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Munkaidő (íráskészséggel együtt): 100 perc 
Elérhető pontszám: 30 pont 
 

 
 
 

Elért pontszám: /30 
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1. Retrouvez la place originale des verbes (partie A) et mettez-les à la forme qui convient 

(partie B). Écrivez vos solutions sur les lignes du texte de la partie B. Seules les 
solutions écrites dans la partie B seront évaluées. 

  

 12 points 

Partie A 
 

Épidémie de dengue en Nouvelle-Calédonie 
 
La Nouvelle-Calédonie est déclarée en situation d’épidémie de dengue, 
avec plus de cent cas en deux mois de cette maladie virale ___ par les 
moustiques, ont indiqué, jeudi 27 décembre, les autorités locales. 
« Cent-un cas ont été confirmés depuis le 1er novembre dont cinquante-
huit pour les vingt premiers jours de décembre. Actuellement, vingt 
cas nouveaux ___ chaque semaine », précise le gouvernement du 
territoire dans un communiqué. 
Plusieurs communes de l’archipel ___, en particulier Nouméa et sa 
banlieue, où trois personnes ___ dont une en réanimation, a déclaré à 
l’Agence France-Presse Jean-Paul Grangeon, directeur adjoint des 
affaires sanitaires et sociales. 
Il s’agit d’une épidémie de dengue 2, pour laquelle seulement une 
petite partie de la population calédonienne ___. En effet, la dernière 
épidémie de ce sérotype ___ à 1998. 
En raison de conditions météorologiques favorables à la prolifération 
des moustiques, les autorités sanitaires ont lancé un « appel à la 
vigilance » de la population, ___ la nécessité de détruire les « gîtes 
larvaires » (tous les endroits où pondent les moustiques) aux abords 
des habitations. 
En février puis en mai, deux personnes ___ à la maladie, qui engendre 
forte fièvre et douleurs articulaires. En 2017, l’épidémie ___ onze 
morts. 
En partenariat avec une université australienne, la mairie de Nouméa, 
appuyée par la direction départementale des affaires sanitaires et 
sociales et l’Institut Pasteur a lancé un programme de lutte contre la 
dengue ___ à infecter les moustiques d’une bactérie qui ___ la 
transmission de la maladie. Les premiers résultats ___ d’ici à un an. 
 

A espérer 
 

B immuniser 
 

C succomber 
 

D diagnostiquer 
 

E empêcher 
 

F causer 
 

G hospitaliser 
 

H consister 
 

J rappeler 
 

K toucher 
 

L transmettre 
 

M remonter 
 

 
(https://www.lemonde.fr/sante/article/2018/12/27/epidemie-de-dengue-declaree-en-nouvelle-

caledonie_5402458_1651302.html) 
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Partie B 
 
Épidémie de dengue en Nouvelle-Calédonie 
 
La Nouvelle-Calédonie est déclarée en situation d’épidémie de dengue, avec plus de cent cas 

en deux mois de cette maladie virale _______________________ (1) par les moustiques, ont 

indiqué, jeudi 27 décembre, les autorités locales. « Cent-un cas ont été confirmés depuis le 1er 

novembre dont cinquante-huit pour les vingt premiers jours de décembre. Actuellement, vingt 

cas nouveaux _______________________ (2) chaque semaine, précise le gouvernement du 

territoire dans un communiqué. 

Plusieurs communes de l’archipel _______________________ (3), en particulier Nouméa et 

sa banlieue, où trois personnes _______________________ (4) dont une en réanimation, a 

déclaré à l’Agence France-Presse Jean-Paul Grangeon, directeur adjoint des affaires sanitaires 

et sociales. 

