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1. Lisez le témoignage de Barbara qui a presque fait le tour du monde en sept mois. 

 Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.   

 

 

Seule, j’ai visité sept pays en sept mois en prenant 23 

avions et ça m’a coûté 4000 euros 

 

J’ai rejoint en mai dernier une amie à Melbourne, pour 

découvrir l’Australie et y travailler. Mais le premier jour, 

nous ___1___ (se disputer) et elle a décidé de rentrer en 

France. Je ne voulais pas la suivre et gâcher mon voyage, j’ai 

donc décidé de changer mes plans et de continuer ma route, 

seule. 

Comme je/j’ ___2___ (ne pas prévoir) de voyager en 

solitaire à travers le pays, j’avais une valise à roulettes de 20 

kilos. Pour m’alléger, je/j’ ___3___ (passer) chez des amis 

de mon père à Brisbane et j’ai déposé ma grosse valise avant 

de m’acheter un sac à dos. C’était le début de l’aventure.  

Un de mes rêves était d’aller à Byron Bay. Comme cette 

ville, un peu chic, est l’une des plus chères d’Australie, j’ai 

décidé de travailler un peu : je m’occupais de la sécurité de 

nuit environ quatre jours par semaine. J’y suis restée un mois 

et demi. Je/J’___4___ (rejoindre ensuite) Sidney où je suis 

restée trois jours avant de m’envoler pour la Nouvelle-

Zélande.  

Mais j’ai vite quitté le pays pour Bali, où j’ai loué une 

voiture et j’ai visité tout le pays en road trip seule pendant 

24 jours. Si je/j’ ___5___ (savoir) en partant à Melbourne 

que je me retrouverais seule à Bali, je/j’___6___ (être) 

effrayée. Au final, j’ai dépassé ma peur pour suivre mon 

envie de tout voir, tout découvrir. Et, ___7___ (vouloir) tout 

voir et tout découvrir, je me suis imposé un rythme soutenu : 

je me levais tous les jours à sept heures du matin pour 

enchaîner sans relâche une succession d’activités 

touristiques.  

Puis, j’ai pris la décision sur un coup de tête de m’envoler 

pour les Philippines. C’était une très bonne décision. J’ai 

visité le pays pendant plusieurs jours et j’en suis tombée 

amoureuse. Si je/j’ ___8___ (devoir) retourner quelque part,  

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

6. ____________________ 

7. ____________________ 

 12 points 
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ce serait bien là-bas. Mais j’étais surprise que Manille, la 

capitale des Philippines, ___9___ (être) la ville la plus 

pauvre que j’aie jamais vue. Je ne suis pas restée plus de 

deux jours dans la ville avant de repartir pour le Vietnam. 

J’ai ensuite continué sur ma lancée en retrouvant une autre 

amie à Singapour. Elle ___10___ (m’accueillir) chez elle 

pendant douze jours. J’étais contente de ne plus être seule 

sur ces deux dernières destinations. Sur la fin du voyage, la 

solitude a été extrêmement difficile à vivre. Et puis, j’étais 

épuisée psychologiquement et physiquement. 

Je ne regrette pas de/d’ ___11___ (vouloir) tout voir et tout 

vivre mais, si c’était à refaire, je prendrais plus mon temps. 

Le problème, c’est qu’à force de courir partout tout le temps, 

j’ai fini par ne plus profiter du tout de ce que je voyais. Je 

me souviens du moment où mon amie m’a montré un 

paysage sublime et que je lui ai simplement répondu « Oui, 

bon, c’est juste quelques rochers dans l’eau »… Je me suis 

entendue et je/j’ ___12___ (se dire) que j’étais en train de 

saturer totalement des sollicitations du voyage. Là, j’ai 

réalisé qu’il était temps que je rentre. 

