÊNER 

PRENDRE 

PROMOUVOIR 

RÉALISER 

VANTER 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

 

 

Munkaidő: kb. 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 deux 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 les différentes phases de la production des pommes 

Pink Lady : la taille, la pollinisation, la confusion sexuelle et l’éclaircissage. Dites à 

quelle phase sont liés les éléments donnés. Mettez un X dans la case qui convient. 
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1. Consiste à trier les pommes pour ne 

garder que les plus beaux fruits. 

    

2. Est fait(e) par les abeilles.     

3. Assure une belle couleur aux pommes.     

4. Aide à éviter qu’il y ait trop de fruits.     

5. Assure un bon goût aux pommes.     

6. Aide à éviter que les arbres soient 

épuisés. 

    

7. Consiste à planter d’autres types de 

pommiers. 

    

8. Assure que les pommes aient assez de 

soleil. 

    

9. Aide à maintenir l’équilibre de 

l’écosystème.  
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2. Vous allez entendre l’émission « Bermuda et Panama » de la radio belge sur les 

montagnes russes. Vous entendrez le texte deux fois de suite. Puis, résumez le texte. 

Pendant les deux écoutes, prenez des notes. Ensuite, vous aurez 12 minutes pour 

mettre au propre votre résumé. Concentrez-vous sur l’essentiel ! 

 

 
Notes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Munkaidő (nyelvi teszttel együtt): 100 perc 

Elérhető pontszám: 30 pont 

 

 

 

 
Pontszám összesen: /30 

Javító tanár: 
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Mont-Blanc. Un alpiniste trouve un trésor sur un glacier 

 

Un alpiniste savoyard a découvert un véritable trésor sur un glacier du Mont-Blanc. Le jeune 

homme a trouvé pour plusieurs dizaines de milliers d’euros des pierres précieuses, provenant 

probablement du crash d’un avion indien, il y a un demi-siècle. « C’est un jeune homme 

honnête qui a très vite compris que ça appartenait à quelqu’un qui était mort sur le glacier », a 

expliqué le chef d’escadron Sylvain Merly, commandant de la compagnie de gendarmerie 

d’Albertville. « Il aurait pu garder ça pour lui mais a préféré les amener à la gendarmerie », 

a-t-il ajouté. 

 

Les autorités françaises devraient désormais prendre contact avec les autorités indiennes afin 

de retrouver le propriétaire ou ses héritiers. 

LaDépêche.fr 

 

Les héritiers du propriétaire indien ont été retrouvés par les autorités françaises. Un 

membre de la famille écrit une lettre de remerciement à l’alpiniste honnête. Rédigez la 

lettre de 250-300 mots à son nom. 

 

Dans cette lettre,  

 parlez de l’histoire de ces pierres 

 dites à quel point vous êtes reconnaissant(e) 

 parlez de votre surprise 

 dites comment la plupart des gens auraient réagi 

 dites comment vous pensez le remercier 

 
___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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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:  

  


