
 

Oktatás i  Hivata l  

 

A 2014/2015. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló  

 

FRANCIA NYELV II. KATEGÓRIA 
FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP 

 

Munkaidő: 180 perc 

Elérhető pontszám: 100 pont 
 

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 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. Voici un texte sur l’évolution de nos sentiments à l’adolescence. 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.  

 

« Depuis qu’on a réalisé qu’on __1__ dans la même région 

l’an prochain, on se demande si on va rester aussi proches… 

On n’a jamais été séparées ! » Marlène, 17 ans, est partagée 

__2__ l’excitation de sa nouvelle vie après le bac et la peur de 

perdre Stéphanie, sa complice __ 3__ sept ans.  

Vous vous posez des questions sur la longévité de vos amitiés. 

Et pour cause : « Au lycée, on réalise que l’on avance vers la 

fin de quelque chose », constate la sociologue Claire Bidart. 

Ça __4__ mal, c’est justement le moment __5__ les potes 

comptent le plus, alors que l’on commence à se détacher de sa 

famille et que les histoires d’amour sont souvent hésitantes. 

Perdre ses amis ? Inimaginable !  

Cette question vous taraude __6__ c’est un âge où « l’on 

prend conscience que l’on a toujours grandi en se séparant, 

d’abord de sa mère puis de son nounours, de son lycée…, 

explique le psychiatre Benoît Louis. Envisager __7__ se 

séparer de ses amis est traumatisant, car on a l’impression 

qu’il y a un petit morceau de soi en chacun d’eux. En les 

perdant, on craint de se morceler. » Alors qu’en les gardant, 

on gagne presque une boule de cristal : chaque ami conservé 

constituerait un indice de qui on sera plus tard, une réponse 

partielle à la grande énigme du « qui vais-je devenir ? ». 

Quand l’orientation scolaire est une jungle et l’avenir 

professionnel un vaste flou artistique, les amis aident à se 

1. A ne vivait plus 

 B ne vivrait plus 

 C ne vivra plus 

 D ne vive pas 
  

 
2.  _______________ 

 
  

 3. A à 

 B il y a 

 C dans 

 D depuis 
  

 4. A marche 

 B arrive  

 C tombe 

 D vient 
  

 
5.  _______________ 

 
  

 
6. A autant que 

 B d’autant plus que 

 C tant que 

 D autant moins que  
  

 
7.  _______________ 

 
  

 8. A aille…soit 

 B soit…ait 

 C soit…aie 

 D aille…est 
  

 9. A bien 

 B meilleur/e 

 C mieux 

 D bon/ne 
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projeter dans l’avenir. « Avec les parents, ils sont la seule 

chose tangible de l’existence actuelle qui puisse avoir une 

continuité », remarque Claire Bidart. Marlène, qui plonge 

dans l’inconnu à la rentrée, voit sa meilleure amie comme une 

bouée : « Je vais quitter la maison pour la cité U, aller à la 

fac... J’aimerais bien que Stéphanie ne __8__  pas trop loin 

pour qu’il y __8__ au moins un lien qui reste ! » 

Alors, durera, durera pas cette relation si essentielle ? Le/la 

__9__ placé/e pour le dire, c’est vous, avec votre propre 

pratique de l’amitié. Certains sont plus doués que __10__ 

pour entretenir le lien, souffler sur les braises de cette flamme 

fragile... Mais il existe tout de même des __11__ or, bannir les 

trahisons, par exemple. « Ça dure parce qu’on s’entend bien, 

mais surtout parce qu’on peut se faire confiance, assure 

Alexis, 18 ans, à propos de sa bande. Pas question de balancer 

les secrets des autres ni de piquer la copine d’un pote. » 

Les histoires de cœur, justement, sont-elles forcément fatales 

aux relations amicales ? Point du tout. Elles peuvent même 

sauver une amitié trop rigide __12__ à s’assouplir et à 

s’adoucir. « C’est lorsque que l’autre change que je décide de 

le garder ou pas, explique Claire Bidart. Une relation qui sait 

s’adapter a davantage de chance de durer. » Marlène en a 

__13__ expérience : « Je me suis éloignée de ma meilleure 

amie quand je suis sortie avec mon copain, car ça ne pouvait 

pas être un couple __14__ trois ! Elle ne m’a pas parlé __15__ 

deux mois, mais elle a fini par rencontrer aussi un garçon et 

elle a compris mon attitude : elle est revenue __16__ moi. 