 

  
(http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1632099-seule-j-ai-visite-8-pays-en-7-

mois-en-prenant-23-avions-et-ca-m-a-coute-4000-euros.html) 

 

8. ____________________ 

9. ____________________ 

10. ____________________ 

11. ____________________ 

12. ____________________ 
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2. Remettez à leur place les infinitifs enlevés du texte. Attention ! Il y a deux infinitifs de 

    plus ! Écrivez vos solutions dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

Journée sans téléphone portable 

 

Nous sommes le 6 février et aujourd’hui, c’est la journée mondiale sans 

téléphone portable. Elle existe depuis 2001. Son objectif ?Vous faire 

____13____ sur la place qu’occupe le portable dans votre vie de tous 

les jours. A-t-elle vraiment du sens aujourd’hui ? Certainement pas, 

pour le neurobiologiste Laurent Alexandre : 

La journée mondiale sans téléphone portable est complètement idiote et 

inutile. Il est aussi absurde de vouloir ___14___ de son mobile durant 

24 heures que de se priver d’électricité.  

La connexion est aujourd’hui indispensable : cela fait partie de 

l’évolution de la société. Nous allons être chaque année de plus en plus 

connectés, et je ne crois pas que l’on doive ___15___ contre cette 

réalité. Les conséquences n’en seraient pas positives. On ne peut pas 

____16____ un diabétique de surveiller l’évolution de sa maladie sur 

son téléphone ! Ça n’a aucun sens ! 

Les personnes qui sont prêts à ____17___ à leur portable en cette 

journée mondiale sont ultra-minoritaires. Et on comprend bien 

pourquoi. 

Les arguments pour ____18____ cette journée sont ridicules. Il y a, 

d’une part, l’argument médical. Or, nous n’avons aujourd’hui aucune 

preuve réelle de la toxicité du téléphone sur le fonctionnement cérébral. 

Non, il ne fait pas ____19____ le risque des cancers du cerveau ! 

L’électrosensibilité, quant à elle, est une illusion. Cette maladie est 

reconnue par l’Organisation mondiale de la santé, mais ses liens avec 

les champs électromagnétiques ne sont pas avérés. 

A augmenter 

B défendre 

C empêcher 

D forcer 

E annoncer 

F lutter 

G parler 

H se passer 

 10 points 
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D’autre part, l’argument écologique me paraît réactionnaire, voire 

carrément moyenâgeux. Je ne pense pas que l’on doive ____20____ à la 

bougie et à la plume. 

À titre personnel, l’absence de portable m’inspire surtout un souvenir 

triste, datant de l’époque où j’étais chirurgien, alors que les mobiles 

n’existaient pas encore. Mes proches n’ont jamais pu me joindre pour 

me/m’____21____ l’hospitalisation de ma grand-mère. Je n’ai pas pu 

lui ____22____ avant sa mort. Être connecté aujourd’hui, c’est aussi 

avoir la possibilité d’être accessible si un membre de votre famille a 

besoin de vous. 

 

 
(http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1320187-journee-sans-telephone-portable-en-2015-c-

est-une-ineptie-quasi-reactionnaire.html) 

I penser 

K réfléchir 

L renoncer 

M 

 

 

revenir 

 

 

 

 

 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 
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3. Choisissez la bonne réponse. 

 

 

 

 

À la recherche du loup… 

 

« La Vallée des loups », un documentaire réalisé par Jean-Michel 

Bertrand, sort aujourd’hui au cinéma. Durant trois ans, Jean-

Michel Bertrand a campé dans une vallée sauvage des Hautes-

Alpes, afin de pouvoir filmer les loups au plus près. Il en est revenu 

avec un documentaire, « La Vallée des loups ». Il raconte 

l’incroyable aventure de son tournage. 

