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Munkaidő: 180 perc 

Elérhető pontszám: 100 pont 
 

ÚTMUTATÓ 

 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 

tartalmazó részt  és minden különálló lapon a versenyző nevét, osztályát! 

 

A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Piszkozat 

írható, a piszkozati lapot minden esetben be kell adni! 
 

A nyelvi teszt feladatlapot a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási 

útmutató alapján, a fogalmazási feladatot az OKTV bizottság javítja! 
 

Továbbküldhetők azok a dolgozatok, amelyeknek a nyelvi tesztje legalább 25 pontos lett. 

 

 

A VERSENYZŐ ADATAI 
 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

..................................................................................................................................................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

 

Iskolai értékelés: Felüljavítás : 

 Nyelvi teszt:  / 50 Nyelvi teszt:  / 50 

   Íráskészség: / 50 

 Pótlapok száma :  Összesített pontszám: / 100 

  

  .......................................................  ................................................................ 

 javító tanár  bizottsági tag 
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A feladatlap külön válaszlapot nem tartalmaz, megoldásait írja tehát 

közvetlenül a feladatlapra. Amennyiben javít, a javítás egyértelmű, jól 

olvasható legyen.  
 

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

 chaque fois un seul mot ! 

 

 22 points 

 

Un jeu télé a changé ma vie 
 

Marie, 46 ans, était au chômage lorsque ses filles, 

Pauline et Julie, __1__ au jeu télévisé « À prendre ou à 

laisser », présenté par Arthur, sur TF1. Elle ne pensait 

pas que cela allait lui changer la vie… 

 

« Un soir, Pauline et Julie, mes filles de 13 et 16 ans, sont 

rentrées enthousiastes __2__ leurs grands-parents. Elles 

venaient de découvrir le jeu « À prendre ou à laisser ». 

Elles m’ont dit : « Maman, il faut à tout __3__ que tu 

__4__. Tu as douze chances sur vingt-deux de gagner une 

jolie somme __5__ argent ! ». Moi, je ne connaissais pas 

ce jeu et j’avoue que je n’avais aucune envie de __6__ à 

la télévision. Je venais de perdre mon emploi de 

directrice commerciale dans le tourisme et j’étais 

occupée à créer une entreprise. Il me fallait 20 000 euros 

et je passais mes journées à aller de banque en banque 

pour essayer __7__ obtenir un prêt. 

 

Pour leur faire plaisir, j’ai accepté de regarder le jeu avec 

elles, mais une fois la télévision __8__, je leur ai dit que 

je ne souhaitais pas m’y inscrire. Pauline et Julie avaient 

l’air déçu, mais elles n’ont pas insisté. J’ai pensé qu’elles 

comprenaient que, pour le moment, j’avais __9__ 

problèmes.  

 

J’avais totalement oublié cette histoire de jeu quand, 

__10__ décembre 2006, j’ai reçu un mail de la 

production de « À prendre ou à laisser ». Elle m’invitait 

__11__ venir à Paris pour participer au casting du jeu. 

J’ai tout de suite compris que mes filles m’avaient 

inscrite en cachette et pour ne pas les décevoir, 

je/j’__12__ suis allée. Après tout, je me disais qu’elles 

avaient sans doute __13__, que je ne risquais rien, sinon 

d’avoir peut-être une bonne surprise… 

1. A lui ont inscrit 

 B l’ont inscrite 

 C y ont inscrit 

 D en ont inscrit 
   

2. A chez 

 B de 

 C de chez 

 D à 
   

3. A argent 

 B tarif 

 C prix 

 D somme 
   

4. A t’inscrivais 

 B t’inscrives 

 C t’inscrirais 

 D t’inscris 
   

5. A d’ 

 B de l’ 

 C –  

 D à l’ 
   

6. A dépasser 

 B me dérouler 

 C passer 

 D visiter 
   

 

7. 
 

