
 

Oktatás i  Hivata l       

 

 

 

 

 

 

 

A 2015/2016. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
második forduló 

 

FRANCIA NYELV 
I. kategória 

 

NYELVI TESZT 
 

 

 

Munkaidő (íráskészséggel együtt): 100 perc 
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1. Mettez les mots qui manquent ou choisissez la bonne solution. 
 

 

Pourquoi 2015 a (aussi) été une très bonne année 

 

Comme les médias parlent toujours de __1__ va mal, on a 

parfois l’impression que le monde est condamné à aller 

__2__. Pourtant, il y a aussi de l’espoir et des raisons de se 

réjouir : cet article va vous le prouver ! 

Attentats en France, __3__ Liban et ailleurs dans le monde, 

crise des migrants, conflits armés, catastrophes naturelles… 

le bilan de l’année 2015 a de quoi faire __4__. Mais comme 

toujours, il faut regarder les choses dans leur ensemble : il 

s’est aussi passé des __5__ positifs ces 12 derniers mois. En 

voici quelques-uns… 

 

Environnement : succès de la COP 21 à Paris 

 

__6__ l’échec de la réunion de Kyoto en 2009, début 

décembre 2015, les 195 pays réunis à Paris __7__ à se 

mettre d’accord afin de lutter __8__ le changement 

climatique. __9__ les deux plus gros pollueurs de la planète 

(Chine et États-Unis) ont montré qu’ils prenaient la question 

au sérieux. Tout ça ne __10__ pas par magie les problèmes 

de la planète, mais au moins, on __11__ le bon chemin ! 

 

Sciences : 2015, l’odyssée de l’espace 

 

__12__ la première fois cette année, une sonde a pu prendre 

des photos de Pluton, la planète naine située aux confins du 

système solaire. Des images fantastiques, qui nous montrent 

un monde d’une richesse insoupçonnée : hautes chaînes de 

montagnes, surfaces dépourvues de cratères et une large 

tache __13__ cœur qui rend soudain cet astre lointain 

beaucoup plus attachant ! Cette mission, baptisée New 

Horizons, a fait rêver des __14__ personnes passionnées par 

la conquête spatiale, et elle a confirmé que le cosmos nous 

1. _________________ 
   

2. A de mieux en mieux 
 B mieux et mieux 
 C pire et pire 
 D de pire en pire 
   

3. _________________ 
   

4. A se déprimer 

 B déprimer 

 C déprimé 

 D déprimant 
   

5. A avènements 

 B événements 

 C choses 

 D situations 
   

6. A Même 

 B Malgré 

 C Pourtant 

 D Contrairement 
   

7. A se sont parvenus 

 B se sont parvenu 

 C sont parvenus 

 D ont parvenu 
   

8. _________________ 
   

9. A Même 

 B Malgré 

 C Pourtant 

 D Contrairement 
   

10. A trouve 

 B cherche 

 C résout 

 D disparaît 
   

11. A va 

 B met 

 C est 

 D prend 
   

12. _________________ 
   

13. A formée de 

 B formant de 

 C en forme de 

 D de forme en 
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réserve encore de belles surprises… 

 

Politique : vers la paix et la démocratie 

 

Les relations diplomatiques __15__ Cuba et les États-Unis, 

rompues au début des années 1960, ont enfin repris __16__ 

année. En Tunisie, le prix Nobel de la Paix a été __17__ 

début octobre à quatre organisations __18__ ont permis au 

pays __19__éviter de sombrer dans le chaos fin 2013. En 

Birmanie, début novembre, les premières élections libres 

organisées depuis un quart de siècle ont porté au pouvoir le 

parti de l’opposante : un grand pas vers la démocratie. Bien 

sûr, __20__ n’est pas parfait dans ces pays, et il reste encore 

énormément à faire, mais ces différents cas montrent 

que/qu’__21__ situation n’est vraiment « sans espoir ». 

 

Santé : fin de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest 

 

Partie fin 2013 du Sud de la Guinée, l’épidémie d’Ebola en 

Afrique de l’Ouest a été officiellement déclarée exempte de 

transmission. Après la Sierra Leone en novembre et le 

Libéria début décembre, la Guinée est le dernier pays à se 

débarrasser complètement __22__ la maladie. Encore 

mieux : l’OMS (Organisation mondiale de la santé) a 

annoncé fin juillet qu’un vaccin protecteur __23__ Ebola 

__24__, ce qui devrait __25__ une nouvelle crise similaire 

de se produire. Le produit est actuellement en phase de test 

en Europe. 

 

Technologie : bientôt de l’énergie propre en abondance ? 

 

C’est peut-être l’information __26__ importante de l’année, 

et pourtant vous n’en avez sans doute pas __27__ :  __28__ 

10 décembre dernier, en Allemagne, des chercheurs de 

l’institut Max Planck ont testé le Stellarator Wendestein 7-

X. __29__ ce nom se cache une machine révolutionnaire : 

14. A millions de 

 B millions des 

 C million de 

 D million des 

15. _________________ 
   

16. _________________ 
   

17. A réparti 

 B distribué 

 C attribué 

 D partagé 
   

18. _________________ 
   

19. _________________ 
   

20. A rien 

 B tout 

 C tous 

 D aucun 
   

21. A cette 

 B certaine 

 C chacune 

 D aucune 
   

22. _________________ 
   

23. _________________ 
   

24. A sera trouvé 

 B a été trouvé 

 C avait été trouvé 

 D ait été trouvé 
   

25. A s’arrêter 

 B provoquer 

 C empêcher 

 D condamner 
   

26. _________________ 
   

27. A entendu 

 B écouté 

 C entendu dire 

 D entendu parler 
   

28. _________________ 
   

29. _________________ 
   

30. _________________ 
   

31. A falsifié 

 B faux 

 C artificiel 

 D factice 
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un réacteur à fusion nucléaire, capable de __30__ de 

l’énergie à la façon des étoiles, c’est-à-dire en quantité quasi 

illimitée et sans déchets. Ce « soleil __31__ » n’a pas besoin 

d’uranium __32__ fonctionner, juste d’hydrogène. Après 20 

ans de conception et de construction, le premier essai s’est 

révélé satisfaisant. Mais il reste encore beaucoup 

d’expérimentations __33__ mener avant que l’engin __34__ 

la preuve de son efficacité.  

