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Munkaidő: 180 perc 
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ÚTMUTATÓ 

 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 

tartalmazó részt  és minden különálló lapon a versenyző nevét, osztályát! 

 

A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! A 

válaszlapon tilos javítani!  
 

A teszt feladatokat (nyelvi teszt és olvasott szöveg értése) a szaktanár (szaktanári 

munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató alapján, a fogalmazási feladatot az 

OKTV bizottság javítja! 
 

Továbbküldhetőek azok a dolgozatok, amelyeknek a tesztje legalább 25 pontos lett. 

 

A VERSENYZŐ ADATAI 
 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Középiskolai tanulmányait ebben a tanévben fejezi be:      igen      nem  

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

..................................................................................................................................................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

Értékelés: 

Nyelvi teszt:                         / 50 

Íráskészség:                          / 50 

Összesített pontszám:   / 100 
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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. Voici un texte sur une femme qui n’a jamais regardé la télé. Nous avons enlevé 

certains éléments du texte. Nous avons numéroté ces éléments. Vous devez choisir 

parmi les propositions (A/B/C/D). Si rien n’est proposé, vous devez trouver la bonne 

solution vous-même ; écrivez-la sur la ligne (un seul mot) que vous trouvez à côté du 

chiffre.  

 

Ce n’est pas tant le fait que je n’ai pas la télé 

chez moi qui surprend __1__ mes amis, mais 

plutôt celui que je ne l’ai jamais __2__ ! En 

effet, il y a beaucoup de gens qui décident 

__3__ renoncer au petit écran, surtout quand 

on pense au prix à payer ! Mais les gens qui 

n’ont jamais eu la moindre occasion de la 

regarder sont encore plus rares ! On a donc 

souvent __4__ à me croire quand je dis que 

c’est mon cas alors que c’est la pure vérité ! 

Pour présenter les choses simplement, je dirais 

que ça ne rigolait pas tous les jours chez nous. 

Loin de là, même... Mes parents tenaient 

__5__ ce que je les vouvoie et ils me 

punissaient à chaque fois que je n’obéissais 

pas aux règles de politesse qu’ils __6__. La 

télévision était un appareil totalement interdit 

chez nous. Pour mes parents, elle n’était qu’un 

signe de la décadence du monde moderne et, à 

ce titre, il était hors __7__ question pour eux 

comme pour moi de la regarder.  

Si, pendant les premières années de ma vie, ce 

mode de vie ne me surprenait pas et me 

1. A de 

 B à 

 C – 

 D chez 

   
2. A regardé 

 B regardée 

 C vu 

 D vue 

   
3.  _________________ 

 

 

       ______________ 
   

4. A le mal 

 B un mal 

 C du mal 

 D mal 

   
5. A - 

 B par 

 C à 

 D en 

   
6. A ont fixé 

 B ont fixées 

 C avaient fixé 

 D avaient fixées 

   
7. _________________ 

 

   
8.  _________________ 

 

   
9. A avait.. ont payé 

 B avaient eu... auraient payé 

 C ont... paieraient 

 D aurait... aurait payé 

   
  

       ______________ 10. 

 

 

_________________ 
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convenait relativement bien (il faut dire que je 

ne savais pas qu’il existait des gens qui 

vivaient autrement __8__ nous), j’ai très vite 

compris que quelque chose n’allait pas dans 

ma famille. Je crois que, s’ils __9__ 

suffisamment d’argent, mes parents 

me/m’__9__un professeur privé, estimant 

qu’on ne savait pas sur quels individus je 

pourrais tomber à l’école du coin. Seulement 

voilà, ils n’étaient pas très riches et, __10__ 

cette raison, ils ont dû accepter __11__ 

m’inscrire à l’école publique. C’est, bien sûr, à 

ce moment-là que j’ai __12__ conscience que 

nous ne vivions pas __13__ tout le monde. 

Déjà mes vêtements, très stricts, n’avaient rien 

à voir avec __14__ de mes camarades, 

beaucoup plus colorés.  

