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1. Choisissez la bonne réponse ou complétez le texte avec l’élément qui manque. Écrivez 

à chaque fois un seul mot. Mettez Ø s’il ne faut rien écrire. 

 

 

Une grosse enveloppe sous le sapin 

 

Cette année, fini le casse-tête du cadeau de l’aîné ou de la 

nièce : on a choisi les espèces sonnantes et trébuchantes. Et 

pourquoi pas ? 

C’est vers dix ans en moyenne que les enfants voient les billets 

de Monopoly se transformer __1__ billets réels. 

__2__ devenu le déballage de paquets qui suscitait, 

rituellement, __3__ ce sourire de contentement mêlé 

d’écœurement ? __4__ pied du sapin, on ne trouve plus qu’un 

tas d’enveloppes. Le Père Noël voyage __5__ léger, 

portefeuille, chéquier et carte de crédit au fond de sa hotte. 

 

L’argent __6__ de plus en plus souvent aux cadeaux offerts 

aux adolescents et même aux enfants. Magie bancaire de Noël ! 

Dans l’air glacé virevoltent billets, chèques, cartes prépayées, 

bons d’achat mono ou multi-enseignes… Un peu plus d’un 

enfant sur trois tente __7__ profiter de cette célébration 

annuelle pour obtenir un transfert de fonds familiaux, révélait 

en 2012 une enquête du site aufeminin.com. 

Le passage des billets de Monopoly à leur équivalent Banque 

de France s’effectue en général aux alentours de dix ans. À ce 

moment précis – fin de l’école primaire – où les parents 

acceptent d’acheter à leur progéniture un premier smartphone, 

__8__ l’espoir de la suivre à la trace numérique. Téléphones 

connectés, tablettes, ordinateurs, consoles de jeux, drones, 

hoverboards, casques de réalité virtuelle… Toutes ces 

merveilles technologiques __9__ seul le prix n’est pas 

miniaturisé déclenchent le plan Orsec : une cagnotte familiale. 

Pour gâter les petits, oubliez La Grande Récré, passez __10__ 

distributeur. Quasiment les trois quarts __11__ reçoivent de 

l’argent de poche, quand ce n’est pas un livret bancaire, une 

carte de retrait ou prépayée pour acheter en ligne. « L’argent 

est entré dans la sphère des enfants. Entre eux, c’est un sujet de 

conversation banal, observe Nicole Prieur, thérapeute familiale. 

Ce sont des enfants de la crise, très pragmatiques. Ils mesurent 

tôt l’impact de l’argent. Passé cinq ans, ils ne veulent plus être 

__12__ pompier ou __12__vétérinaire pour devenir riches. Et 

dès 8-10 ans, ils organisent des cagnottes. » À l’approche de 

Noël, a-t-elle remarqué, il n’est pas rare qu’en consultation l’un 

d’eux interroge sa mère sur le prix de la visite.  

Les billets de Noël __13__ des ailes. Une liberté. « Au moins, 

je peux m’acheter ce que je veux », apprécient d’une même 

1. _________________ 

 
 

 

2. A Qu’est-ce que 

 B Qu’est 

 C Que 

 D Qu’est-ce qui est 

 
 

 

3. A - 

 B de 

 C à 

 D pour 

 
 

 

4. _________________ 

 
 

 

5. A en 

 B à 

 C de 

 D - 

 
 

 

6. A substitue 

 B se substitue 

 C remplace 

 D se remplace 

   

7. _________________ 

   

8. _________________ 

   

9. _________________ 

   

10. _________________ 

   

11. A d’eux 

 B parmi eux 

 C d’entre eux 

 D entre eux 

   

 21 points 
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voix les jeunes récipiendaires, trop heureux d’échapper __14__ 

pull choisi par tata Véro qui n’est pas non plus mécontente de 

signer un chèque dans la voiture qui la conduit au réveillon. 

Elle s’est épargné __15__ magasins surchauffés et __15__ 

insoluble énigme : qu’est-ce qui pourrait bien plaire à cet 

étrange ado ? 

« Soixante-quinze euros de notre part, et 20 ou 25 euros pour 

les oncles et tantes », dit Karine, mère de deux garçons de 11 et 

13 ans. « On est tous pareils, pressés, débordés. Et puis, on ne 

connaît pas leur monde, les nouvelles technologies, les jeux en 

réseau… ». On leur apprend aussi la valeur de l’argent en le 

leur faisant manier. Ils éprouvent plus d’empathie pour __16__ 

qui n’en ont pas. C’est donc tout attendri qu’on observera son 

enfant lire le montant du chèque avant le petit mot qui 

l’accompagne. Car offrir de l’argent aux enfants n’a rien 

__17__ si l’on en profite pour leur transmettre des valeurs 

éthiques, en soulignant leur chance, le fait que l’argent n’est 

pas une fin __18__ soi, mais un moyen. Marqueur 

d’autonomie, de confiance accordée, le cadeau en euros 

apprend aussi à temporiser les désirs. Il a du bon. Surtout si, à 

côté de l’enveloppe, on ajoute un petit cadeau plus personnel. 

