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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 ! 

 15 points 

 

 

Jouer m’était devenu simplement indispensable 

Tout a débuté il y a 4 ans. Je me suis essayé __1__ poker 

en ligne, car un ami gagnait ainsi __2__ d’argent. Puis j’ai 

commencé à bien connaître les règles et à jouer quelques 

dollars. En France, on joue en dollars sur les sites de __3__ 

illégaux. Ensuite, tout est allé très vite : en quelques mois, 

je jouais 200 à 300 euros par jour, __4__ trois à quatre fois 

mon salaire tous les mois. Mais ce n’était pas grave pour 

moi. Quand que je gagnais, je me disais que je pouvais 

__5__ bien plus si je jouais plus. C’est devenu une 

obsession, je ne rentrais chez moi __6__ pour jouer. Même 

au bureau, je lançais l’application poker __7__ que j’avais 

5 minutes, quand j’étais au téléphone, etc. Je ne mangeais 

presque plus, ne dormais quasiment plus… J’étais 

constamment fatigué.  

J’ai encore franchi un cap supplémentaire il y a 2 ans, 

__8__ poker et paris sportifs. Pourquoi ? Pour m’amuser, 

mais surtout par désir du __9__ : la perspective d’argent 

facile, toujours ! Il m’arrivait de perdre beaucoup, alors je 

ne pensais qu’à me refaire. Et quand je gagnais, jusqu’à 

6000 dollars parfois, je/j’ __10__. Sauf qu’autour des plus 

grosses tables virtuelles, il y a de meilleurs joueurs. Quand 

l’on s’en rend compte , c’est déjà trop tard, on a tout perdu.  

Mais ce n’est pas grave, on continue. Cet argent que l’on 

perd, il semble comme virtuel. Le premier crédit que j’ai 

1. A du 

 B au 

 C par le 

 D pour le 
   

2. A encore 

 B autant 

 C pas mal 

 D déjà 
   

3. __________________ 

   

4. A soit 

 B qui 

 C tant 

 D égal 
   

5. A apporter 

 B rapporter 

 C remporter 

 D emporter 
   

6. __________________ 

   

 7. __________________ 

   

8. A en jouant 

 B en faisant 

 C en cumulant 

 D en pratiquant 
   

9. A gage 

 B lot 

 C gain 

 D prix 
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fait pour rembourser mes dettes m’a paru aussi virtuel. 

C’était avant le second, avec __11__ je voulais payer le 

premier. Bref, en deux ans, j’ai __12__ les pédales. Je/J’ 

__13__ gens qui m’étaient pourtant importants. Quand on 

arrive à oublier l’anniversaire de sa mère parce qu’on joue, 

__14__ l’on touche le fond. Comment j’en suis sorti ? 

__15__ à des amis qui avaient vu une publicité pour 

Adictel et qui ont compris que j’étais devenu un joueur 

compulsif. 

Une chose est sûre : si mes amis ne m’avaient pas aidé, je 

n’aurais plus rien aujourd’hui. 

 

(http://www.psychologies.com/Bien-etre/Sante/Addictions/Articles-et-

Dossiers/Jeux-d-argent-en-ligne-le-piege-de-l-addiction/Temoignage-Jouer-

m-etait-devenu-simplement-indispensable) 

10. A ai abandonné 

 B réfléchissais 

 C ai voulu arrêter 

 D visais plus haut 
   

11. __________________ 

   

12. A récupéré 

 B pris 

 C perdu 

 D poussé 
   

13. A me suis séparé avec les 

 B ai séparé des 

 C me suis coupé des 

 D ai coupé avec les 
   

14. A que 

 B ce que 

 C c’est que 

 D celui que 
   

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

chaque fois un seul mot ! 

 15 points 

 

Tricheries dans les jeux télé : « C’est pas évident de 

gagner en trichant ! » 

 

Face à de très importants records, à des connaissances qui 

semblent illimitées pour certaines personnes, à de la 

chance qui __16__ toujours la même personne, la question 

de la tricherie dans certains jeux télé est plus que jamais 

d’actualité. Un ancien candidat, tricheur, qui a gagné 

plusieurs milliers d’euros, témoigne. 