Ma mère me __15__ uniquement des contes, et 

c’était, finalement, le seul __16__ de vue 

extérieur que j’avais sur le monde. Alors que 

les autres enfants de l’école __17__ des 

bandes dessinées et, surtout, ils regardaient la 

télévision. J’ai mis longtemps avant d’oser 

__18__ demander ce que c’était. Mettez-vous 

__19__ ma place : dans une classe de CP 

d’une trentaine d’enfants, je semblais être la 

seule à n’en avoir jamais __20__ ! Aussi, je 

crois que j’en avais un peu honte...  

Pourtant, un jour, je me suis lancée et une fille 

avec __21__ je commençais à bien m’entendre 

   

11. A à 

 B de 

 C - 

 D par 

   12. A mis 

 B fait 

 C pris 

 D tenu 

   
13. _________________ 

 

   14. _________________ 

 

15. _________________ 

 

16. 

 

 

 

_________________ 

 

   
17. A connaissent 

 B aient connu 

 C connaissaient 

 D ont connu 

   18. A leur 

 B de leur 

 C les 

 D de les 

   19. _________________ 

 

20. A écouté parler 

 B entendu 

 C entendu parler 

 D entendu dire 

   
21. _________________ 

 

   22. A qui permettait  

 B permettant de 

 C qui permettait à  

 D en permettant 

   
   

   

23. A qu’est-ce que 

 B ce que 

 C qu’est-ce qui 

 D ce qui 
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m’a expliqué que c’était un appareil __22__  

regarder des films et des émissions. Autant 

dire que cela avait de quoi m’intriguer. Un 

film, je savais à peu près __23__  c’était 

puisqu’il arrivait à mes parents d’aller _24__ 

voir au cinéma. Mais c’était incroyable  que 

des gens __25__   regarder des films chez 

eux ! Et en plus, ma copine me proposait de 

venir regarder la télé chez elle un mercredi 

après-midi. __26__  excitée, quand je suis 

rentrée chez moi, j’ai dit à ma mère que les 

autres enfants de mon école avaient __26__  

un appareil pour faire du cinéma chez eux et 

que j’avais la chance de/d’ __27__  par une 

amie à tester l’appareil __28__   question. 

Comme vous pouvez l’imaginer, ma mère a 

__29__ catégoriquement, en disant que cela ne 

__30__ me faire du mal. J’étais extrêmement 

déçue : moi qui me faisais une joie __31__   

l’idée __31__  aller regarder la télévision chez 

cette amie... Et surtout cela me paraissait 

extrêmement injuste ! La plupart des gens 

pouvaient profiter __32__  cet objet, alors 

pourquoi pas moi ? 

Mais la main de fer que mes parents gardaient 

sur moi ne m’a jamais permis de réaliser ce 

rêve. Je me suis donc __33__ la promesse d’en 

acheter une quand je/j’ __34__  le domicile 

familial. Et puis le temps passant, j’ai fini 

__35__  me dire que la télévision ne devait pas 

être quelque chose de si merveilleux qu’elle en 

24. _________________ 

 

   
25. A puissent 

 B pourraient 

 C pouvaient 

 D auraient pu 

   
26. A Toute... tout 

 B Tout... tous 

 C Toute... tous 

 D Tout... tout 

   27. A inviter 

 B avoir été invitée 

 C m’être invitée 

 D avoir invité 

   28. _________________ 

 

   29. A refusé 

     autorisé  B autorisé 

 C permis 

 D promis 

   
30. A pourrait pas 

 B pourrait que 

 C pouvait pas 

 D pouvait  

   
31. A de... à 

 B à... à 

 C sur... à 

 D à... d’ 

   
32. _________________ 

 

   33. A mis 

pr  B pris 

 C tenu 

 D fait 

   34. A quittais 

 B quitterais 

 C ai quitté 

 D avais quitté 

   35. _________________ 

 

36. A pourrais 

 B aurais pu 

 C aurai pu 

 D ai pu 
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avait l’air et que je/j’ __36__  donc tout à fait 

m’en passer. Aujourd’hui encore, même si je 

suis fermement convaincue que mes parents 

ont été beaucoup trop sévères __37__  moi et 

qu’ils __38__  me laisser un peu de liberté, je 

crois que, sur ce point-là, ils avaient 

entièrement raison. Quand je vois des enfants 

qui allument leur poste de télévision dès qu’ils 

se lèvent et __39__ la regardent jusque très 

__40__ , je me dis que leurs parents feraient 

beaucoup mieux __41__  tenir à distance de 

cet appareil qui, à ce que j’ai pu observer, ne 

semble __42__ apporter rien de bon. 

