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

 
2.  

C’est décidé, je plaque tout ! 

 

Aurélie était une fille posée, prof d’histoire-géo, ____1____ 

(vivre) dans une petite région tranquille. Du jour au lendemain, 

elle a décidé de tout plaquer pour partir vivre à Tokyo. 

 

« Je n’ai jamais été très aventurière. J’ai toujours admiré les gens 

qui faisaient des choses folles comme pratiquer un métier 

inhabituel ou déménager à l’autre bout du monde. Mais moi, 

vraiment, ce n’était pas du tout mon truc. 

J’ai fait des études d’histoire-géographie, je suis devenue prof. 

Mais très vite, je/j’ ____2____ (se rendre) compte que ça ne me 

plaisait pas vraiment. Voilà, mon métier m’ennuyait. J’aimais 

l’histoire et la géographie, mais le métier de professeur, ça ne me 

convenait pas du tout.  

Parallèlement à mes interrogations professionnelles, il y a 

presque un an, je/j’ ____3____ (s’inscrire) sur un site d’échange 

de maisons. Je m’étais dit que je/j’ ____4____ (pouvoir) peut-

être faire un échange pour partir en vacances à l’étranger, sans 

payer l’hôtel. Quelques semaines après mon inscription, j’ai eu 

une proposition : une fille qui habitait Tokyo voulait venir dans 

ma région pendant … un an ! Elle travaillait dans le vin, et 

j’habitais une petite région viticole. 

Au départ, j’ai dit non. Une semaine, oui, un an, non. Et puis une 

nuit, j’ai rêvé que j’acceptais l’échange, et que je partais vivre à 

Tokyo. Quand je/j’ ____5____ (se réveiller), j’étais obsédée par 

cette idée : pourquoi je ne m’étais même pas dit que c’était une 

possibilité envisageable ? 

J’ai renvoyé un mail à la jeune femme et nous ____6____ 

(tomber) d’accord pour ce fameux échange. J’ai pris un congé 

sans solde, j’ai quitté mon travail.  

Kim ____7____ (m’accueillir) à Tokyo. Elle m’a donné 

quelques astuces, puis elle est partie chez moi, en France.  

1. 
________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

4. ________________ 

5. ________________ 

6. ________________ 

7. ________________ 

8. ________________ 

9. ________________ 
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Je/j’____8____ (sous-estimer) la barrière de la langue : je 

pensais que tout le monde parlerait anglais, mais pas vraiment. 

Pourtant, après quelques jours, j’ai fini par m’adapter : j’ai 

sympathisé avec mes voisins, je/j’ ____9____ (se faire) des 

amis, j’ai pris des cours de japonais et j’ai même trouvé un job 

de prof de français. J’ai déjà visité pas mal d’endroits au Japon.  

Si on m’avait dit il y a un an que je/j’____10____ (partir) vivre 

seule à l’autre bout du monde, sans parler la langue, je 

____11____ (ne jamais y croire). Et pourtant je l’ai fait. C’est 

peut-être le meilleur choix que je/j’____12____ (faire) de ma 

vie. 

Comme quoi, parfois, on se met soi-même des barrières 

____13____ (penser) qu’on n’est pas capable de réaliser des 

choses. C’est dommage. 

Aujourd’hui, c’est comme ça que j’envisage ma vie : voyager 

tout le temps, partout. J’ai tout plaqué : mon travail, mes amis, 

mon copain pour partir seule à l’aventure. Mon seul regret ? Ne 

pas ____14____ (le faire) plus tôt. » 

 
(Ça m’est arrivé, mai-juin 2015) 

10. ________________ 

11. ________________ 

12. ________________ 

13. ________________ 

14. ________________ 
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2. Complétez le texte par la préposition qui convient. Choisissez parmi les éléments 

dans la colonne de droite. La même préposition peut être utilisée plusieurs fois. 

 

 

S’évader pour un long week-end 

 

Pour un long week-end d’évasion, les séjours en bord de mer et sous 

le soleil font toujours leur petit effet. En alternative, on peut opter 

___15___ une escapade bien-être ou, pourquoi pas, une combinaison 

culture et détente. 