Il s’agit d’une épidémie de dengue 2, pour laquelle seulement une petite partie de la population 

calédonienne _______________________ (5). En effet, la dernière épidémie de ce sérotype 

_______________________ (6) à 1998. 

En raison de conditions météorologiques favorables à la prolifération des moustiques, les 

autorités sanitaires ont lancé un « appel à la vigilance » de la population, 

_______________________ (7) la nécessité de détruire les « gîtes larvaires » (tous les endroits 

où pondent les moustiques) aux abords des habitations. 

En février puis en mai, deux personnes _______________________ (8) à la maladie, qui 

engendre forte fièvre et douleurs articulaires. En 2017, l’épidémie _______________________ 

(9) onze morts. 

En partenariat avec une université australienne, la mairie de Nouméa, appuyée par la direction 

départementale des affaires sanitaires et sociales et l’Institut Pasteur a lancé un programme de 

lutte contre la dengue _______________________ (10) à infecter les moustiques d’une bactérie 

qui _______________________ (11) la transmission de la maladie. Les premiers résultats 

_______________________  (12) d’ici à un an. 
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2. Lisez le témoignage de Chloé. Mettez les verbes à la forme qui convient ou mettez  

l’élément qui manque. 

 18 points 

 
 
 

 
Quand j’ai vu l’annonce d’un groupe qui recherchait une 

chanteuse, je me suis portée volontaire sans vraiment 

__13__ penser. Double surprise, je/j’ __14__ (prendre), et 

__15__ les quatre membres du groupe, j’en connaissais 

deux __16__ le lycée : Olivier, à la basse, et Mathieu, au 

clavier. Sinon, il y avait aussi les jumeaux. Axel à la 

batterie et Simon à la guitare. Une véritable symbiose 

__17__ (se créer) dès les premières répétitions. Bon, il 

arrivait que je chante faux ou que l’un des membres 

__18__(faire) une fausse note, mais on aurait dit qu’on 

__19__ (naître) pour jouer ensemble.  

Après les répétitions, nous allions souvent boire un café 

en ville ou faire une partie de jeu chez les jumeaux. Après 

ça, Mathieu me ramenait en voiture : dix minutes au cours 

__20__ on parlait de tout et de rien.  

Il cherchait __21__ savoir pourquoi l’autre jour je/j’ 

__22__ (se mettre) à pleurer en chantant November 

Rain… Parfois, il faisait des détours, __23__ (prétexter) 

une déviation ou un encombrement.  

Un soir où Mathieu __24__ (nous laisser) juste après la 

répétition, c’est Axel qui __25__ (me ramener). Durant le 

trajet, il m’a posé des questions étranges : s’il y  

avait quelque chose entre Mathieu et moi, si j’avais des  

13. ___________________ 

14. ___________________ 

15. ___________________ 

16. ___________________ 

17. ___________________ 

18. ___________________ 

19. ___________________ 

20. ___________________ 

21. ___________________ 

22. ___________________ 

23. ___________________ 

24. ___________________ 

25. ___________________ 
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sentiments pour lui… Je lui ai répondu en toute franchise 

que je/j’ __26__ (ne jamais y réfléchir). Il m’a alors dit de 

faire attention. Ce n’est que le lendemain soir que j’ai 

compris pourquoi. Alors qu’il __27__ (me ramener), 

Mathieu m’a dit qu’il souhaitait faire un tour au magasin 

de mangas. Comme je voulais y aller aussi, je lui ai 

proposé qu’on __28__ (y aller) ensemble. Il n’a pas 

beaucoup parlé durant le trajet. Ce n’est que lorsque nous 

sommes arrivés et que nous avons trouvé la boutique 

fermée qu’il m’a dit qu’en réalité, il le savait et que ce 

n’était __29__ un prétexte. Et il m’a avoué ses sentiments. 

Étrangement, je n’ai pas réussi à lui répondre de manière 

claire que c’était impossible entre nous, ni pourquoi ; et 

j’ai compris, lorsque j’ai quitté le groupe peu de temps 

après que moi aussi, j’avais des sentiments pour lui. Mais 

c’était trop tard, ma chance __30___ (passer), il apprenait 

à vivre sans moi, et je devais en faire autant. 