Les non-boudeurs __17__ recours à une technique moins 

risquée : com-mu-ni-quer ! Pour garder le contact, partager le 

quotidien, rigoler, confier ses états d’âme... Tout partager 

__18__ s’étouffer, accepter les changements sans se perdre de 

vue... la longévité d’une amitié demande __19__ volonté et de 

subtilité.  

10. A des autres 

 B les autres 

 C d’autres 

 D l’autre 
  

 
11. A règlements en 

 B règlements d’ 

 C règles de l’ 

 D règles d’ 
  

 
12. A forçant 

 B en forçant 

 C en nous forçant 

 D en la forçant 
  

 13. A mis de l’ 

 B fait de l’ 

 C fait l’ 

 D tenté de l’ 
  

 14.  _______________ 

 
  

 
15.  _______________ 

 
  

 
16.  _______________ 

 
  

 17. A prendront 

 B mettront 

 C mettront du 

 D auront 
  

 18.  _______________ 

 
  

 19. A de la sacrée dose 

de  B une sacrée dose de 

 C la sacrée dose en 

 D sacrée dose en 
  

 
20. A à vitesse grand V 

 B à grande vitesse V 

 C à une grande vitesse 

avec un grand V 

 D par la vitesse 

grand V 

  

 
21. A sont 

 B seront 

 C soient 

 D seraient 
   

22. A rendue 

 B redonnée 

 C redonné 

 D repris 
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Elle se consolide aussi __20__ dans les moments d’intensité 

partagée, qu’ils __21__ douloureux ou exaltants. « Stéphanie 

m’a __22__ le goût de me battre quand j’ai fait une tentative 

de suicide, raconte Marlène. Ça __23__, et pour longtemps. »  

Se dépasser pour monter un projet en commun, partir 

ensemble à l’aventure, partager le quotidien en internat..., 

__24__ situations qui peuvent bétonner une amitié, en 

l’installant dans plusieurs sphères de l’existence. « Les 

relations de jeunesse sont très contextualisées, observe Claire 

Bidart. Il y a les amis du lycée et __25__ du basket... 

Résultat : on les perd massivement dès que le bac est passé ou 

que l’on ne va plus aux entraînements. Les amis qui cumulent 

plusieurs casquettes ont moins de risques __26__ 

disparaître. » Une fois que vous avez partagé de bonnes 

soirées ciné avec votre partenaire de dribbles, vous vous êtes 

ménagé de nouveaux points communs et votre amitié a 

sûrement gagné __27__. 

Pourtant, il n’existe pas de philtre magique pour préserver à 

coup __28__ l’alchimie. Même pas besoin que la distance 

s’en mêle pour que, parfois, le lien se détricote, sans __29__ 

pourquoi. Amandine, 18 ans, a été __30__ de sa meilleure 

amie pendant un an : « Mais après l’été, elle s’était éloignée. 

__31__ mes efforts pour la retrouver __32__ me faire souffrir. 

Dans ces cas-là, ça ne sert __33__ insister. » La jeune fille 

utilise l’image du cerf-volant : « Tu tiens la ficelle du bout des 

doigts, mais le vent souffle trop fort, et elle t’échappe ».  

Étrange, cette sensation que le lien disparaît alors que l’on a 

été sincèrement indispensable __34__ pendant un temps. « La 

relation peut être fusionnelle lorsqu’on se cherche soi-même, 

parce que l’ami/e nous aide à nous découvrir, décrypte Benoît 

Louis. Quand cette quête s’apaise, il arrive que la relation se 

déséquilibre : on a l’impression d’avoir pris tout ce __35__ on 

23. A nous a reproché 

 B nous a reprochées 

 C nous a rapproché 

 D nous a rapprochées 
  

 
24. A autant 

 B autant de 

 C d’autant 

 D d’autant de 
  

 
25.  _______________ 

 
  

 26.  _______________ 

 
  

