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Munkaidő (íráskészséggel együtt): 100 perc 

Elérhető pontszám: 30 pont 

 

 

 

 
Elért pontszám: /33 

Viszgapontszám összesen: /30 

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

 14 points 

 

J’ai fait une liposuccion 

Je suis danseuse et après une audition, le directeur de casting m’a 

lancé : « Vous avez des hanches un peu fortes, c’est dommage ! » 

J’ai fondu en larmes... Du coup, ce jour-là, ma décision était 

prise : j’allais me faire opérer ! 

Quelques jours plus tard, j’ai pris rendez-vous avec un chirurgien 

plasticien. Après me/m’ ____1____ (interroger) sur mes 

motivations, il m’a demandé de me mettre en sous-vêtements afin 

de déterminer les endroits sur lesquels il ____2____ (devoir) 

intervenir. Après l’examen, il m’a expliqué que les 8 ouvertures 

de 3 mm à différents endroits ____3____ (servir) à faire passer 

une sorte de tuyau aspirateur ! À l’idée que l’on ____4____ 

(introduire) un tuyau dans mon corps, une légère nausée 

me/m’____5____ (envahir), mais j’étais décidée et j’ai foncé. 

Le jour J, je suis arrivée à jeun à la clinique à 7h30. L’opération 

sous péridurale a duré 1h40. Je n’ai pratiquement rien senti, 

j’étais complètement dans les vapes. À la fin de l’intervention, les 

médecins m’ont montré la graisse qu’ils me/m’____6____ 

(retirer). Cette vision me/m’____7____ (faire) vomir…  

Je me rappelle ____8____ (avoir) extrêmement froid à mon réveil 

malgré la couverture chauffante. Les infirmières m’ont expliqué 

qu’il ____9____ (falloir) que le confort thermique de mon 

organisme ____10____ (rétablir). Le chirurgien ____11____ 

(passer) me voir vers 19h et il m’a dit que les douleurs étaient 

normales : « Votre opération, c’est un peu comme si on vous 

____12____ (boxer) pendant presque 2 heures ! ». La nuit a été 

terrible, j’avais vraiment très mal. Je suis sortie de la clinique le 

lendemain, toujours avec de fortes douleurs. 

Je retourne voir mon chirurgien dans deux mois afin de faire une 

visite de contrôle. Je ne regrette pas du tout mon choix même si 

j’ai pour l’instant très mal sans voir aucun résultat. Même 

____13____ (regarder) bien, je n’ai pas l’impression 

de/d’____14___ (maigrir) des hanches ! 
(http://www.maxi-mag.fr/bien-etre-minceur/conseil-expert/jai-fait-une-

liposuccion.html) 

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

4. ________________ 

5. ________________ 

6. ________________ 

7. ________________ 

8. ________________ 

9. ________________ 

10. ________________ 

11. ________________ 

12. ________________ 

13. ________________ 

14. ________________ 
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2. Complétez le texte par l’infinitif qui manque. Nous vous donnons entre parenthèses la 

signification du mot. L’infinitif que vous devez trouver ne doit pas forcément 

appartenir à la même famille que celui qui est donné entre parenthèses. 

 8 points 

 

Rhume : L’infection de l’hiver 

Nez qui coule, yeux qui pleurent, toux... Le rhume est une 

infection virale très fréquente de la sphère ORL. Très répandu 

pendant l’hiver, il apparaît quasiment inévitable. Sachez 

qu’une seule période de rhume suffit à ____15____ (rendre 

plus faible) notre système immunitaire. Quelques conseils 

permettent cependant d’en ____16____ (rendre plus petit) le 

retentissement. 

 
Un traitement contre les symptômes 

Le traitement va se contenter de/d’ ____17____ (rendre moins 

gênant) les symptômes et d’éviter une surinfection. Pas de 

place pour les antibiotiques, puisqu’il s’agit d’un virus ! Il 

convient donc faire tomber la fièvre, de désencombrer le nez 

et de lutter contre les écoulements. On pourra également agir 

contre l’inflammation et ____18____ (faire cesser l’infection 

dans) les zones touchées. Des produits décongestionnants 

peuvent aider à ____19____ (rendre plus libres) les voies 

respiratoires. Des sirops pourront traiter la toux si elle est 

présente. Classiquement, l’aspirine ou le paracétamol 

permettra de/d’ ____20____ (rendre meilleur) votre bien-être.  

En cette période d’hiver on a tous des besoins augmentés en 

vitamine C. Un seul verre de jus d’orange est capable de 

couvrir 100% de l’apport journalier recommandé et de/d’ 

____21____ (rendre plus fort) le système immunitaire. 

Attention cependant, chez les enfants particulièrement, les 

rhumes peuvent se compliquer par des otites ou des bronchites 

et les complications peuvent ____22____ (rendre plus grave) 

cette maladie. Si la fièvre persiste, n’hésitez pas à consulter 

votre médecin. 

15. ___________________ 

16. ___________________ 

17. ___________________ 

18. ___________________ 

19. ___________________ 

20. ___________________ 

21. ___________________ 

22. ___________________ 

 
(http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/maux-hiver/articles/11311-rhume-hiver.htm) 
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3. Complétez le texte par les mots qui conviennent. Écrivez un seul mot à la fois. 

 

 11 points 

Se surpasser, à quoi ça sert ? 
 