 

De nos jours, ___23___ pensent encore que le loup mangeait les 

enfants au Moyen Âge ! Je ne comprends pas le mythe qu’il y a 

autour du loup. Dans la réalité, c’est un animal qui vit 

tranquillement, et surtout le plus loin possible des hommes 

___24___ il craint et ___24___ il fuit. D’ailleurs, en Europe, 

___25___ réalisateur avant moi n’avait réussi à le filmer d’aussi 

près. Pourtant, on voit plein de loups dans les films et les 

documentaires, mais ce sont tous, sans exception, des loups 

apprivoisés ou semi-apprivoisés. Ils ont l’habitude des 

humains. ___26___ que j’ai filmés évoluent à l’état sauvage, en 

meute. Une meute, c’est comme une famille : il y a un couple et ses 

enfants. Les enfants grandissent et, au bout d’un an environ, certains 

quittent leurs parents tandis que d’autres restent afin de/d’ ___27___ 

aider à élever les futurs bébés. 

Pour les trouver, j’ai tourné dans une vallée des Hautes-Alpes que je 

connais bien. C’est un lieu sauvage : l’été, je marchais deux heures 

et demie pour ___28___ arriver ; l’hiver, il me fallait 4 heures, en 

me déplaçant à skis de randonnée. Je pressentais qu’il y avait des 

loups, mais je n’avais aucune certitude. Et j’ai commencé à filmer 

sans savoir si j’allais ___29___ trouver. J’ai guetté leurs traces de 

23. A les uns 

 B certains 

 C de nombreux 

 D tous 
   

24. A qu’ 

 B ce qu’ 

 C lesquels 

 D auxquels 
   

25. A chaque 

 B chacun 

 C tout 

 D aucun 
   

26. A Eux 

 B Lesquels 

 C Ceux 

 D Auxquels 
   

27. A les 

 B leur 

 C y 

 D en 
   

28. A les en 

 B l’ 

 C en 

 D y 
   

29. A leur 

 8 points 
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pattes sur le sol, et même leurs crottes, afin d’arriver jusqu’à 

___30___. 

En apercevant mon premier loup, j’étais tellement heureux que je 

tremblais, je n’arrivais plus à tenir la caméra.  

C’est parce que j’ai réussi à me fondre dans le paysage qu’ils ont, 

petit à petit, cessé de se méfier de moi. Finalement, mon enquête 

m’a permis de réfléchir sur notre monde. Sur qui je suis, aussi. J’ai 

vécu des moments inoubliables. 

 B y 

 C leur en 

 D en 
   

30. A leur 

 B eux 

 C leurs 

 D ceux 

 
(http://www.1jour1actu.com/culture/a-la-recherche-du-loup-87935/) 
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Munkaidő: kb. 30 perc 

Elérhető pontszám: 30 pont 

 

 

 

 
Elért pontszám: /25 

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 extrait de l’émission de radio « Histoire au quoitidien » 

diffusée sur Europe1. Cet extrait parle d’un homme, Franz Reichelt, qui avait fait 

une invention bien bizarre. Avant les écoutes, lisez les questions. Ensuite, vous 

entendrez le texte deux fois. Répondez aux questions.  

 8 points 

 

 
 

 

1. 

 

Quand l’événement s’est-il passé ? 

 

__________________________________________________________________ 

2. Quel exploit a-t-il fait ce jour-là ? 

 

__________________________________________________________________ 

3. À quoi ressemblait son invention ? 

 

__________________________________________________________________ 

4. De quelle origine était-il ? 

 

__________________________________________________________________ 

5. Est-ce qu’il était en vacances à Paris ? 

 

__________________________________________________________________ 

6. Ses premiers essais ont-ils réussi ? 

 

__________________________________________________________________ 

7. Pourquoi a-t-il pensé que son deuxième essai aurait un meilleur résultat ? 

 

__________________________________________________________________ 

8. Comment l’histoire s’est-elle terminée ? 

 

__________________________________________________________________ 
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2. Vous allez entendre un texte sur Dan Cooper qui a commis un crime. Vous entendrez 

le texte 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 ! 
 

 17 points 

 

Prenez des notes. Vos notes ne seront pas évaluées. 

 

Notes :_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Vous avez 12 minutes pour mettre au propre votre résumé. 