26. ___________________ 

27. ___________________ 

28. ___________________ 

29. ___________________ 

30. ___________________ 

 
 

(Ça m’est arrivé ! spécial 01146) 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

 

 

Munkaidő: kb. 30 perc 
Elérhető pontszám: 30 pont 
 

 
 

 
Elért pontszám: /26 
Vizsgapontszám összesen: /30 
Javító tanár: 

 
 
 
Chers Candidats, vous allez commencer l’épreuve de 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 ! 
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1. Vous allez entendre un texte sur les magasins Tchibo. Avant les écoutes, lisez les 

questions. Ensuite, vous entendrez le texte deux fois. Répondez aux questions. 
 

 9 points 

 

 

1. Qu’est-ce qui caractérise Hambourg de la fin des années 40 ? 

 

________________________________________________________________________ 

 

2. De quoi le nom Tchibo se compose-t-il ? 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Quelle était l’idée géniale de Max Herz et de Carl Tschilling Hiryan ? 

 

________________________________________________________________________ 

 

4-5. Pourquoi les Hambourgeois ont-ils accueilli avec enthousiasme la marque Tchibo ? Donnez 

deux raisons. 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

6. Que s’est-il passé en 1955 ?  

 

________________________________________________________________________ 

 

7. Comment Max Herz a-t-il fidélisé sa clientèle ? 

 

________________________________________________________________________ 

 

8. Quelle est la situation de la marque actuellement ? 

 

________________________________________________________________________ 

 

9.  Quel est le secret du succès des magasins Tchibo ? 

 

________________________________________________________________________ 
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2. Vous allez entendre une interview avec Nicole sur son expérience avec sa baby-sitter. 

Vous entendrez le texte deux fois de suite. Pendant les écoutes, prenez des notes. 
Ensuite, vous aurez du temps pour résumer le texte. Concentrez-vous sur l’essentiel ! 
Vos notes ne seront pas évaluées. 

 14+3 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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Munkaidő (nyelvi teszttel együtt): 100 perc 
Elérhető pontszám: 30 pont 
 

 
 

 

Elért pontszám: /30 

Javító tanár: 
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Vous venez de lire l’affiche ci-dessous : 
 

 
 
En France, la campagne « Lundi vert » est lancée. 
500 personnalités ont appelé mercredi 2 janvier à 
un « lundi vert » sans viande ni poisson, dans le 
cadre d'une campagne visant à encourager un 
changement du comportement alimentaire des 
Français. 
 

 

 

Choisissez la variante qui vous inspire (« A » ou « B »). Entourez la variante choisie. 

 

A) 

Comme l’idée vous plaît, vous décidez de soutenir le mouvement en Hongrie. Dans le 
journal francophone de votre école, vous publiez un appel. 

Dans votre texte de 250-300 mots, 

• vous exprimez votre enthousiasme pour soutenir le mouvement français 

• vous dites pourquoi il est important de limiter notre consommation de viande pour 
notre planète 

• vous dites pourquoi il est important de limiter notre consommation de viande pour 
notre santé 

• vous dites ce qui caractérise l’alimentation de votre génération 

• vous proposez un plan d’action pour la réalisation de la campagne dans les lycées 
hongrois 
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B) 

Comme l’idée ne vous plaît pas, vous décidez de ne pas soutenir ce mouvement en Hongrie. 
Dans le journal francophone de votre école, vous publiez un appel. 

Dans votre texte de 250-300 mots, 

• vous exprimez votre indignation 

• vous expliquez pourquoi vous êtes contre la campagne « Lundi vert » 

• vous proposez autre chose pour préserver l’environnement 

• vous dites pourquoi ce serait une meilleure solution 

• vous suggérez un plan d’action pour réaliser le projet que vous proposez 
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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: 
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