Poussé par l’amour, la peur ou une envie très forte, vous avez le sentiment de vous être déjà 

surpassé ? Résultat ? De l’adrénaline, de l’étonnement, de la fierté, de la joie. Et une 

certitude : quand on s’en donne les moyens, on peut _________________ (23) des 

montagnes.  Se surpasser nécessite de faire des efforts et de _________________  (24) des 

risques, de sortir de sa _________________  (25) de confort. Mais à chaque fois, cela vous 

aide à donner le meilleur de vous-même. Et si vous en doutez, le magazine Phosphore vous 

propose cinq bonnes raisons de vous surpasser. 
 

Pour vaincre ses peurs 

La première bonne raison de se surpasser, c’est quand des peurs, voire des phobies, vous 

_________________  (26) la vie. Elles vous freinent, vous entravent. Il est temps de les 

dépasser pour _________________  (27) de chaque instant. Pour vous forcer à faire 

exactement ce dont vous vous sentez capable, commencez petit. Les amoureux timides, par 

exemple, ne sont pas obligés d’aller déclarer leur flamme illico. Ils peuvent lancer la 

conversation par un simple bonjour... 
 

Pour rester motivé 

Quel est le point _________________  (28) entre une médaillée olympique, un acteur oscarisé 

et le président de la République ? Ils ont tous grimpé sur la plus haute marche, ils ont tout 

donné pour _________________  (29) leur objectif. Mais tout ne s’est pas joué le soir de leur 

triomphe : ils ont travaillé dur, très dur. S’ils ont tenu le choc, c’est parce qu’ils n’ont jamais 

_________________  (30) de vue la ligne d’arrivée pendant l’effort. Gardez votre objectif en 

tête lorsque vous tomberez pour la centième fois en tentant un 360˚sur votre planche de skate.  
 

Pour changer votre regard sur vous 

C’est en _________________  (31) conscience de vos capacités et de vos limites que vous 

vous forgez petit à petit votre personnalité. Se surpasser est essentiel pour devenir adulte. Et à 

force de vous surpasser, votre regard sur vous-même change. Non, vous n’êtes pas seulement 

ce garçon timide qui n’ose pas aborder la fille qui lui plaît, vous êtes aussi ce jeune homme 

capable de monter sur scène et de jouer une pièce de théâtre devant 500 personnes ! 

 

Pour changer le regard des autres 

Les autres remarquent aussi votre évolution. Vos parents, par exemple sont rassurés en vous 

voyant vous donner à fond et professer dans différents domaines. Montrez-leur que vous 

savez mener un projet à bien, ou même, si vous n’y arrivez pas, que vous savez surmonter 

l’échec, vous savez en _________________  (32) des leçons. Cela constitue un bon point de 

départ pour négocier de plus en plus d’indépendance.  
 

Pour en profiter 

Il y a des sentiments intenses et libérateurs que vous ne pouvez _________________  (33) 

que si vous vous surpassez. L’adrénaline d’une figure acrobatique par exemple, ou les saltos 

de bonheur que fait votre cœur après avoir osé parler à quelqu’un qui vous plaît. Et cette idée 

qui motive pour se lever le matin : vous pouvez faire encore mieux aujourd’hui, vivre de 

nouveaux moments forts.  
(Phosphore, mars 2014) 
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Munkaidő: kb. 30 perc 

Elérhető pontszám: 30 pont 

 

 

 

 
Elért pontszám: /22 

Vizsgapontszám 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 cabines téléphoniques. Avant les écoutes, étudiez 

     les questions. Puis, vous entendrez le texte deux fois. Répondez aux questions. 

 

 10 points 

 

Qu’est-ce que vous venez d’apprendre sur… 

 

1. le sort des cabines téléphoniques en France ? 

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

2. l’obligation d’Orange (avant France Télécom) concernant l’emplacement des cabines 

téléphoniques ? 

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

3. le contenu du nouveau rapport parlementaire ? 

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

4. le nombre de cabines en France à l’heure actuelle ? 

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

5. le problème de démantèlement des cabines ? 

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

6. les conséquences de ce démantèlement pour les plus démunis ? 

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

7. les « zones blanches » ? 

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

8. le destin des cabines dans les « zones blanches » ? 

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

9. l’avenir des cabines téléphoniques londoniennes ? 

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

10. le sort de la cabine téléphonique du village de Trois Fonds ? 

........................................................................................................................................... 
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2. Vous allez entendre une interview qui raconte une histoire étonnante. Vous entendrez 

l’interview deux fois de suite. Puis, résumez le texte. Pendant les deux écoutes, prenez 

des notes. Ensuite, vous aurez du temps pour mettre au propre votre résumé. 

Concentrez-vous sur l’essentiel ! 

 

Prenez des notes. Vos notes ne seront pas évaluées ; seul votre résumé sera évalué. 

Notes : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Résumé : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Munkaidő (nyelvi teszttel együtt): 100 perc 

Elérhető pontszám: 30 pont 

 

 

 

 
Pontszám összesen: /30 

Javító tanár: 

 

 

 

Kódszám: 
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Le 32 février 2014, le prix Nobel de la Paix a été décerné à Nicole Poitier que vous voyez 

sur la photo. Présentez en 350-400 mots sa vie, son parcours vers ce prix qui récompense 

« la personnalité ou la communauté ayant le plus ou le mieux contribué au 

rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées permanentes, 

à la réunion et à la propagation des progrès pour la paix » .  

 

Dans votre texte, 

 parlez de sa vie 

 dites pourquoi elle a décidé de mener cette lutte 

 dites quel(s) objectif(s) elle s’est fixé(s) 

 dites pourquoi on a décidé de lui décerner ce prix 

 dites quels sont ses projets d’avenir 

 
___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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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:  

  