 

Nous appellerons Romain, ce candidat d’un jeu télévisé 

qui a gagné plusieurs milliers d’euros à un jeu télévisé, il y 

a quelques années. Romain a été sélectionné pour 

participer à un jeu télévisé et a été appelé à enregistrer 

quelques semaines plus tard. Dès qu’il __17__, on __18__ 

a proposé de tricher : 

« Quand je suis arrivé, on m’a dit que l’émission devrait 

battre des records de/d’__19__. On m’a demandé __20__ 

je voulais être ce candidat qui battrait des records. J’ai bien 

évidemment __21__, car je pouvais gagner beaucoup 

d’argent très simplement, m’a-t-on promis.  

 

Pour gagner, on me donnait les réponses avant 

l’enregistrement, __22__ que je puisse répondre juste à 

toutes les questions qui __23__. Mais c’était très dur car il 

fallait apprendre les réponses par __24__!  

J’étais à trois victoires d’affilée mais cela commençait à 

être difficile puisque j’avais failli perdre. Alors, la 

Production, désireuse que je continue dans le jeu pour 

__25__ des records, m’a équipé d’une oreillette très 

discrète dans __26__ on me donnait les réponses au fur et 

à mesure. 

16. A arrive 

 B parvient 

 C touche 

 D se passe 
   

17. A arrive 

 B soit arrivé 

 C arriverait 

 D est arrivé 
   

18. __________________ 

   

19. A écoute 

 B audience 

 C visionnage 

 D vue 
   

20. __________________ 

   

21. A ignoré 

 B accepté 

 C refusé 

 D négligé 
   

22. __________________ 

   

23. A me poseraient 

 B m’auraient posé 

 C me seraient posées 

 D me seront posées 
   

24. __________________ 

   

25. A arriver 

 B atteindre 

 C parvenir 

 D combattre 
   

26. __________________ 

   

27. A mal à 

 B mal d’ 

 C du mal à 

 D du mal d’ 
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Mais j’étais très perturbé par cette oreillette et j’avais 

__27__ écouter ce qu’il se passait __28__ de moi. La 

Production a alors décidé de trouver un autre procédé pour 

tricher : on a mis en place une magouille où on m’indiquait 

les réponses sur un petit écran de contrôle. Mais j’avais des 

problèmes de vue et j’ai __29__ quelques erreurs car je ne 

parvenais pas à lire convenablement les réponses. » 

 

Ainsi, après une dizaine de participations au jeu, Romain a 

perdu, après avoir toutefois cumulé une cagnotte non 

négligeable de plusieurs milliers d’euros. La tricherie est 

__30__ inaperçue, même si des articles de presse se 

plaignaient de l’attitude nonchalante de Romain. 

 

(http://www.actubis.com/tricheries-jeux-tele-candidat-temoigne/) 

28. __________________ 

   

29. __________________ 

   

30. __________________ 
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3. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient. 

 13 points 

 

 

J’ai gagné deux fois à la loterie le même jour ! 

 

Avec mon mari, nous avons toujours eu un train de vie 

plutôt moyen : nous travaillions d’arrache-pied afin de nous 

offrir tout ce que nous désirions, sans pour autant mener la 

grande vie ! Nos proches dépensent des sommes folles dans 

toutes sortes de jeux de hasard du style loteries, paris, 

courses… Au final, jamais l’un d’entre eux __31__(ne 

décrocher) le gros lot comme ils l’espéraient. Parfois, je me 

laissais tenter, en cachette, lorsque je savais que mon mari 

__32__ (ne rien en savoir) : les grosses cagnottes 

exceptionnelles mises en jeu me faisaient toujours rêver ! Je 

me voyais déjà régler mes dettes en un seul coup, et enfin 

profiter de la vie comme je/j’ __33__ (toujours en rêver) … 

Après tout, miser une fois ou deux, de temps en temps, 

n’avait rien de dramatique pour moi. C’est lorsque les 

grandes loteries du vendredi 13 sont arrivées que ma vie a 

radicalement changé. J’ai joué mes numéros préférés, ceux 

que nous choisissions tout le temps… Les grilles __34__ 

(valider), il ne me restait plus qu’à espérer un petit coup de 

pouce du destin. 