_____________________ 
   

8. A supprimée 

 B annulée 

 C prise 

 D éteinte 
   

9. A d’autres 

 B des autres 

 C les autres 

 D autres 
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Lorsque je suis arrivée au casting, je me sentais vraiment 

calme. J’étais déjà très heureuse __14__ être à Paris, 

logée dans un hôtel trois étoiles ! J’ai d’abord participé à 

quarante-deux émissions avant d’être tirée __15__ et de 

jouer. L’animateur m’a apporté la boîte numéro dix-sept 

et j’ai vu cela comme un bon signe, car ce chiffre qui 

correspond à des dates de naissance, de rencontres de 

personnes __16__ sont importantes pour moi, revient 

souvent dans ma vie. Je n’ai __17__ dit, mais tout au 

long du jeu, j’ai gardé ma boîte, persuadée qu’elle me 

porterait bonheur. Et dans la dernière partie du jeu, il ne 

me restait plus qu’à __18__ au hasard entre deux boîtes 

qui contenaient 10 000 et 220 000 euros. J’ai suivi mon 

intuition, j’ai gardé la boîte dix-sept et en l’ouvrant, j’ai 

découvert qu’elle contenait… 220 000 euros ! 

 

Comme le veut la règle du jeu, j’ai partagé ce gain avec 

un téléspectateur, mais il me restait encore 110 000 

euros, une sacrée somme, surtout quand on est au 

chômage ! J’ai offert un voyage en Grande-Bretagne et 

au Maroc __19__ mes filles sans __20__ je n’aurais 

jamais rien eu et j’ai réalisé mon rêve, en créant mon 

entreprise « Sérédomia ». Aujourd’hui, je suis l’heureuse 

directrice d’une société de services à domicile qui assure 

ménage, repassage et garde de personnes âgées, de 

personnes handicapées ou d’enfants. J’ai pu __21__ 

quatre-vingts employés, et je ne veux pas m’arrêter là ! 

Maintenant que mon agence située en région parisienne 

fonctionne bien, j’ai le projet de/d’__22__ ouvrir une 

deuxième prochainement à Rennes. Et quand je pense 

que c’est une simple boîte qui m’a permis d’ouvrir la 

mienne… » 

 
(http://www.maxi-mag.fr/loisirs-vacances/question-expert/un-jeu-tele-

change-ma-vie.html) 

10. A en mois de 

 B à mois de 

 C dans le mois de 

 D au mois de 
   

 

11. 

 

_____________________ 
   

 

12. 

 

_____________________ 
   

13. A raison 

 B vrai 

 C faux 

 D tort 
   

 

14. 

 

_____________________ 
   

15. A à la fortune 

 B au destin 

 C à la chance 

 D au sort 
   

 

16. 

 

_____________________ 
   

 

17. 

 

_____________________ 
   

18. A faire 

 B mettre  

 C choisir 

 D collectionner 
   

 

19. _____________________ 

 

20. 

 

_____________________ 

   

21. A faire 

 B embaucher 

 C rendre 

 D licencier 
   

 

22. 

 

_____________________ 



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

 

OKTV 2017/2018 4 1. forduló 

 

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

 

 10 points 

 

CHINE - Un jeune homme de 19 ans a été hospitalisé après 

avoir été retrouvé inconscient dans la rue. Accro aux jeux 

vidéo, il __23__ (venir) de jouer six jours de suite sans 

s’occuper de son hygiène corporelle, à tel point que ses 

pieds, infectés, commençaient à pourrir. 

 

Il __24__ (quitter) sa maison dix jours auparavant. Le jeune 

Chinois de 19 ans a été hospitalisé, inconscient, après 

__25__ (jouer) à des jeux vidéo pendant six jours sans 

interruption. La police locale faisait une ronde quand elle 

__26__ (tomber) sur le jeune homme inconscient au milieu 

d’arbustes, derrière la voie ferrée de Hangzhou en Chine. En 

s’approchant de lui, les agents __27__ (sentir) tout de suite 

« une odeur de putréfaction », ont-ils décrit. 

 

En effet, le joueur accro __28__ (ne pas se laver) depuis 

tellement longtemps que ses pieds ont commencé à sécher, 

provoquant des plaies saignantes qui se sont infectées. À tel 

point que la police a expliqué dans un rapport « qu’ils 

pourrissaient ». Emmené au poste de police pour recevoir 

les soins médicaux d’urgence, il ne s’est réveillé qu’une fois 

sur place pour réclamer de l’eau. Après avoir été soigné, il a 

raconté qu’il __29__ (dépenser) tout son argent dans un café 

Internet, se privant ensuite d’eau et de nourriture pendant 

trois jours. 