 

Un long week-end s’annonce souvent ___16___ une opportunité 

pour se ressourcer. Quoi de mieux que de se faire quelques jours de 

farniente ? L’idéal serait de profiter d’un dépaysement total 

___17___ pour autant devoir partir au bout du monde, et ce, pour ne 

pas gâcher inutilement son temps. ___18___ moins de 3 heures de 

vol de Paris, la Tunisie constitue une excellente idée de destination. 

Sans compter le fait que le pays bénéficie d’un climat printanier 

presque toute l’année, on profitera ___19___ Tunisie de plus de 1200 

kilomètres de côtes. La Tunisie n’est qu’un exemple mais on peut 

aussi choisir d’autres villes tournées ___20___ le large, comme les 

stations balnéaires de la Corse par exemple.  

 

Quelle que soit la période de l’année, un long week-end bien-être est 

toujours possible en séjournant tout simplement dans un hôtel doté 

___21___ un espace bien-être.  Au programme : détente, relaxation 

et régénération. Grâce aux massages et aux bains hydromassants, on 

sent très bien que le stress disparaît. Pour un long week-end placé 

___22___ le signe du bien-être, qu’on parte en famille, entre amis ou 

en couple, on peut aussi partir pour une ville thermale. 

 

Si pour certains, détente rime ___23___ soleil et plage, pour d’autres, 

un long week-end d’évasion va ___24___ pair avec une escapade au 

cœur de la nature. Pour une autre option, on peut aussi passer son 

week-end dans une ville hautement culturelle et privilégier les visites 

de sites d’intérêt historique. La Grèce fait partie des pays les plus 

riches en sites culturels dont la plupart transportent leurs visiteurs 

dans l’Antiquité. La Grèce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres 

car les possibilités sont nombreuses. 

 
(http://voyage.jettours.com/page/voyage/long-week-end.html) 

 

SANS 

 

POUR 

AVEC 

EN 

COMME 

VERS 

SOUS 

DE/D’ 

À 

 

 

 

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
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3. Choisissez la bonne réponse. 

 

L’aventure de la colocation 

 

Qui ne songe pas au film « L’auberge espagnole » lorsqu’on 

évoque la colocation ? Cette bande d’étudiants à Barcelone 

partageant un appartement et ___25___ un nombre de déboires et 

d’aventures... La récente émission de télé-réalité française « Les 

colocataires » montre bien l’intérêt des jeunes pour ce sujet. 

Vincent vient d’avoir son bac et il est admis à Paris pour y faire 

ses études. C’est la fête, puis la panique : il faut trouver un 

logement ! Ne désirant pas être seul et préférant payer moins cher 

un logement plus grand, il décide de __26__ en colocation. Ce 

principe lui a été recommandé par d’autres jeunes en province, 

nombreux à partager un étage, ___27___ une maison entière... 

Arrivé à Paris au début de l’été pour ses recherches (on lui a dit 

de ___28____ en avance), Vincent s’aperçoit vite que ___29___ 

la majorité des étudiants, il ne connaît personne ! La double 

aventure commence puisqu’il faut trouver le logement et les 

colocataires. Vincent va sur le terrain et devant les panneaux 

d’annonces, il finit par trouver une jeune fille recherchant une 

colocation avec un garçon. Il découvre les exigences des 

propriétaires. « ___30___ qu’un locataire ne vous file entre les 

doigts, il y a une vraie sélection des dossiers », avoue l’un d’entre 

eux à qui le scénario n’est pas inconnu. Si les locataires, comme 

Vincent, n’ont pas de revenu, une personne doit ___31___ et 

fournir lesdits documents. Le propriétaire se moque de savoir 

comment les colocataires ___32___ entre eux, il veut simplement 

son loyer chaque mois. Vincent, sur ses gardes, s’assure que sa 

colocataire a aussi signé le bail, on ne sait jamais...  

