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1. Mettez les mots qui manquent ou choisissez la bonne solution. Attention ! Les items 14, 

17 et 35 figurent plusieurs fois ! 

 

Nouvel An : vous échouez à __1__ vos bonnes résolutions ? 

Ces quatre règles vont __2__ aider 

 

Avec la nouvelle année, viennent les bonnes résolutions. Qu’il 

__3__ d’arrêter de fumer, de faire plus de sport ou de se mettre 

au curling, comment s’__4__ prendre pour mener à bien ces 

nouvelles promesses que l’on se fait début janvier ? Réponse 

avec le psychologue clinicien, spécialiste des addictions, Yann 

Valleur.  

 

L’enfer est pavé de bonnes __5__. Vouloir tirer un trait __6__ 

ses erreurs de l’année qui __7__ pour commencer du bon pied 

n’est pas une mauvaise idée en soi. Mal choisir ses résolutions 

et s’attendre à ce que seule la volonté __8__ pour qu’elles se 

réalisent, est à l’inverse plutôt dangereux.    

Les bonnes résolutions que l’on __9__ le 1er janvier ont toutes 

leurs chances d’échouer… à moins de __10__ quatre règles 

fondamentales. 

 

Choisissez bien vos bonnes résolutions  
 

« Perdre des kilos », « Arrêter de boire », « Lire un livre par 

semaine », « Apprendre l’anglais »... Trop souvent, les listes de 

bonnes résolutions sont remplies d’injonctions qui émanent 

davantage de la société que de __11__ qui font ces listes. 

Pour __12__ à bien vos résolutions, elles doivent être les 

__13__. Ne pensez donc pas à __14__ qu’il faudrait prendre 

mais à __14__ que vous avez envie __15__ prendre. 

Si vos bonnes résolutions __16__ à une liste d’étapes destinées 

à faire de vous un être parfait, il y a fort à parier qu’elles sont en 

réalité __14__ de quelqu’un d’autre. 

Ne vous demandez pas __17__ vous devriez faire, mais __17__ 

vous avez envie de réaliser ou de changer. 

1. A prendre 

 B tenir 

 C mettre 

 D retenir 
   

2. ___________________ 
   

3. A agit 

 B s’agit 

 C s’agisse 

 D s’agira 
   

4. ___________________ 
   

5. A attentions 

 B intuitions 

 C intentions 

 D actions 
   

6. ___________________ 
   

7. A termine 

 B se finit 

 C aboutit 

 D s’achève 
   

8. A suffit 

 B suffira 

 C suffirait 

 D suffise 
   

9. ___________________ 
   

10. ___________________ 
   

11. ___________________ 
   

12. ___________________ 
   

13. ___________________ 
   

14. ___________________ 
   

15. ___________________ 
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Le plaisir avant l’effort  
 

__18__ que vous avez ciblé vos bonnes résolutions, pensez 

__19__ plaisir qu’elles vont vous procurer. Concentrez-vous 

__20__ les avantages avant d’anticiper les désagréments. 

Vous arrêter de fumer ? Très bien, voilà l’occasion de mettre de 

l’argent __21__ pour un voyage qui vous __22__ rêver. Si la 

frustration et la douleur dominent votre bonne résolution, il y a 

peu de __23__ que vous la meniez à bien. 

C’est d’ailleurs plutôt naturel. L’humain est fait __24__ 

rechercher le plaisir et __25__ la souffrance. C’est même un 

mécanisme qui permet à notre espèce de survivre. 

Si le sexe procure du plaisir, c’est pour que l’on __26__ envie 

de se reproduire, si manger est délicieux, c’est pour que l’on ne 

se laisse pas __27__ de faim… 

 

Ne comptez pas sur votre volonté 
 

Je suis psychologue spécialiste de l’addiction et je vous assure 

que si la volonté __28__ le seul facteur permettant d’enrayer 

une mauvaise habitude, je ne/n’__29__ plus de patient. Voici 

donc mon dernier conseil : arrêtez de penser qu’à force de 

volonté, tout est possible. C’est faux ! 

La volonté est éphémère. Elle ne tient pas la distance. Or, c’est 

justement un effort d’endurance que de se tenir à une bonne 

résolution. Le risque étant donc de bien se débrouiller au début, 

les premiers jours, __30__ les premières semaines, puis de finir 

__31__ « craquer ». 

 

Nourrissez votre estime 
 

L’estime de soi est fondamentale dans ces processus de guérison 

ou de changement. Cela paraît évident, mais pour se dépasser, il 

faut d’abord croire en __32__. 

Le danger avec la bonne résolution est donc de tomber dans un 

choix qui n’est pas le __33__, qui n’a pas eu le temps __34__ 

mûrir. Dans ces conditions, l’erreur aura toutes ses chances de 

survenir et laissera à l’individu le goût amer de l’échec.  