 
(Histoires vraies) 

37. _________________ 

 

   
38. A devaient 

 B auraient dû 

 C devront 

 D devraient 

   
39. _________________ 

 

   
40. A tard au soir 

 B tard soir 

 C tard du soir 

 D tard le soir 

   
41. A les 

 B à les 

 C à leur 

 D de les 

   
42. _________________ 
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2. Lisez le texte et répondez aux questions. Reformulez les phrases du texte, ne les 

reprenez pas mot à mot. 

 

La télé est-elle un danger ? 

 
En France, les enfants de moins de 14 ans passent près de 2 h 15 par jour devant la télévision. 

Pour que cela reste un plaisir, il faut se méfier de certaines images et demander leur avis aux 

adultes. 

Les images violentes 

Les réactions des enfants qui ont déjà vu des images violentes à la télévision sont variables. 

Certains, pour imiter ce qu’ils ont vu, vont devenir agressifs : se battre, crier ou faire du mal 

aux plus faibles. D’autres enfants vont avoir peur et se renfermer sur eux-mêmes. D’autres 

encore sont si habitués aux images violentes qu’elles ne leur font plus rien : ils ne réagissent 

plus, même s’ils voient des scènes violentes en vrai. Comme les enfants voient trop souvent la 

violence à la télé, ils pensent que c’est une chose naturelle.  

C’est pourquoi il faut que les parents regardent la télévision avec leurs enfants. Leur rôle est 

ou bien de leur interdire certaines émissions violentes, ou bien de leur expliquer les images 

qu’ils voient. Car un enfant, seul, ne peut pas les comprendre. 

La télé dans la chambre 

Les enfants qui ont une télé dans leur chambre la regardent plus que les autres. Et quand ils le 

font, leurs parents ne sont pas là. Les enfants ne peuvent donc pas leur poser de questions 

même s’ils ne comprennent pas ou qu’ils ont peur. Ils ont aussi tendance à se coucher plus 

tard, donc à dormir moins. Plusieurs études ont montré que les enfants drogués de télé ont de 

moins bons résultats à l’école que les autres. Des chercheurs ont confirmé que les élèves qui 

ont une télé dans leur chambre travaillent moins bien et arrêtent leurs études plus tôt que les 

autres. Ils sont plus faibles en mathématiques, en lecture et en langues. 

Télévision et obésité 

En France, un enfant sur six est beaucoup trop gros, en partie à cause de la télévision. D’abord 

parce que quand on regarde la télévision, on ne bouge pas, donc on ne dépense pas de 

calories. Ensuite, parce qu’on a l’habitude de manger. La publicité qui entoure les émissions 

pour enfants parle souvent des produits gras ou sucrés (barres chocolatées, sodas…). La 

chaîne France 5 ne met pas de pub dans ses programmes jeunesse. Mais presque toutes les 

autres chaînes diffusent des publicités. Et comme les enfants regardent plus la télé qu’avant, 

l’obésité risque de gagner du terrain. 

Gare à la pornographie 

Les films pornographiques ne sont pas faits pour les enfants. Et pourtant, beaucoup d’enfants 

en ont déjà vus, en entier ou pas. Une étude a montré que, parmi les 4-12 ans, un enfant sur 

dix avait déjà vu des images pornographiques. Une autre étude menée dans une classe de 

CM2 a affirmé que la moitié des enfants avaient déjà regardé un de ces films. Le problème est 

qu’ils montrent une image fausse des actes d’amour, très dégradante ou blessante pour les 

femmes. Vus par des enfants, ils risquent de provoquer des comportements dangereux ou des 

agressions sexuelles. Cela s’est même déjà produit dans des écoles maternelles. 