 

Les rapports de police cités par la presse anglo-saxonne 

indiquent que le père du jeune homme ne voulait pas que 

son fils __30__ (rentrer) chez lui, à cause de son addiction 

aux jeux et son manque d’hygiène. Mais il __31__ (finir) 

par céder. La police de son côté s’est dite inquiète par le 

jeune joueur. S’il n’avait pas été trouvé à temps, son 

infection aux pieds __32__  (pouvoir) mener à l’amputation, 

puis la mort. 

 
(http://www.lci.fr/international/le-fait-divers-du-jour-accro-aux-jeux-videos-un-

jeune-chinois-retrouve-dans-un-sale-etat-1513947.html) 

23. ___________________ 

24. ___________________ 

25. ___________________ 

26. ___________________ 

27. ___________________ 

28. ___________________ 

29. ___________________ 

30. ___________________ 

31. ___________________ 

32. ___________________ 
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3. Mettez dans le texte le pronom qui convient. Mettez vos réponses dans les cases ci- 

dessous. 

 7 points 

 

Après avoir gagné au loto, je suis désormais SDF 

 

J’avais 18 ans lorsque j’ai gagné la somme de 11 millions d’euros, en jouant au loto. C’est 

une somme tellement énorme que plus personne ne/n’ __33__ croit lorsque je parle de ma vie 

d’avant, avant que je ne vive dans la rue, sans argent. 

Au départ, quand on voit ses numéros tomber, on ne réalise pas. Et puis très vite, tout se 

bouscule dans notre tête, on pense à ce qu’on va __34__ faire, offrir aux autres… C’est ainsi 

que j’ai commencé par payer des maisons aux membres de ma famille : 10 au total, pour 500 

mille euros chacune en moyenne. J’étais jeune, et je ne savais pas vraiment ce que je voulais 

et ce que j’aimais. La première chose __35__ j’ai pensé, c’est mon club de foot préféré. Je me 

suis dit, c’est parfait, je vais devenir le patron, je vais les faire aller loin, recruter les meilleurs. 

J’ai investi un million, et finalement je n’ai jamais rien récupéré, ou le peu, je/j’ __36__ ai 

dépensé dans le bar du club. Le club a continué sa petite vie, je n’avais servi qu’à sauver les 

meubles. Au moins, ma photo __37__ est toujours accrochée.  

Après cela, pendant huit ans, j’ai dépensé sans compter, je riais au nez de mon banquier, dès 

qu’il osait m’appeler. J’ai même fini par ne plus __38__ répondre. Et puis un jour, alors que 

j’étais en train d’investir dans une salle de cinéma privée pour mon immense maison, ma carte 

a été refusée… Je n’avais plus rien. Ça a été un choc, puis la dépression. J’ai mis plusieurs 

jours à faire le point sur mes dépenses et finalement, j’ai commencé à revendre ma voiture, 

mon matériel hifi… En un an à peine, de riche gagnant au loto, je suis passé à surendetté. 

Bien évidemment, tous __39__  qui m’utilisaient sont repartis du jour au lendemain. J’ai 

essayé de tirer le moindre petit centime, de chaque bien que je possédais. Mais chaque rentrée 

d’argent en remboursait une autre, jusqu’à ce que je n’aie plus rien. Les huissiers sont venus 

m’expulser un matin, et c’est ainsi que je me suis retrouvé à la rue. 

 

(C’est vrai ! mars-avril 2016) 

 

 

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 
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4. Lisez l’interview. Retrouvez la place des questions qui sont enlevées du texte. 

Attention ! Il y a une question de plus. 

 11 points 

 

 

« Quand on pratique un jeu de guerre, il faut être responsable » 

 

Trois adolescents ont été tués le week-end dernier alors qu’ils fabriquaient un fumigène pour faire une 

partie d’airsoft, un jeu de guerre qui se joue en plein air. Arnaud Galizzi est vice-président de la 

fédération d’airsoft. Il répond à nos questions. 

 

- ____ 40____  

- J’étais accablé et extrêmement triste. Mais ce drame explique aussi pourquoi nous 

voulons que les gens jouent de façon responsable à l’airsoft. 

- ____41____  

- L’airsoft se joue en plein air avec des répliques pour adultes et pour enfants. Deux 

équipes s’affrontent et se tirent dessus avec des billes de plastique. Pour les besoins de 

ce jeu, nous sommes en tenues de camouflage pour qu’on ne nous voie pas, pour nous 

cacher dans une forêt, par exemple. 