Le soir du tirage, nous avons réuni notre famille : 

l’atmosphère était chargée bizarrement, je sentais que 

quelque chose __35__ (se produire) pour nous. Les deux 

tirages avaient lieu avec plusieurs heures d’écart. Lorsque le 

premier numéro est tombé, tout le monde vérifiait son ticket, 

tout __36__ (guetter) si l’un ou l’autre avait les bons 

numéros… J’étais dans mon coin, debout au fond de la 

pièce, à scruter l’écran de télévision : quatre numéros 

__37__ (tomber déjà) et je les avais ! Et si c’était mon jour 

de chance… ? C’est lorsque le dernier est tombé que tout 

s’est arrêté de tourner autour de moi : pendant que tout le 

monde __38__ (se diriger) vers la table, je suis restée figée. 

Je n’entendais plus rien…  J’avais le ticket gagnant ! Moi !  

Pour fêter l’événement, tout de même une très jolie somme à 

six chiffres, nous __39__ (sortir) le champagne. Nous étions 

encore en train de fêter cette incroyable chance autour d’un 

repas improvisé lorsque le second tirage de la loterie a 

débuté : eh oui, nous __40__ (l’oublier totalement) celui-ci ! 

J’avais eu de la chance une fois, j’étais comblée, j’ai décidé 

31. ___________________ 

32. ___________________ 

33. ___________________ 

34. ___________________ 

35. ___________________ 

36. ___________________ 

37. ___________________ 

38. ___________________ 

39. ___________________ 
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donc de rester en cuisine pour faire le repas. Comme je 

l’avais senti, personne dans ma famille n’a décroché le gros 

lot. Malgré tout cela, nous avons continué un peu à rire 

ensemble, et puis j’ai demandé les numéros par simple 

curiosité : après __41__ (les vérifier), j’ai eu le nouveau 

choc ! Cette fois-ci, je me suis presque évanouie : cette 

décharge de bonheur d’un coup, c’était définitivement trop 

pour moi… Nous avons terminé la soirée comme nous 

__42__ (la commencer) : dans la joie et la bonne humeur ! 

Le lendemain, nous sommes allés faire les démarches afin 

de nous faire connaître auprès de l’entreprise qui gère ce 

genre de loteries. Au total, j’ai empoché un peu plus de 200 

mille euros… Nous n’avons pas changé nos habitudes, 

surtout en ce qui concerne le jeu. Bien que nous doutions 

qu’une telle chance __43__ (pouvoir) nous arriver une autre 

fois dans la vie, nous n’avons pas changé nos habitudes en 

matière de jeu... 

 
(C’est ma vie ! février-mars 2016) 

40. ___________________ 

41. ___________________ 

42. ___________________ 

43. ___________________ 
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4. Lisez les affirmations et choisissez celle qui correspond au contenu de l’interview. 

 

 7 points 

 

 

Jean-Pierre Guerra, ludothécaire depuis 15 ans à la Cité des Jeux de Limoges  

 

Pourquoi avez-vous choisi ce métier?  

À la fois un peu par hasard et parce que je cherchais un travail de ce type. J’ai toujours été 

bénévole dans le domaine du jeu. Alors, quand j’ai découvert qu’une ludothèque s’était 

ouverte dans ma ville, j’ai postulé. Grâce à ma connaissance des jeux et mon expérience dans 

l’animation, j’ai été pris.  

Quel a été votre parcours pour y accéder?  

J’ai un parcours un peu spécial. J’ai un Bac en électronique et j’ai également travaillé dans les 

luminaires de jardin. En fait, je n’ai été formé au métier de ludothécaire qu’après avoir été 

embauché. Là, j’ai suivi une formation qui est l’équivalent aujourd’hui du BPJEPS 

« Animation d’espaces jeux et jouets ».  

En quoi consiste votre métier au quotidien?  

Il s’agit de promouvoir le jeu auprès du public le plus large possible : enfant, adolescent et 

adulte. Je reçois également des classes, des centres de personnes âgées, des personnes en 

situation de handicap, etc. Actuellement, nous formons plusieurs animateurs suite à la réforme 

sur les rythmes scolaires pour occuper les enfants durant le temps périscolaire. Il nous arrive 

aussi de travailler avec des créateurs ou des éditeurs pour tester – et faire tester au public – de 

nouveaux jeux. 

Que préférez-vous dans votre métier ?  

