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

 

Henriette, esclave en France : « Je vivais un enfer » 

 

Dès le premier jour, j’ai su que j’avais fait l’erreur de ma 

vie. Ma première nuit en France, je l’ai passée dans un 

couloir, avec à peine une couverture, en plein mois de 

janvier. 

 

J’avais 14 ans quand on m’a proposé de quitter le Togo 

pour rejoindre la France. Une amie de mon père, Simone, 

qui vivait à Paris, proposait de m’héberger et m’inscrire au 

collège contre des petits travaux d’aide à la maison. Dès 

mon arrivée chez elle, j’ai déchanté. Elle vivait déjà avec 

une autre jeune fille, elle aussi réduite en esclavage. Nous 

devions ___1___ (s’occuper) de tout à la maison. Je ne 

touchais aucun salaire, mon passeport était confisqué. Je/J’ 

__2__ (ne jamais manger) à ma faim, je tombais dans les 

pommes __3__ (faire) le ménage parce que j’étais trop 

faible. Je suppliais Simone de pouvoir appeler mes parents, 

mais elle ne me laissait jamais leur dire la vérité sur ma 

situation. 

 

Comme elle ne pouvait plus me supporter au bout de six 

mois, elle __4__ (me vendre) à une de ses amies. Je suis 

restée quatre ans chez Aminata, son mari et leurs enfants, 

dans un duplex du XVI
e
 arrondissement de Paris. Ce sont 

les enfants qui __5__ (m’empêcher) de me suicider, car ils 

m’apportaient de la joie et me défendaient auprès de leur 

mère. De nombreuses fois pourtant je sortais sur le balcon, 

au 13
e
 étage, et je me disais qu’il serait si simple de me 

libérer enfin de ce destin. Je me disais qu’au Ciel, je/j’ 

__6__ (recevoir) peut-être enfin de l’amour.  

1. ___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

4. ___________________ 

5. ___________________ 

6. ___________________ 
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J’avais 18 ans, j’étais désespérée. Quand j’essayais de me 

rebeller, Aminata me disait que si je parlais, personne 

__7__ (ne jamais me croire), que je serais renvoyée au 

Togo avec les menottes aux mains, comme une criminelle. 

C’est finalement une voisine qui m’a sauvée. Elle me 

demandait souvent « Comment est-ce possible qu’à votre 

âge, on ne vous voit sortir que pour emmener et aller 

chercher les enfants à l’école ? ».  J’ai tout avoué à cette 

dame, qui m’a d’abord conseillé de me taire et de prier 

Dieu pour qu’il __8__ (me sortir) de cet enfer. Mais six 

mois plus tard, la police a débarqué chez moi. La voisine 

__9__ (les prévenir) et ils avaient mené leur enquête. Je 

pleurais toutes les larmes de mon corps quand je les ai vus 

arriver. Dans mon malheur, j’ai eu la chance de rencontrer 

des personnes généreuses qui m’ont donné la force 

nécessaire pour aller jusqu’au bout, notamment auprès du 

Comité contre l’esclavagisme moderne. Aminata et son 

mari ____10____ (condamner) à payer des dommages et 

intérêts. 
 

(http://www.afriquefemme.com/entre-nous/histoires-vecues/105-entre-

nous/histoires-vecues/1945-henriette-esclave-en-france-je-ne-mangeais-

jamais-a-ma-faim-je-vivais-un-enfer) 

7. ___________________ 

8. ___________________ 

9. ___________________ 

10. ___________________ 
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2. Lisez l’interview avec un étudiant qui est parti faire ses études au Québec. 

Complétez le texte par le pronom qui convient (personnel, indéfini, relatif, etc.). 

 

 

OZANON Adrien, 20 ans, en L3, licence Eco Gestion et Baccalauréat en administration à 

l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 

 

Quelle est votre formation ? 

Ma formation de base est un DUT Gestion des Entreprises et des Administrations, option 

finance comptabilité. 

 

Qu’est-ce qui ___11___ a poussé à partir faire vos études à l’étranger? 

L’envie de voyager avant tout, et de découvrir d’autres mentalités et des méthodes 

d’enseignement différentes. 

 

Quelles ont été les démarches les plus fastidieuses ? 

Les plus compliquées ont été celles liées à l’obtention du Certificat d’Acceptation au Québec 

et du permis d’études car ce sont deux documents sans ___12___on ne peut pas entrer au 

Québec. Ils sont assez stricts sur les conditions financières à remplir. De plus, il y a également 

le contrat pédagogique pour lequel j’ai connu quelques difficultés. 