En effet, les colocataires découvrent peu à peu les inconvénients 

de la vie en communauté. __33__ du palmarès : le partage des 

tâches. Les différences de rythmes de vie peuvent gâcher votre 

quotidien, même empiéter sur votre réussite. Et quand les 

sentiments __34___, cela n’arrange rien. Alors prenez les 

devants : fixez dès le départ les règles de vie. Cela vous évitera 

par exemple la surprise de voir le copain de la « coloc » prendre 

ses quartiers chez vous. 
(Le français dans le monde, no 335, sept.-oct.2004) 

25. a tout de même 

b du même coup 

c à tous les coups 

d       sur le coup 
   

26. a se prendre 

b se mettre 

c se faire 

d s’en prendre 
   

27. a voire 

b à 

c par exemple 

d de même 
   

28. a le prendre 

b s’entamer 

c s’y prendre 

d se mettre 
   

29. a contrairement à 

b pour 

c sur 

d malgré 
   

30. a À condition  

b De sorte 

c Bien 

d De peur 
   

31. a se servir 

b être garantie 

c se faire garantir 

d se porter garante 
   

32. a se dérangent 

b s’arrangent 

c se rangent 

d se désorganisent 
   

33. a En tête 

b Au fil 

c Au bout 

d Au début 
   

34. a y mélangent 

b en mélangent 

c s’en mêlent 

d y mêlent 
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4. Choisissez la bonne réponse. 

 

Les Aventuriers de Koh-Lanta 

 

Les Aventuriers de Koh-Lanta est une émission de 

télévision française de téléréalité et d’aventure 

diffusée sur TF1 depuis 2001. Son nom ____35____ 

du thaï « Koh Lanta » (« l’île aux millions d’yeux ») et 

qui est le nom de l’île thaïlandaise où a été tournée la 

première saison. 

En mars 2013, l’émission ____36____ à la suite de la 

mort d’un candidat après une épreuve. L’affaire crée 

la polémique et le médecin de l’émission se suicide 

dix jours plus tard. Malgré ces drames, l’émission 

____37____ en mai 2014, d’abord sous la forme d’une 

édition spéciale tournée avec d’anciens candidats. 

Quatorze à vingt candidats doivent ____38____  sur 

une île inhabitée pendant quarante jours. C’est à eux 

de trouver de la nourriture afin d’accompagner la 

maigre ration de riz ____39____ en début d’aventure. 

Ils doivent construire un abri afin de se protéger des 

conditions extérieures (intempéries, insectes, etc.) et 

____40____ feu qu’ils ont remporté lors de la 

première épreuve de confort. Chaque candidat possède 

un sac à dos contenant quelques vêtements. 

Tout produit lié à l’hygiène ou l’alimentation est 

interdit (sauf si maladie). Dans la première saison, les 

candidats avaient encore droit à plusieurs tenues 

de/d’____41____. Chaque candidat disposait 

également d’un maillot de la couleur de son équipe : il 

pouvait s’agir d’une chemise, d’un T-shirt ou d’un 

débardeur. 

Au cours du jeu, les équipes peuvent aussi 

____42____ à être modifiées lors d’une éventuelle 

épreuve spéciale, ou lors de l’abandon d’un des 

candidats. Lorsqu’il ne reste plus que quatre 

aventuriers en jeu, c’est la finale. Elle est composée de 

deux épreuves éliminatoires, puis d’un vote final. 

L’aventurier qui est élu touche 100 000 € et le finaliste 

10 000 €. Dans le cas d’une égalité au conseil final, les 

deux finalistes gagnent 55 000 € chacun. 
 

                                                     https://fr.wikipedia.org/wiki/Koh-Lanta 

35. a est emprunté 

 b est inspiré 

 c est acquis 

 d est original 
   

36. a interrompt 

 b subit une intervention 

 c subit un coup d’arrêt 

 d achève 
   

37. a finit par revenir 

 b finit en revenant 

 c finit de revenir 

 d cesse de revenir 
   

38. a susciter 

 b passer 

 c expatrier 

 d survivre 
   

39. a dont ils manquent 

 b qui leur est fournie 

 c en laquelle ils ont 

approvisionné 

 d qu’ils ont alimentée 
   

40. a mettre le 

 b éteindre le 

 c faire du 

 d entretenir le 
   

41. a rechange 

 b recharge 

 c change 

 d échange 
   

42. a mener 

 b amener 

 c être emmenées 

 d être amenées 
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5. Lisez le texte sur le congé sabbatique. Répondez aux questions. 