J’aime avant tout expliquer et animer les jeux, faire jouer les gens, « les mettre en jeu » 

comme on dit. J’aime que les gens se rencontrent autour d’un jeu. 

Et qu’aimez-vous le moins ?  

Comme nous sommes une association, nous devons faire un peu toutes les tâches, y compris 

de l’administratif, de la gestion et même le ménage.  

Quelles sont, selon vous, les qualités pour exercer ce métier ?  

Il faut avant tout aimer les jeux, être passionné. Il faut également avoir le sens du contact, de 

l’accueil et être polyvalent.  

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent devenir ludothécaire ?  
Surtout, qu’ils n’hésitent pas à se former. Il existe de plus en plus de formations. Et qu’ils 

jouent beaucoup, qu’ils se renseignent sur ce qui existe, les nouveautés, etc... Ils peuvent 

également rencontrer des personnes : auteurs de jeux, éditeurs. 

 
(http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Limousin/Publications-de-la-region/Publications-

thematiques/Temoignages-de-professionnels) 
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44. A Jean-Pierre Guerra a pu décrocher son travail à la ludothèque de sa ville car il avait 

déjà travaillé dans un casino. 

 B Jean-Pierre Guerra a pu décrocher son travail à la ludothèque de sa ville car il 

connaissait bien les jeux et il avait travaillé en tant qu’animateur. 

 C Jean-Pierre Guerra n’avait jamais songé à travailler dans le domaine des jeux. 

   

45. A Jean-Pierre Guerra avait fait un parcours spécial « jeux électroniques » au lycée. 

 B Le parcours initial de Jean-Pierre Guerra n’avait rien à voir avec les jeux. 

 C Jean-Pierre Guerra avait installé des jeux dans les jardins publics. 

   

46. A Jean-Pierre Guerra avait eu une formation de ludothécaire au lycée. 

 B J-P. Guerra a reçu une formation spéciale une fois son poste obtenu. 

 C Jean-Pierre Guerra a été formé au métier de ludothécaire bien avant son embauche. 

   

47. A Son activité vise exclusivement les plus jeunes et les plus âgés. 

 B Son activité ne vise pas ceux qui ont un handicap. 

 C Son activité vise à n’exclure personne des larges possibilités offertes par le jeu. 

   

48. A À part la promotion du jeu, Jean-Pierre Guerra crée aussi des nouveaux jeux. 

 B À part la promotion du jeu, Jean-Pierre Guerra enseigne comment faire jouer les 

enfants les jours où ils n’ont pas d’école. 

 C À part la promotion du jeu, Jean-Pierre Guerra donne des formations aux créateurs 

de jeux. 

   

49. A Jean-Pierre Guerra adore tout dans son métier. 

 B Ce que Jean-Pierre Guerra préfère dans son métier, c’est le côté humain. 

 C Ce que Jean-Pierre Guerra n’aime pas dans son métier, c’est le côté associatif. 

   

50.  A Selon Jean-Pierre Guerra, les formations qui existent en grand nombre de nos jours 

ne sont pas nécessaires pour exercer ce métier, seule la passion compte. 

 B Selon Jean-Pierre Guerra, seules les formations peuvent procurer la passion pour les 

jeux et donner le sens du contact pour devenir polyvalent. 

 C Selon Jean-Pierre Guerra, à part la passion pour les jeux, il faut être flexible aussi et 

continuer à se former en permanence. 

 

 

 



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

OKTV 2017/2018 10 1. forduló 

 

 

Íráskészség 

 

Le gouvernement français vient de lancer une 

campagne contre les jeux vidéo. Le professeur Jean 

Tille travaille au département de psychologie 

comportementaliste de l’Université Sorbonne Paris III. 

Il donne une interview au journal pour lequel vous 

travaillez. Il exprime son désaccord à propos de la 

campagne dont voici l’affiche ci-contre. 

Rédigez l’interview de 300-350 mots. Dans votre 

interview, vous cherchez à savoir : 

 

 pourquoi le professeur trouve important de 

dire son avis sur la campagne 

 ce qu’il pense des jeux vidéo  

 ce qu’il pense des inconvénients de ces jeux 

 ce qu’il changerait dans cette campagne 

 comment il imagine l’avenir de ces jeux 

 
 

    

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 



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

OKTV 2017/2018 11 1. forduló 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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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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