Catherine, ex-informaticienne au chômage, donne aussi de 

l’argent aux nombreux jeunes gens de son entourage. Mais 

comment faire quand les moyens manquent ? C’est un livre sur 

les origamis de billets qui l’a sauvée. Ses billets de dix euros 

deviennent sac de Père Noël ou chapeau de __19__ de neige.  

« Cela prend un autre sens. Ce sont des sous, mais c’est surtout 

de l’amour. Les jeunes __20__ sont sensibles. En général. 

« Nous aussi, ados, on préférait l’argent, mais les familles 

n’étaient pas si généreuses, et les copains ne se vantaient pas 

__21__ recevoir plusieurs centaines d’euros ! » 

12. _________________ 

   

13. _________________ 

   

14. _________________ 

   

15. A des / de l’ 

 B aux / à l’ 

 C les / l’ 

 D des / à l’ 

   

16. _________________ 

   

17. A à condamner 

 B de condamner 

 C de condamnable 

 D condamnable  

   

18. _________________ 

   

19. _________________ 

  

20. _________________ 

  

21.  _________________ 

  

 
(http://www.lemonde.fr/m-perso/article/2016/12/26/une-grosse-enveloppe-sous-le-sapin_5054102_4497916.html)
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2. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient. 

 

 

L’amour peut faire faire des choses particulièrement stupides. 

En novembre 2015, un professeur russe de 60 ans __22__ 

(embaucher) pour 110.000 dollars deux faux kidnappeurs qui 

devaient simuler son enlèvement et celui d’une de ses élèves 

de 24 ans. Selon un communiqué publié ce mercredi par le 

Comité d’enquête de la ville de Vyborg (nord-est de la 

Russie), le but était de délivrer la jeune fille dont il __23__  

(tomber) amoureux, et de passer ainsi pour son héros afin de 

la conquérir. Selon les plans du professeur, il __24__  (faire) 

tout son possible pour délivrer l’étudiante, qui __25__  

(immédiatement tomber) amoureuse de lui. 

 

La mascarade __26__  (se dérouler) le 11 novembre 2015. 

Après __27__  (les menacer) d’une arme, les deux 

kidnappeurs grassement payés ont emmené l’étudiante et son 

professeur dans une cave. Le professeur n’a évidemment pas 

mis longtemps à la sortir d’affaire, mais la police n’a pas 

précisé de quelle manière. 

 

Évidemment, le plan n’a pas fonctionné et le professeur, ainsi 

qu’un des « kidnappeurs » __28__  (interpeller) par la police, 

tandis qu’un avis de recherche __29__  (lancer) contre le 

second exécutant. La jeune fille traumatisée suit pour sa part 

un traitement chez un psychothérapeute. Le professeur 

inculpé pour enlèvement __30__  (juger) prochainement. 

 

(http://www.20minutes.fr/insolite/1984827-20161221-russie-professeur-fait-

enlever-etudiante-seduire) 

 

22. ____________________ 

23. ____________________ 

24. ____________________ 

25. ____________________ 

26. ____________________ 

27. ____________________ 

28. ____________________ 

29. ____________________ 

30. ____________________ 

 

 9 points 
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Munkaidő: kb. 30 perc 

Elérhető pontszám: 30 pont 

 

 

 

 
Elért pontszám: /27 

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 texte sur la naissance de l’écriture braille. Avant les écoutes, 

lisez les débuts de phrases. Ensuite, vous entendrez le texte deux fois. Terminez les 

phrases à l’aide des informations entendues. 

 9 points 

 

 

1. Le capitaine Charles Barbier de la Serre voulait inventer une nouvelle sorte d’écriture 

pour __________________________________________________________________ 

  

2. Les Italiens avaient déjà une écriture où ils utilisaient des ________________________ 

  

______________________________________________________________________ 

 

3. 

 

Avec l’invention de Barbier, les militaires pouvaient ____________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

4. 

 

Barbier voulait faire profiter de son invention __________________________________ 

  

5. À l’époque, Louis Braille avait _____________________________________________ 

  

6. L’un des problèmes de Braille avec la sonographie, c’est _________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

  

7. Quand Braille propose d’améliorer son invention, Barbier ________________________ 

  

8.  L’écriture Braille est efficace parce que _______________________________________ 

  

9. Chez les aveugles, même aujourd’hui, on utilise le braille dans ____________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
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2. Vous allez entendre le témoignage d’un homme qui raconte une aventure 

extraordinaire. 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 ! 

 18 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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Javító tanár: 

 

 

 

Kódszám: 



Francia nyelv II. kategória                                                                             Kódszám:  

OKTV 2016/2017 2 2. forduló 

 

 

 

 

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

devez présenter l’une des expressions ci-dessous : « pédaler dans le yaourt » 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 : « pédaler dans le yaourt » 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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___________________________________________________________________ 
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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:  

  
  

 

 