 

(http://www.geoado.com/actualites/pourquoi-2015-a-aussi-ete-une-tres-bonne-

annee-90666) 

32. _________________ 
   

33. _________________ 

   

   

34. A avait fait 

 B ait fait 

 C aurait fait 

 D ayant fait 

   

 

 

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

 

  

La souris morte dans la soupe était une tricherie 

 

Carla Patterson, 36 ans, s’était attablée dans un 

restaurant de Newport News, en Virgine, et avait 

commandé un repas. Mais quelques minutes plus tard, 

elle ___35___ (se mettre)  à pousser des cris 

___36___ (montrer) une souris morte trouvée dans sa 

soupe de légumes. Les excuses du personnel 

___37___ (ne pas calmer) Carla, qui a exigé 500 000 $ 

pour renoncer à porter plainte. Du coup, le restaurateur 

___38___ (se méfier), ___39___ (faire) autopsier la 

souris et ___40___ (s’apercevoir) qu’elle ___41___ 

(subir) une fracture du crâne, et qu’elle n’avait pas de 

soupe dans les poumons. La police ___42___ (réussir) 

à faire avouer à Carla qu’elle ___43___ (mettre) la 

souris dans la soupe, et ___44___ (l’accuser) de 

tentative d’escroquerie.  

(Ils l’ont fait ; p.146) 

35. _______________________ 

36. _______________________ 

37. _______________________ 

38. _______________________ 

39. _______________________ 

40. _______________________ 

41. _______________________ 

42. _______________________ 

43. _______________________ 

44. _______________________ 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

 

 

Munkaidő: kb. 30 perc 

Elérhető pontszám: 30 pont 

 

 

 

 
Elért pontszám: / 31 

Vizsgapontszám összesen: / 30 

Javító tanár: 

 

 

 

Chers Candidats, vous allez commencer l’épreuve de la compréhension orale. 

Votre épreuve est composée de trois 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 une femme britannique. Avant les écoutes, lisez les 

débuts des phrases. Puis, vous entendrez le texte deux fois. Terminez les phrases. 

 

1. Une femme britannique, a attrapé un rhume à l’âge de ____________________________ 

2. Son médecin lui a dit de _______________________________ jusqu’à sa prochaine 

visite. 

3. Le médecin n’est pas revenu voir la malade parce qu’il ____________________________ 

4. Elle a guéri, mais elle ______________________________________________________ 

5. Elle a dit à sa famille qu’elle _________________________________________________ 

6. Mais en réalité, cette situation lui _____________________________________________ 

7. Au début, la femme a été soignée par __________________________________________ 

8. Après, elle était gardée par __________________________________________________ 

9. À cette époque-là, elle n’était plus capable de se lever parce qu’elle __________________ 

________________________________________________________________________ 

10. Quarante ans après, elle a été vue par __________________________________________ 

11. Sept mois plus tard, la femme ________________________________________________ 
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2. Vous allez entendre un reportage sur la mission Mars 500. Avant les écoutes, lisez les 

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

 

12. Les astronautes partiront-ils en réalité sur Mars ? Justifiez votre réponse. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

13. Est-ce pour la première fois qu’une mission pareille va être organisée ? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

14. Quel est le but de la mission ? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

15. Combien de personnes participeront à la mission et pendant combien de temps ? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

16. Pourquoi ne peut-on pas établir de contact avec le monde extérieur ? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

17. Où la mission sera-t-elle organisée ? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

18. Pourquoi n’y a-t-il pas de femmes dans la mission ? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

19. Qu’est-ce qui montre que le milieu spatial russe est très masculin ? 

 

…………………………………………………………………………………………… 
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3. Vous allez entendre une histoire d’amour. Vous allez entendre le texte deux fois. 

Ensuite, notez les moments les plus importants de l’histoire. Pendant les écoutes, 

prenez des notes. Concentrez-vous sur les événements. Après les écoutes, vous allez 

avoir un peu de temps pour mettre au propre vos notes. 

(Vous aurez 10 minutes pour mettre au propre votre résumé.) 

 

NOTES : (Vos notes ne seront pas évaluées) 

  

 

1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ELLE  LUI 

 

 

 

 

 

 

 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 2013 
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RÉSUMÉ 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Munkaidő (nyelvi teszttel együtt): 100 perc 

Elérhető pontszám: 30 pont 

 

 

 

 
Pontszám összesen: /30 

Javító tanár: 
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Vous êtes le garçon sur la photo. Les résultats de votre examen de chinois viennent de 

tomber. Eh oui, vous n’en êtes pas du tout content. Vous ne parlez à personne, même pas 

à votre copine chinoise, Chan, mais vous vous confiez à votre journal intime, en 200-250 

mots. 

 

 Vous parlez de votre résultat et vous dites ce que vous ressentez. 

 Vous dites comment vous vous êtes préparé à cet examen. 

 Vous dites pourquoi cet examen vous était si important. 

 Vous dites pourquoi vous n’osez pas en parler à votre copine. 

 Vous cherchez des explications à l’échec et vous parlez de vos projets. 

 

 
___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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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:  

  

  