   

16. A ressemblent 

 B assemblent 

 C semblent 

 D pareilles 
   

17. ___________________ 
   

18. A Des fois 

 B Parfois 

 C Une fois 

 D Bonne fois 
   

19. ___________________ 
   

20. ___________________ 
   

21. A à côté 

 B de côté 

 C aux côtés 

 D des côtés 
   

22. ___________________ 
   

23. ___________________ 
   

24. ___________________ 
   

25. ___________________ 
   

26. ___________________ 
   

27. ___________________ 
   

28. ___________________ 
   

29. ___________________ 
   

30. A voyons 

 B voir 

 C voire 

 D verrons 
   

31. ___________________ 
   

32. ___________________ 
   

33. A notre 

 B votre 

 C tien 

 D sien 

   

34. ___________________ 
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Le symptôme le plus fréquent est la même liste que l’on refait 

__35__ année. Si __35__ 1er janvier depuis 5 ans, vous écrivez 

« Arrêter de fumer », il faut vous interroger sur la résolution en 

elle-même et votre manière de la __36__ en place. 

 

(http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1465517-nouvel-an-vous-echouez-a-

tenir-vos-bonnes-resolutions-ces-4-regles-vont-vous-aider.html) 

35. ___________________ 
   

36. ___________________ 

   

 

 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1465517-nouvel-an-vous-echouez-a-tenir-vos-bonnes-resolutions-ces-4-regles-vont-vous-aider.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1465517-nouvel-an-vous-echouez-a-tenir-vos-bonnes-resolutions-ces-4-regles-vont-vous-aider.html
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2. Complétez le texte par les mots qui manquent. Écrivez un seul mot à la fois. 

 

Le père Noël existe-t-il ? 

 

CET ARTICLE EST DÉCONSEILLÉ AUX MOINS DE 8 ANS. 

 

Chacun a reçu son cadeau au pied du sapin le 25 décembre dernier, persuadé bien évidemment 

qu’un vieil homme l’y a discrètement déposé. La revue scientifique en ligne PhysLink a publié 

ses calculs pour _____________ (37) en lumière l’extrême efficacité de ce livreur de cadeaux. Et 

si cette efficacité n’était qu’un terrible mensonge ? En voici les preuves : 

 

378 millions d’enfants à livrer en 31 heures 

Pour contenter la planète, le père Noël aurait apporté son lot de jouets à 378 millions d’enfants. 

Si l’on _____________ (38) les civilisations qui ne fêtent pas Noël, cela fait 15% des deux 

milliards d’enfants au total. En _____________ (39) le globe d’Est en Ouest, pour gagner du 

temps en suivant la rotation de la Terre, et en _____________ (40) compte des décalages 

horaires, le gros barbu disposerait de 31 heures pour réaliser son labeur. 

 

Un millième de seconde par maison 

Le père Noël effectue ainsi 822,6 visites par seconde dans près de 92 millions de foyers 

différents. « Cela signifie que pour chaque foyer, le père Noël a un millième de seconde pour se 

garer, sauter du traîneau, descendre d’un bond dans la cheminée, _____________ (41) les 

chaussettes de cadeaux,  manger les en-cas laissés, retourner dans la cheminée, récupérer le 

traîneau et passer à la maison suivante », concluent les physiciens, sceptiques. Le père Noël 

devrait donc _____________ (42) la vitesse de 1 046 km/h, soit plus de 3000 fois la vitesse du 

son. 

 

Plus de 300.000 tonnes tirées par... huit rennes volants 

Si chaque enfant reçoit un Lego de 900 grammes, « le traîneau transportera 321.300 tonnes, sans 

_____________ (43) le père Noël, qui est invariablement décrit comme un homme en 

surpoids ». Il faudrait donc 214.200 rennes classiques pour supporter ce fardeau. 

 

Les rennes s’enflammeraient instantanément 

Pour la partie plus trash, les scientifiques ont révélé qu’avec un rapport poids/vitesse pareil, les 

deux rennes de tête absorberaient chacun 14,3 quintillions d’énergie par seconde. À la manière 

d’un vaisseau spatial entrant dans l’atmosphère, les pauvres bêtes _____________ (44) 

immédiatement feu, « exposant les rennes derrière eux et créant des bangs soniques 

assourdissants dans leur sillage », précisent-ils. « L’équipage serait vaporisé en 4,26 millièmes 

de seconde. » 

 

Le père Noël s’écraserait à l’arrière de son traîneau 

Notre cher père Noël, quant à lui, serait _____________ (45) à une force centrifuge 17 500 fois 

supérieure à celle de la gravité, et serait « épinglé au dos de son traîneau par une force de près de 

deux millions de kilos ». Selon les physiciens, « si le père Noël a déjà livré des cadeaux la veille 

de Noël, il est mort maintenant ». 