- ____42____  

- C’est ça, oui. D’abord, parce qu’on peut se blesser si on reçoit une bille dans l’œil. 

C’est pourquoi il faut porter des lunettes de protection. Ensuite, on peut nous 

confondre avec des voleurs ou des terroristes. Nous devons donc faire très attention. 

- ____43____  
- Par exemple, on transporte toujours nos répliques dans des sacs de protection. On joue 

dans des lieux éloignés et on met des affiches pour informer qu’une partie d’airsoft est 

en cours. 

- ____44____  

- Nous sommes complètement contre. On ne joue pas avec des produits chimiques.  

- ____45____  

- On est libre de penser ce que l’on veut. Mais je voudrais leur dire que, pour nous, ce 

n’est qu’un jeu. Par exemple, nous n’employons jamais le mot de « guerre », de 

« mort », de « tuer ». Comme aux échecs, nous parlons par exemple d’« élimination ». 

Et puis, qui n’a pas joué aux cow-boys ?  

- ____46____  

- Pas tant qu’ils sont mineurs. Mon club autorise l’accès seulement aux adultes, de toute 

façon. Je pense que pour un enfant, il est difficile de faire la différence entre le vrai et 

le faux. Et ce jeu pourrait semer la confusion dans leur esprit.  

- ____47____  

- Absolument pas. Et tant pis, s’ils se fâchent contre moi et que je passe pour un « vieux 

jeu ». 
(http://www.1jour1actu.com/sport/airsoft-18668/) 
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Questions : 

 

A Vous devez donc être prudents. Mais comment vous vous protégez ? 

B Avez-vous conscience que ce jeu peut choquer certaines personnes ? 

C C’est quoi exactement, ce jeu ? 

D Vos enfants ne se mettront donc pas en danger avant leur majorité ? 

E Qu’avez-vous ressenti à l’annonce de la mort des garçons qui pratiquaient une 

activité qui vous passionne ? 

F Avez-vous peur d’être condamné à une peine de prison ? 

G Les adolescents tués fabriquaient un fumigène. Qu’en pense votre fédération ? 

H Votre jeu, il a l’air plutôt dangereux, non ? 

I Vous avez trois jeunes enfants de 6, 7 et 8 ans. Jouent-ils, ou vont-ils jouer à 

l’airsoft ? 

 

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 

        

 

Relisez l’interview. Que signifient les mots suivants dans le texte ? Choisissez la bonne 

réponse. 

 

48. Un fumigène, c’est ... A un objet qui permet d’allumer une cigarette. 

B une bombe qui produit un nuage de fumée. 

C une arme de tir qui est fait en plastique. 

D une explosion qui met le feu à tout autour. 
  

49. Une réplique, c’est ... A une réponse rapide et intelligente. 

B la copie d’une arme.  

C une réaction méchante dans une dispute. 

D un second tir qui suit un premier. 
  

50. Le camouflage, c’est 

... 

A l’action de se réchauffer quand il fait froid. 

B une veste qui protège contre les tirs. 

C l’action de se rendre invisible. 

D une veste qui règle la température du corps. 
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Íráskészség 

 

Le Casino 777 fait régulièrement des interviews avec les clients qui ont gagné une 

grande somme d’argent dans ses salles de jeu.  

Vous avez interrogé Jeanne G. qui a gagné 33 360 euros à la Roulette. 

En 250-300 mots, écrivez cette interview dans laquelle vous posez des questions sur 

 

▪ l’histoire de sa passion pour les jeux (à peu près 100 mots) 

▪ ses habitudes en matière de jeu 

▪ ses succès et ses défaites 

▪ ce qu’elle veut faire avec cette somme 

▪ ce qu’elle pense du Casino 777 (attention, l’interview va paraître sur le site du 

  Casino !) 

    

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Tartalmi elemek: /5 pont 

 

Szókincsgazdagság: /5 pont 

 

Nyelvhelyesség és 

grammatikai változatosság: 

/5 pont 

 

Gondolati gazdagság: /5 pont 

 

Szövegalkotás: /5 pont 

 

Összesen: 

Bizottsági pontszám: 

 /25 pont 

/50 pont 

Javító tanár: 

 

Dolgozatát beadta: …......................................... óra ….................................. perckor 

 

A dolgozat írását felügyelő tanár aláírása: ...................................................................... 
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