 

Comment avez-vous été intégré ? Cela a été dur ?  
Mon intégration s’est très bien passée : il y a beaucoup d’étudiants internationaux et français 

qui sont arrivés pendant la même période que moi et donc les liens et les contacts ___13___ 

font assez facilement. De plus, l’université offre de multiples activités et services aux 

étudiants internationaux, ce qui favorise encore plus notre intégration. Et les Québécois sont 

aussi très accueillants. 

 

Pas trop dur quand on part loin de chez ___14___ ? Combien de fois êtes-vous revenu en 

France ? 
Les premières semaines après notre arrivée, on est plongés dans les nombreuses démarches 

administratives et on cherche à s’intégrer, je n’ai donc pas trop pensé au fait que j’étais loin 

de chez ___15___ et de mes proches. Ensuite on ___16___ pense un peu plus souvent une 

fois qu’on est stable mais on se/s’___17___ fait. Je ne retournerai pas en France durant mon 

séjour, je ne rentrerai qu’en mai lorsque mon année sera finie. 

 

Cette année d’études correspond-elle à vos attentes ?  
Oui totalement, les méthodes d’enseignement sont très différentes de ___18___ pratiquées en 

France mais cela me convient très bien, je compte même poursuivre mes études au Québec. 

 

Quel a été votre meilleur souvenir là-bas ? 

Pour l’instant, mon expédition dans les montagnes du nord québécois ___19___ l’on a fait du 

camping d’hiver par -25° pendant 5 jours pendant la période du nouvel an ! Une expérience 

___20___  je n’oublierai jamais, c’est certain. 

 

Avez-vous gardé des contacts à l’étranger ?  
Je pense ___21___ garder plusieurs.  
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Quels conseils pourriez-vous donner aux étudiants qui souhaiteraient partir ?  
De bien se renseigner sur la culture, le climat, ou encore le coût de la vie, pour être sûr que 

cela correspond à leurs attentes et éviter qu’ils ne se fassent surprendre. 

 
(www.iutmulhouse.uha.fr/category/2-articles.html) 

 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 

      

17. 18. 19. 20. 21.  
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3. Choisissez la bonne réponse. 

 

En France, un enfant sur trois ne part pas en vacances. 

Pourquoi ?  

Parce que ses parents n’ont malheureusement pas les 

moyens de lui en offrir. Une grande association 

française, le Secours populaire, a décidé d’organiser une 

super journée de vacances pour 70 000 enfants venus du 

monde entier ___22___ 19 août. 

Partir en vacances, c’est important. Cela permet d’oublier 

la routine, de sortir de son cadre quotidien, de se relaxer, 

de changer d’air, de faire des découvertes, de rencontrer 

de nouvelles personnes, de se faire de nouveaux copains 

et de super souvenirs… C’est pourquoi, ___23___, le 

Secours populaire offre des vacances à des milliers 

d’enfants. 

Le Secours populaire, c’est quoi ? 

 

C’est une association française, créée en 1945, qui aide 

les familles pauvres. Elle les aide à se nourrir, à se loger, 

à s’habiller, à se soigner… Ces soutiens se font grâce aux 

80 000 bénévoles qui travaillent pour l’association et aux 

donateurs (plus d’un million) qui lui donnent de l’argent.  

Le Secours populaire aide de plus en plus d’enfants à 

partir en vacances. Ainsi, ___24___ deux ans, plus de 

110 000 enfants peuvent bénéficier de vraies vacances. 

 

Que se passe-t-il ___25___ ? 

Comme chaque été ___26___ 1979, le Secours populaire 

organise la « Journée des oubliés des vacances », pour 

tous les enfants qui n’ont pas pu partir en vacances. 

L’association fête ses soixante-dix ans ___27___ et, à 

cette occasion, elle veut offrir aux enfants une journée 

encore plus incroyable que ___28___ : 70 000 enfants 

sont invités sur le Champ-de-Mars, à Paris, aux pieds de 

la tour Eiffel. Parmi eux, 1 000 enfants étrangers, venus 

de 70 pays dans lesquels le Secours populaire mène des 

actions. 

Au programme, chasse aux trésors, pique-nique géant à 

midi et un grand concert ___29___ après-midi. Et plein 

d’autres animations à découvrir tout ___30___ long de la 

journée. 

Alors, bonne journée et bonne fin de vacances à tous ! 