Résumé : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Pontszám összesen: /30 

Javító tanár: 

 

 

 

Kódszám: 
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Vous devez rédiger un article de 300-350 mots pour le site www.wikimologie.fr.  Vous 

devez présenter l’une des expressions ci-dessous : « parler français comme une vache 

espagnole » ou « faire quelque chose les doigts dans le nez ».  
Vous n’avez ni le temps ni la possibilité de faire des recherches. Vous décidez donc de 

vous baser uniquement sur votre imagination et d’improviser.  

Voici un autre article que vous avez déjà rédigé. 

 

Attention ! Tout ce que vous pouvez lire dans l’exemple est faux. Vous n’y trouverez pas un 

mot de vrai. 

 

L’étymologie de l’expression « Tourner autour du pot » a longtemps intrigué les linguistes et 

plusieurs théories ont vu le jour jusqu’à ce que le professeur Lan Gustave ne prouve la 

véritable origine de l’expression. Ses recherches consacrées uniquement à l’origine de cette 

expression ont révélé des faits plus que surprenants. 

En fait, l’expression, telle que nous la connaissons aujourd’hui, n’est pas très ancienne et elle 

doit sa popularité à la célèbre bande dessinée Astérix et Obélix, dans laquelle on voit bien 

souvent Obélix tourner autour du pot de la fameuse potion magique préparée par le druide 

Panoramix. Obélix n’a pas droit à la potion magique car il était tombé dedans étant petit et 

les effets de la potion sont permanents chez lui. Son ami Astérix lui répète souvent : « Eh, 

Obélix, tourne pas autour du pot ! » 

On voit l’expression se populariser après l’apparition de la première critique de la bande 

dessinée, dans les années 1960, dans laquelle le célèbre journaliste Joe Dessine dit en parlant 

de la figure d’Obélix : « je me reconnais dans son personnage tournant autour du pot ». 

Depuis, l’expression veut dire « aspirer vainement à un objectif inatteignable. » 

Ainsi, pendant longtemps, les linguistes attribuaient l’expression au scénariste français René 

Goscinny. Mais ce qu’ils ne savaient pas, c’est que le grand scénariste en question avait 

mené de longues recherches historiques et linguistiques avant de se lancer dans l’écriture de 

son chef-d’œuvre, et c’est durant ses recherches qu’il avait rencontré cette expression venant 

du latin « Tornare circum potem ». C’est grâce à la découverte du professeur Lan Gustave 

que nous savons que c’était l’expression favorite de Néro.  Il la répétait à chaque fois qu’il 

était ivre mort après avoir consommé du vin en quantité astronomique dans des pots en 

cuivre et qu’il avait alors le vertige. À l’époque, l’expression avait donc un sens tout 

différent. 

De nos jours, l’expression a un peu vieilli et elle est utilisée surtout par les personnes âgées 

lorsqu’ils ne peuvent pas atteindre ce dont ils rêvent. Néanmoins les jeunes connaissent aussi 

cette expression (d’après les statistiques SOFRES, 74 % des personnes interrogées 

connaissaient sa signification, mais ont avoué ne jamais l’utiliser). 

 
Choisissez l’une de ces expressions : « parler français comme une vache espagnole » ou 

« faire quelque chose les doigts dans le nez ». 

 
Voici quelques suggestions pour votre article : 

 

▪ D’où vient cette expression ? 

▪ De quand date-t-elle ? 

▪ Quelle histoire peut-on lier à cette expression ? 

▪ Comment sa signification a-t-elle changé au cours du temps ? 

▪ Dans quelles situations est-elle utilisée aujourd’hui ? 

http://www.wikimologie.fr/
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tartalmi elemek: 

 

  /5 pont     szövegalkotás: /5 pont     

nyelvhelyesség: 

 

  /5 pont     grammatikai 

változatosság: 

  /5 pont     

szókincsgazdagság: 

 

  /5 pont     gondolati 

gazdagság: 

/5 pont     

összesen: 

 

/30 pont javító tanár:  

  
  

 

 