 

Congé sabbatique : comment ça marche ? 

 

L’envie de tout plaquer pour mieux revenir, c’est ce que permet cette disposition du Code du 

travail. 

Le congé sabbatique permet à tous les salariés des secteurs privé et public de quitter leur 

travail, pour une durée allant de six à onze mois, avec la certitude de retrouver leur poste, 

avec les mêmes conditions à la fin de cette période. La non-réintégration du salarié est la 

principale source de conflit. « Pendant le congé, le remplaçant peut être plus productif que le 

remplacé », explique Patrick Chavet, avocat en droit du travail. 

S’il fait ce qu’il veut pendant son congé (voyage, formation…), le salarié reste toutefois lié, 

contractuellement, à son entreprise, envers laquelle il a une obligation de loyauté qui lui 

interdit de la diffamer et de travailler pour la concurrence. 

La requête doit être formulée trois mois avant par un demandeur pouvant répondre d’au moins 

six ans d’activité professionnelle, dont trente-six mois (pas forcément consécutifs) dans 

l’entreprise. L’employeur peut refuser un tel départ s’il considère que celui-ci peut avoir des 

conséquences préjudiciables sur son activité. Il peut aussi le différer s’il y a trop d’absences 

simultanément. 

Avant de se lancer, encore faut-il identifier ses besoins et savoir vers quoi on veut aller. C’est 

« la clarification d’objectif », selon Jean-Yves Kernéis, coach en entreprise et président de 

l’International Coach Fédération. « L’acte doit être consciencisé, pas décidé sur un coup de 

tête ». Car il y a une donnée importante à intégrer : dans quelques mois, il faudra revenir dans 

l’entreprise et retrouver ce patron ou cette ambiance que, justement, vous ne supportiez peut-

être plus ! 

Le départ en congé sabbatique doit naître d’une démarche réfléchie, à laquelle il est nécessaire 

d’associer les proches. Il faut bien comprendre qu’on ne touchera aucun salaire pendant cette 

période. Du moins, si l’on ne travaille pas ailleurs. En moyenne, pour une période de onze 

mois, ce congé sabbatique peut représenter un coût d’environ 15 000 € pour un salarié 

touchant le Smic. 

Un patron peut être effrayé par une telle demande et y voir comme une sorte de divorce. « Il 

faut le rassurer et entamer avec lui une conversation courageuse, se mettre à sa place », 

poursuit le coach. Par ailleurs, ce congé sabbatique va creuser une ligne blanche dans le CV. 

Il faut donc anticiper les questions que cette décision va immanquablement provoquer chez un 

futur employeur. Dans ce cas, il s’agira de positiver cette parenthèse professionnelle : 

découverte culturelle pour un voyage, acquis renforcés dans le cadre d’une formation… 

 
(http://www.ouest-france.fr/travail-conge-sabbatique-comment-ca-marche-3635145) 
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43. Qu’est-ce qui est garanti à l’employé qui part en congé sabbatique ? 

44. Quels risques l’employé peut-il courir de retour à l’entreprise en prenant un congé      

sabbatique ? (Donnez deux exemples.) 

45. Que signifie concrètement l’obligation de loyauté pour l’employé ? (Donnez deux  

contraintes.) 

46-

47. 

Dans quels cas le congé sabbatique peut-il être refusé par l’employeur ? (Donnez deux 

exemples.) 

48. Qu’est-ce qu’une année sabbatique représente financièrement pour un employé ? 

49. Quelle réaction la demande d’année sabbatique peut-elle provoquer auprès de 

l’employeur ? 

50. Quel impact une année sabbatique peut-elle avoir sur le parcours professionnel d’un 

employé ? 
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VÁLASZLAP II. 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. 

 14 points 

 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 

6. _______________________________ 

7. _______________________________ 

8. _______________________________ 

9. _______________________________ 

10. _______________________________ 

11. _______________________________ 

12. _______________________________ 

13. _______________________________ 

14. _______________________________ 

 

2. Complétez le texte par la préposition qui convient. Choisissez parmi les éléments 

dans la colonne de droite. La même préposition peut être utilisée plusieurs fois. 