(http://1jour1actu.com/france/secours-populaire-vacances-enfants-53299/) 

22. a au 

 b le 

 c en  en 

 d       à 
   

23. a d’une année à 

l’autre 

 b toute l’année 

 c année en année 

 d chaque année 
   

24. a dans 

 b avant 

 c il y a 

 d depuis 
   

25. a à ce jour 

 b ce jour-là 

 c le jour 

 d pour ce jour-là 
   

26. a en 

 b avant 

 c de 

 d depuis 
   

27. a cette année 

 b cet an 

 c tous les ans 

 d chaque année 
   

28. a les années dernières 

 b les années 

précédentes 

 c les années à venir 

 d les années avant 
   

29. a à l’ 

 b dans 

 c en 

 d l’ 
   

30. a au 

 b de 

 c en 

 d à 
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4. Complétez le texte avec un mot appartenant à la même famille que le mot donné 

entre parenthèses. La réponse 0 vous servira d’exemple. 

 

Après le forfait de Sarah Brightman, la quête d’un nouveau 

touriste de l’espace 

Une ___31___ (courir) contre la montre a débuté jeudi pour 

trouver un remplaçant à la ___0___ (chanter) britannique Sarah 

Brightman, dont le voyage dans l’espace prévu en septembre 

suscite les spéculations de la presse ___32___ (Russie).  

La star de la comédie ___33___ (musique) Le Fantôme de 

l’Opéra, qui devait devenir la ___34___ (huit) touriste à se 

rendre à bord de la Station ___35___ (espace) internationale, a 

cité des « raisons ___36___ (famille) » pour expliquer ce 

report, alors qu’elle avait dépensé l’équivalent de 48 millions 

d’euros et s’entraînait depuis plusieurs semaines à la Cité des 

étoiles, près de Moscou. 

« Elle voulait voler dans des conditions de ___37___ (sûr) 

optimale et ne pas risquer un cheveu dans ce voyage », a 

déclaré Igor Marinine, le ___38___ (rédiger) en chef d’une 

revue spécialisée à l’agence de presse. 

Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulaient sur une possible 

démission de la chanteuse, qui avait annulé ses ___39___ 

(entraîner) en janvier pour rendre visite à sa mère malade. 

L’___40___ (entreprendre) américaine Space Adventure, qui 

propose à des touristes d’embarquer à bord des vaisseaux 

Soyouz, « n’a que quelques jours ou semaines pour trouver un 

nouveau touriste », précise une autre source à l’agence. 

Reste la possibilité que l’homme d’affaire japonais Satoshi 

Takamatsu, qui s’entraînait avec Sarah Brightman, participe au 

voyage. Mais selon Interfax, il n’avait signé que pour participer 

à la formation, pour un ___41___ (coûter) bien moindre que le 

vol réel. 

(http://www.leparisien.fr/flash-actualite-sciences/apres-le-forfait-de-sarah-

brightman-la-quete-d-un-nouveau-touriste-de-l-espace-14-05-2015-

4771129.php) 

 

31. _______________ 

0 chanteuse 

32. _______________ 

33. _______________ 

34. _______________ 

35. _______________ 

36. _______________ 

37. _______________ 

38. _______________ 

39. _______________ 

40. _______________ 

41. _______________ 
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5. Chris a passé quelque temps dans une navette spatiale. Il raconte ses expériences. 

Lisez le texte et répondez aux questions. 

 

Vivre dans une navette spatiale 

 

Si tu pars en voyage, un jour, dans l’espace, il faut que je t’explique quelques petites astuces. 

Je m’appelle Chris, je suis canadien et j’ai passé quelque temps dans la Station spatiale 

internationale. Tout te paraît simple chez toi. Eh bien, dans la navette spatiale, c’est parfois 

un peu plus compliqué. 

 

Une forte contrainte : l’apesanteur 

Quand tu es sur Terre, tes pieds sont posés sur le sol. Dans l’espace, tu flottes ! Tu as ainsi un 

sentiment de liberté que tu ne peux pas avoir ailleurs. Moi, j’adore. Je peux ainsi manger ou 

dormir la tête en bas, m’asseoir au plafond car finalement, les quatre parois de l’habitacle 

peuvent devenir des planchers. Pratique, non ? Surtout si tu veux changer une ampoule au 

plafond. Par contre, l’absence de gravité entraîne aussi quelques petits désagréments, c’est 

vrai. Quand je suis arrivé dans la Station, j’ai eu pendant plusieurs jours  très mal à la tête. 