 27. A de l’espoir de vie 

 B de l’espérance en vie 

 C en espoir en vie 

 D en espérance de vie 
  

 
28. A certain 

 B sûr 

 C sûrement 

 D sur 
  

 
29. A qu’on savait 

 B qu’on sait 

 C que l’on sache 

 D que l’on aurait su 
  

 
30. A séparée 

 B inséparée 

 C séparable 

 D inséparable 
  

 31. A Tous 

 B Tout 

 C Toutes 

 D Toute 
   

32. A n’ont pas servi à 

 B n’ont servi qu’à  

 C ont servi de  

 D n’ont pas servi qu’à 
  

 33. A à rien d’ 

 B rien d’ 

 C à rien   

 D de rien à  
  

 
34. A l’un de l’autre 

 B l’un à l’autre 

 C les uns aux autres 

 D les uns des autres 
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avait besoin ou, au contraire, d’avoir tout donné. » 

__36__ les dizaines de cerfs-volants que vous tenez 

aujourd’hui à pleines mains, une partie __37__ dans quelques 

années. Mais les plus importants seront encore là si vous avez 

su __38__ de souplesse et d’adaptation. Et puis il faut bien 

lâcher certaines attaches pour se consacrer à d’autres 

rencontres, avec des gens plus proches de ce que vous serez 

devenu/e. Allez, fini la boule de cristal et les interrogations 

existentielles, profitez donc de vos amitiés __39__  moment, 

et osez __40__ dire à vos potes qu’ils vous sont précieux.  

 

(Magazine Phosphore, juillet 2008) 

35.  _______________ 

  

 
36.  _______________ 

  

 37. A envolera sûrement 

 B se sera sûrement 

envolée 

 C seront sûrement 

envolés 
 D s’envoleront 

sûrement 
   

38. A faire de la preuve  

 B faire preuve  

 C montrer preuve 

 D montrer de la preuve 
   

39.  _______________ 

   

40. A -vous  

 B à  

 C de 

 D - 
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2. On dit que les Français ne sont jamais contents, qu’ils râlent tout le temps. Voici un 

texte qui explique pourquoi on exprime constamment son mécontentement. Remettez 

à leur place les parties découpées du texte.  

 

Pourquoi on râle tout le temps 

 

Les grognons ont mauvaise réputation. Pourtant, se plaindre permet d’évacuer ses émotions 

ou regonfler son ego.   

Les trains sont toujours en retard, il pleut tout le temps en Bretagne, il n’y a jamais rien à la 

télé... Au rayon des plaintes, certains sujets reviennent en boucle et font l’unanimité. Dans le 

top 5 des situations qui nous empoisonnent l’existence, les ennuis rencontrés avec les 

administrations, la poste, les banques etc., recueillent 56% des suffrages, d’après un sondage 

opinion Way. ____41____   (49%). Quant aux personnes qui nous font le plus pester, ce sont 

logiquement nos proches : le conjoint (27%), les enfants (20%), les collègues de bureau 

(20%) et les voisins (14%). « Chacun râle en moyenne 15 à 30 fois par jour », observe 

Christine Lewicki, coach en développement personnel et auteure de « J’arrête de râler ». 

____42____ ! Robin Kowalski, professeur de psychologie à l’université de Clemson (États-

Unis), a même mis en lumière les fonctions utiles de la plainte. ____43____ : critiquer son 

boss ou son ex auprès de ses amis ne va pas les encourager à changer de comportement, mais 

blâmer l’autre nous donne le sentiment que ce qui ne va pas découle de causes extérieures. La 

complainte ne poursuit alors d’autre but que de se rassurer. « La plainte comme catharsis 

émotionnelle est très courante, tout comme celle qui sert de lubrifiant dans les interactions en 

société, souligne Robin Kowalski. Nous y recourons sans y prendre garde : le temps est 

épouvantable, les politiques sont tous pourris... ____44____». Autre incitation à ronchonner, 

la volonté de se faire mousser et de se mettre en avant.  ____45____. Même chose si vous 

vous plaignez d’être fatigué, car vous avez bossé tout le week-end : vous allez passer pour un 

bourreau de travail… ____46____ : une bonne jérémiade permet ainsi de se comparer aux 

autres. 