 

 
(www.jde.fr) 
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43. Pourquoi certains enfants qui regardent la télé deviennent indifférents à la violence 

du monde réel ? 

 

44. Que doivent faire les parents pour protéger leurs enfants ? 

 

45-46. Quels problèmes ont les enfants qui ont la télé dans leur chambre ? (Citez-en deux.) 

  

47. Quelle est la relation entre télé et obésité ? 

 

48. Pourquoi certaines chaînes renoncent-elles à diffuser de la publicité dans les 

émissions destinées aux jeunes ? 

 

49-50. Pourquoi est-ce dangereux pour les enfants de regarder des films pornographiques ? 

(Citez deux dangers) 
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VÁLASZLAP I. KATEGÓRIA 
 

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. Voici un texte sur une femme qui n’a jamais regardé la télé. Nous avons enlevé 

certains éléments du texte. Nous avons numéroté ces éléments. Écrivez vos réponses 

(A/B/C/D ou un seul mot) dans la grille.  
 

  42 points 
 

1.  

2.  

3. 
 

_________________ 

4.  

5.  

6.  

7. 
 

_________________ 

8. 
 

_________________ 

9.  

10. 
 

_________________ 

11.  

12.  

13. 
 

_________________ 

14. 
 

_________________ 

15. 
 

_________________ 
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16. 
 

_________________ 

17.  

18.  

19. 
 

_________________ 

20.  

21. 
 

_________________ 

22.  

23.  

24. 
 

_________________ 

25.  

26.  

27.  

28. 
 

_________________ 

29.  

30.  

31.  

32. 
 

_________________ 

33.  

34.  

35. 
 

_________________ 

36.  

37. 
 

_________________ 

38.  

39. 
 

_________________ 
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40.  

41.  

42. 
 

_________________ 

 

2. Lisez le texte et répondez aux questions. Reformulez les phrases du texte, ne les   

reprenez pas mot à mot. 

  8 points 

 

43. Pourquoi certains enfants qui regardent la télé deviennent indifférents à la violence du 

monde réel ? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

44. Que doivent faire les parents pour protéger leurs enfants ? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

45-

46. 

Quels problèmes ont les enfants qui ont la télé dans leur chambre ? (Citez-en deux.) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

47. Quelle est la relation entre télé et obésité ? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

48. Pourquoi certaines chaînes renoncent-elles à diffuser de la publicité dans les émissions 

destinées aux jeunes ? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

49-

50. 

Pourquoi est-ce dangereux pour les enfants de regarder des films pornographiques ? 

(Citez deux dangers) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

A tesztet értékelő tanár aláírása: …..................................................................... 
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Íráskészség 

 

3. La nouvelle chaîne de télévision, OK TV essaie de convaincre les jeunes que regarder 

la télé est la meilleure chose qui puisse leur arriver. Les responsables de 

communication de la chaîne publient un texte de 250-300 mots dans le journal 

francophone de votre lycée.  

     Dans ce texte, ils expliquent 

 

  pourquoi la télé est très importante dans la vie des jeunes, 

  pourquoi il est préférable de regarder la télé que d’aller au cinéma, 

  pourquoi c’est mieux de regarder des films documentaires sur la nature que de sortir, 

  pourquoi la télé est votre meilleure amie, 

  comment serait votre vie si vous regardiez la télé jour et nuit.  

 

N’ayez pas peur d’utiliser un ton humoristique ou ironique ! 

 

    

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Tartalmi elemek: /5 pont 

 

Szókincsgazdagság: /5 pont 

 

Nyelvhelyesség és nyelvi 

gazdagság: 

/5 pont 

 

Ötletgazdagság: /5 pont 

 

Szövegalkotás: /5 pont 

 

Összesen: 

Bizottsági pontszám: 

 /25 pont 

/50 pont 

Bizottsági javító tanár: 

 

 

 