C’est normal, mon sang ne pouvait pas circuler facilement vers mes pieds mais seulement 

vers ma tête. Mon corps s’est très vite adapté. D’autre part, comme je flotte, je ne fais plus 

aucun effort physique. Il faut que je fasse de l’exercice physique, du sport tous les jours pour 

garder ma musculature d’athlète. 

 

Faire sa toilette dans l’espace 

Une première difficulté sur ce sujet. Les quantités d’eau sont assez limitées. Je dois donc en 

utiliser très peu. J’ai mes petites astuces. Tout d’abord, j’ai mis dans ma valise un rasoir 

électrique. Il a en fait un double avantage. Je n’ai pas besoin d’eau pour me raser et les poils 

restent prisonniers à l’intérieur de l’appareil. C’est très important car comme moi, ils « se 

promèneraient » dans la navette. Ce serait très dangereux, un poil pourrait se placer dans mon 

œil ou je pourrais le respirer. D’autre part, en quantités importantes, des poils pourraient 

venir gêner le bon fonctionnement des appareils de la navette. Quand je voulais me laver les 

cheveux, même chose : pas d’eau. J’utilisais un shampooing sec. Je frottais ensuite mes 

cheveux dans une serviette en faisant très attention à ne pas la secouer pour que des cheveux 

ne risquent pas de « flotter » là encore. Nous avons trouvé aussi des solutions pour éviter que 

les objets volent. Une bande velcro nous permet de les fixer à un endroit précis. Malin, non ? 

Quand je prenais ma douche, c’était plutôt drôle. L’eau a tendance à ne pas couler là encore 

car il n’y a pas de gravité : elle colle sur le corps. Et puis de toute façon, comme je te l’ai 

déjà expliqué, on manque d’eau. J’utilise juste une éponge, pas de produit qui nécessite le 

rinçage et puis je m’essuie. 

Pour se laver les dents, j’avais pris mon dentifrice préféré. Je me rinçais la bouche avec un 

peu d’eau et crachais ensuite dans une serviette. Certains avaient une pâte comestible qui 

permet de ne pas gaspiller l’eau. 

 

Manger dans l’espace 

Pas de petits plats préparés dans la navette, c’est sûr. Je reconnais d’ailleurs que ça m’a un 

peu manqué. Je devais me contenter de plats lyophilisés, c’est-à-dire déshydratés. Pas 

terrible. Je préfère les plats mijotés de ma grand-mère. Pour boire, pas d’autre solution que 

de placer une paille dans un gobelet fermé hermétiquement. Sinon, des bulles d’eau se 

forment dans la pièce et c’est très difficile de les récupérer. Finalement, vivre dans l’espace, 

ça ressemble au camping. 
(Juniors Sciences, no 1) 
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42. Énumérez deux activités que vous pouvez faire dans une navette spatiale et que vous ne 

pouvez pas faire sur Terre. 

 

43-44. De quoi Chris a-t-il souffert au début de son voyage ? Quelle en était la cause ? 

 

45. Qu’est-ce qu’il aurait risqué s’il n’avait pas pu faire de sport dans l’espace ? 

 

46. Qu’est-ce qui pourrait se passer si l’on utilisait un rasoir mécanique dans la navette ? 

(Donnez deux exemples.) 

 

47. Comment l’eau se comporte-t-elle quand on se lave dans une navette spatiale ? 

 

48. Qu’est-ce qui caractérise la consommation d’eau dans une navette spatiale ? 

 

49. Qu’est-ce que vous venez d’apprendre à propos de l’alimentation dans l’espace ? 

(Donnez deux exemples.) 

 

50. Peut-on boire dans un verre dans une navette spatiale ? Justifiez votre réponse. 
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VÁLASZLAP I. KATEGÓRIA 

 

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

 10 points 

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 

7. __________________________ 

8. __________________________ 

9. __________________________ 

10. __________________________ 

 

2. Lisez l’interview avec un étudiant qui est parti faire ses études au Québec. 

Complétez le texte par le pronom qui convient (personnel, indéfini, etc.). 

 

 11 points 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 

      

17. 18. 19. 20. 21.  
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3. Choisissez la bonne réponse. 

 9 points 

 

 

22. A 23.  A 24. A 25. A 26. A 

 B  B  B  B  B 

 C  C  C  C  C 

 D  D  D  D  D 

          

27. A 28. A 29. A 30. A   

 B  B  B  B   

 C  C  C  C   

 D  D  D  D   

 

 

4. Complétez le texte avec un mot appartenant à la même famille que le mot donné 

entre parenthèses. La réponse 0 vous servira d’exemple. 