 

 10 points 

 

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
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3. Choisissez la bonne réponse. 

 10 points 

 

25. A 26.  A 27. A 28. A 29. A 

 B  B  B  B  B 

 C  C  C  C  C 

 D  D  D  D  D 

          

30. A 31. A 32. A 33. A 34. A 

 B  B  B  B  B 

 C  C  C  C  C 

 D  D  D  D  D 

 

4. Choisissez la bonne réponse. 

 8 points 

 

35. A 36.  A 37. A 38. A 39. A 40. A 

 B  B  B  B  B  B 

 C  C  C  C  C  C 

 D  D  D  D  D  D 

            

41. A 42. A         

 B  B         

 C  C         

 D  D         
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5. Lisez le texte sur le congé sabbatique. Répondez aux questions. 

 8 points 

 

43. Qu’est-ce qui est garanti à l’employé qui part en congé sabbatique ? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

44. Quels risques l’employé peut-il courir de retour à l’entreprise en prenant un congé    

sabbatique ? (Donnez deux exemples.) 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

45. Que signifie concrètement l’obligation de loyauté pour l’employé ? (Donnez deux  

contraintes.) 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

46-

47. 

Dans quels cas le congé sabbatique peut-il être refusé par l’employeur ? (Donnez deux 

exemples.) 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

48. Qu’est-ce qu’une année sabbatique représente financièrement pour un employé ? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

49. Quelle réaction la demande d’année sabbatique peut-elle provoquer auprès de 

l’employeur ? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

50. Quel impact une année sabbatique peut-elle avoir sur le parcours professionnel d’un 

employé ? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 



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

OKTV 2015/2016 12 1. forduló 

 

ÍRÁSKÉSZSÉG 2. kategória 

 

6. Votre lycée souhaite accueillir des lycéens français pour trois mois pendant 

l’année scolaire. Pour trouver un lycée partenaire, vous faites paraître une 

annonce dans le journal local d’une petite ville française, la ville de Die. 

 
 

Dans votre annonce de 150-180 mots, vous 

      attirez l’attention des jeunes Français sur cette possibilité unique, 

- énumérez les raisons pour lesquelles ce stage en Hongrie serait plus fructueux pour 

eux qu’un séjour en Angleterre par exemple (2 raisons), 

      faites l’éloge de l’accueil en Hongrie, 

      encouragez les jeunes à partir. 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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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. L’année dernière, vous avez décroché le meilleur job du monde et vous êtes 

devenu/e le/la gardien/ne d’une île déserte. 

 

Vous êtes à la recherche d’un job pour cet été ? Nous vous en proposons un en or. Que 

diriez- vous de partir à la découverte d’incroyables destinations ? Devenez le gardien 

d’une île paradisiaque avec une seule consigne : prendre du bon temps. Votre job ? 

Vous devez alimenter chaque semaine un blog avec photos et vidéos pour promouvoir 

la région. 

Vos qualités ? Vous êtes passionné/e d’aventures. Vous avez aussi un don particulier 

pour l’écriture et la photographie. 

Votre contrat ? Un CDD d’un an dans un cadre de travail unique au monde. Une 

mission rémunérée 90 000 € et un voyage tous frais payés pour prendre le soleil et 

flâner sur les plages immaculées… 
(http://le-meilleur-job.asus.fr/) 

 

 

Après être rentré/e, vous décidez d’écrire un article de 200-250 mots sur votre blog 

adressé aux candidats souhaitant gagner le même job cette année. Dans votre article, 

vous 

 

 racontez ce qui vous avait poussé/e à trouver un job, 

 dites pourquoi vous pensiez que vous seriez le/la candidat/e parfait/e, 

 racontez quelles avaient été vos attentes et vos craintes, 

 dites ce qui a été le plus difficile pour vous et ce que ce voyage vous a apporté, 

 dites à qui vous recommandez de postuler à ce job et pourquoi. 
 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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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:  

 

 