 Les Français ronchonnent-ils vraiment plus que les autres ? C’est ce que la plupart des 

enquêtes relèvent. ____47____. Selon Christine Lewicki, les Américains se plaignent autant 

que nous, mais plus utile. « ____48____. On l’a vu récemment dans les débats politiques avec 

les partis qui construisent leur argumentaire en opposition aux autres plutôt qu’en mettant en 

avant leur propre programme. » 

____49____. « On s’autorise des critiques avec plus de facilité, caché derrière son 

ordinateur » souligne Michael Stora, psychologue expert des mondes numériques.  

Les râleurs sont bien mieux lotis qu’on l’imagine. Selon un rapport de l’Academy of 

management, les salariés masculins classés « désagréables » touchent 18,3% de plus que leurs 

collègues répertoriés « très sympas ». Sont-ils plus performants au travail pour autant ?      

____50____. De son côté, Joseph Forgács, psychologue à l’université de Sydney, a montré 

que la mauvaise humeur stimule la mémoire, la concentration et permet d’affiner ses 

jugements. En effet, plus on est enjoué, plus on est sûr de soi et moins on se montre attentif. 
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A Même si ces affirmations ne sont pas forcément vraies, elles servent à briser la glace 

avec des inconnus 

B Oui, selon le cabinet de conseil américain Leadership IQ qui souligne que, dans 42% 

des entreprises, les jamais contents sont les meilleurs éléments 

C À l’autre bout du palmarès des râleurs figurent les Australiens et les Japonais 

D En critiquant un vin au restaurant, par exemple, nous nous affichons en connaisseur 

E Ainsi, quand votre ado se plaint d’un contrôle de maths trop ardu, il teste votre 

sentiment et se positionne par rapport aux autres 

F Rien d’anormal à rouspéter donc, bien au contraire 

G C’est-à-dire qu’aux États-Unis, on prend position pour quelque chose, alors qu’en 

France on rejette, c’est une façon d’affirmer notre identité 

H Tout d’abord, nous ronchonnons pour évacuer nos émotions 

I Cet art de rouspéter s’est particulièrement épanoui sur Internet 

K Suivent les retards et les grèves des transports  

 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 
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VÁLASZLAP II. 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 l’évolution de nos sentiments à l’adolescence. 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.  
 

  40 points 

1.  

2. 
 

________________ 

3.  

4.  

5. 
 

________________ 

6.  

7. 
 

________________ 

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14. 
 

________________ 

15. 
 

________________ 

16. 
 

________________ 

17.  

18. 
 

________________ 



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

 

OKTV 2014/2015 9 1. forduló 

 

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25. 
 

________________ 

26. 
 

________________ 

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  

32.  

33.  

34.  

35. 
 

________________ 

36. 
 

________________ 

37.  

38.  

39. 
 

________________ 

40.  

 



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

 

OKTV 2014/2015 10 1. forduló 

 

2. On dit que les Français ne sont jamais contents, qu’ils râlent tout le temps. Voici un 

texte qui explique pourquoi on exprime constamment son mécontentement. Remettez 

à leur place les parties découpées du texte. 

  10 points 

 

 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 
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Íráskészség 

 

3. Voici une nouvelle mode tout à fait fofolle qui fait fureur en Asie : le facekini, le 

maillot de bain facial.  

     Le producteur du facekini veut conquérir le marché européen, et a choisi une 

méthode extravagante pour la promotion, digne de son produit : il demande aux 

jeunes lycéens d’en parler au jeune public.  Vous vous en doutez, vous êtes 

l’heureux/euse élu/e, vous êtes un/e vendeur/euse de facekini ! Vous présentez le 

nouveau produit dans le journal francophone de votre école. Voici l’illustration de 

votre article : 

 

 
 

Dans votre article de 350-400 mots : 

 

 vous parlez du facekini, en présentant son histoire et en expliquant ce que c’est, 

 vous en soulignez les avantages (trouvez-en deux), 

 pour être encore plus convaincant, vous imaginez une situation où porter le 

facekini peut être extrêmement utile pour rester incognito, 

 vous faites un pronostic : vous imaginez l’avenir du produit en Europe et dans le 

monde.  

    

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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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: 

 

 