 
(http://www.metronews.fr/info/cinq-calculs-qui-remettent-en-question-l-existence-du-pere-noel/molB!cIeGgXYouP7AY/) 
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Munkaidő: kb. 30 perc 

Elérhető pontszám: 30 pont 

 

 

 

 
Elért pontszám: /35 

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 reportage sur une maladie assez rare. Avant les écoutes, lisez 

les questions. Ensuite, vous écouterez le reportage deux fois. Terminez les phrases. 

 

1. Dominik Erich a souffert des crises de/d’ __________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

2. Ses crises apparaissaient à chaque fois que/ qu’ _____________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

3. Il a fait sa première crise après ___________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

4. Le mot « hypoxie » veut dire ____________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

5. Quand les médecins ont constaté sa maladie, il se trouvait encore _______________ 

 ____________________________________________________________________ 

6. La partie du corps concernée par la crise, c’était _____________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

7. Les symptômes de ses crises étaient ______________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

8-9. Selon les médecins, des crises pareilles peuvent être déclenchées par ____________  

 ____________________________ ou par _________________________________ 

10. Pour ne plus avoir de crises, le jeune homme _______________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
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2. Vous allez entendre un texte sur les légendes urbaines. Avant les écoutes, lisez les 

affirmations. Puis, vous allez entendre le texte deux fois. Mettez une croix dans la case 

des affirmations vraies. Attention ! Il peut y avoir des affirmations où les deux 

solutions sont vraies ou les deux solutions sont fausses. 

 

11. Les légendes urbaines se répandent 
 sans être examinées. 

 oralement. 

    

12. 
Les légendes urbaines se basent 

souvent sur 

 des faits réels. 

 des histoires d’horreur. 

    

13. 
Les légendes urbaines se 

caractérisent souvent par 

 leur naissance incertaine. 

 leur volonté de nuire à quelqu’un ou à 

quelque chose. 

    

14. Les légendes urbaines 
 contiennent des précisions concrètes. 

 ont des sources identifiées. 

    

15. Les légendes urbaines profitent  
 de l’angoisse des gens. 

 de l’ignorance des gens. 

    

16. 
Selon une légende urbaine, le SIDA 

se transmet dans les cinémas car  

 on pique les spectateurs avec des 

seringues infectées. 

 on y laisse exprès des seringues infectées. 

    

17. 
Selon une autre légende urbaine, à 

New York, des crocodiles 

 sortent des toilettes. 

 ont attaqué des touristes. 

    

18. 
Une légende urbaine peut être 

facilement reconnue et révélée si 

 l’histoire est trop compliquée. 

 l’histoire est trop surprenante. 
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3. Vous allez entendre un reportage sur les objets que l’homme a laissés sur la Lune. 

Avant les écoutes, lisez les questions. Ensuite, vous entendrez le reportage deux fois. 

Pendant les écoutes, prenez des notes. Ensuite, vous avez dix minutes pour formuler les 

réponses. Écrivez des phrases complètes, avec des informations précises. Concentrez-

vous sur l’essentiel. La transcription des noms des différentes personnes n’est pas exigée 

par l’exercice. 

 

Quelles informations avez-vous eues concernant les choses que l’homme a laissées sur la 

Lune ? 

 

 Le numéro 5  une statuette 

19-

23. 

Quelles informations avez-vous eues ? (Donnez 5 informations) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 Le numéro 4  des miroirs 

24-

26. 

Quelles informations avez-vous eues ? (Donnez 3 informations) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 Le numéro 3  les initiales d’une petite fille 

27-

29. 

Quelles informations avez-vous eues ? (Donnez 3 informations) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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 Le numéro 2  les cendres d’un homme 

30-

32. 

Quelles informations avez-vous eues ? (Donnez 3 informations) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

Le numéro 1  des balles de golf 

33-

35. 

Quelles informations avez-vous eues ? (Donnez 3 informations) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Depuis des années, pour des raisons d’organisation, il n’y a aucun discours à l’OKTV 

pour saluer et féliciter les candidats qui se sont qualifiés pour la finale du concours. Or, 

quel que soit leur résultat, ils mériteraient bien un discours solennel ! Ainsi, cette année, 

nous avons décidé de demander aux participants du deuxième tour d’écrire le discours 

qui sera prononcé le matin de la finale, le 14 avril, avant les épreuves. Écrivez votre 

discours en 250-300 mots.  

 

Dans ce discours, 

 

 saluez les candidats et félicitez-les 

 tracez l’histoire de l’OKTV (vous pouvez donner libre cours à votre imagination 

sans vous occuper de la réalité) 

 parlez de l’importance de ce type de concours 

 parlez de la place de la langue française en Hongrie 

 exprimez vos vœux aux candidats de la finale 

 

 
___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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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:  

  