 11 points 

 

 

31. __________________________ 

32. __________________________ 

33. __________________________ 

34. __________________________ 

35. __________________________ 

36. __________________________ 

37. __________________________ 

38. __________________________ 

39. __________________________ 

40. __________________________ 

41. __________________________ 
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5. Chris a passé quelque temps dans une navette spatiale. Il raconte ses expériences. 

Lisez le texte et répondez aux questions. 

 9 points 

 

42. Énumérez deux activités que vous pouvez faire dans une navette spatiale et que vous 

ne pouvez pas faire sur Terre. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

43-

44. 

De quoi Chris a-t-il souffert au début de son voyage ? Quelle en était la cause ? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

45. Qu’est-ce qu’il aurait risqué s’il n’avait pas pu faire de sport dans l’espace ? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

46. Qu’est-ce qui pourrait se passer si l’on utilisait un rasoir mécanique dans la navette ? 

(Donnez deux exemples.) 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

47. Comment l’eau se comporte-t-elle quand on se lave dans une navette spatiale ? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

48. Qu’est-ce qui caractérise la consommation d’eau dans une navette spatiale ? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

49. Qu’est-ce que vous venez d’apprendre à propos de l’alimentation dans l’espace ? 

(Donnez deux exemples.) 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

50. Peut-on boire dans un verre dans une navette spatiale ? Justifiez votre réponse. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 1. kategória 

 

6. Vous avez lu le message d’Aaleyah sur le site forumfr.com et vous avez décidé de 

lui répondre.  

 

Je suis en 1
ère

 STG (je vais avoir 17 ans cette année) et j’aimerais partir un an en Australie 

avec une association pour apprendre l’anglais, changer d’air et découvrir de nouvelles 

choses. 

Je connais deux personnes de mon lycée qui sont à l’étranger pour 1 an. J’ai beaucoup parlé 

avec eux de mon projet et me suis également énormément documentée sur le sujet.  

Mais voilà, si mon père est d’accord pour que je parte, ma mère ne l’est pas du tout. 

Donc voilà, j’aimerais vraiment que vous me donniez des conseils pour que je convainque 

ma mère, qu’elle accepte enfin que je parte, et que je réalise mon rêve... 

Aaleyah, 17 ans 

 

Dans votre réponse de 150-180 mots,  

 

 vous lui dites pourquoi vous comprenez son problème, 

 vous dites pourquoi on peut donner raison à sa mère aussi, 

- vous l’aidez à expliquer à sa mère quels seraient les avantages de ce séjour pour elle et  

en quoi cela pourrait changer son avenir, 

 vous lui dites ce que vous feriez à sa place. 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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tartalmi elemek és 

gondolati gazdagság: 

 

  /5 pont     szövegalkotás: /5 pont     

nyelvhelyesség és nyelvi 

gazdagság: 

 

  /5 pont     szókincsgazdagság: /5 pont     

összesen: 

 

/20 pont javító tanár:  
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7. Pendant les vacances d’été, pour améliorer votre français, vous avez participé à 

un projet international de bénévoles organisé par REMPART. Voici la courte 

présentation du chantier. 

 

 
 

Vous participerez à des travaux de construction et de restauration d’un vieux château 

construit au XII
e
 siècle. 

Des animateurs seront là pour vous guider dans le travail et pour vous faire découvrir la 

région. 

Les tâches de la vie quotidienne (courses, préparation des repas, ménage) seront assurées par 

les bénévoles à tour de rôle. 

Rhône-Alpes, Château de Ventadour, Meyras                              

Dates: 10/07 au 18/07  

Âge min. : 18 ans (17 ans sur dérogation)  

Participation: 8 €/jour  

Hébergement : eau chaude, WC, douches 

 

Vous présentez votre expérience dans le journal francophone de votre école. Dans votre 

article de 180-200 mots,  

 vous racontez pour quelles raisons vous aviez cherché un travail bénévole,   

 vous décrivez quelles ont été les conditions de vie, 

 vous parlez du travail et de l’équipe, 

 vous présentez les activités que l’on vous a proposées après le travail,  

 vous parlez des avantages de votre séjour et vous le proposez aux élèves de votre 

école. 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

tartalmi elemek: 

 

  /5 pont     szövegalkotás: /5 pont     

nyelvhelyesség: 

 

  /5 pont     nyelvi gazdagság: /5 pont     

szókincsgazdagság:   /5 pont     gondolati gazdagság:   /5 pont     

 

összesen: 

 

/30 pont javító tanár:  

 


