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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló  

 

FRANCIA NYELV I. KATEGÓRIA 
 

FELADATLAP 
 

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-

értékelési 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 

   Összesített pontszám: / 100 

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

 javító tanár  bizottsági tag 
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NYELVI TESZT 

A feladatlap külön válaszlapot nem tartalmaz, megoldásait írja tehát 

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

olvasható legyen.  

 

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

 

Une randonneuse âgée de 73 ans __1__ (retrouver) saine et 

sauve ce samedi aux États-Unis après __2__ (passer) une 

semaine perdue en forêt. Comment elle __3__ (survivre) ? 

On l’ignore encore, mais l’histoire est exceptionnelle.  
 

Eugénie a perdu le groupe avec lequel elle __4__ 

(randonner) le 22 juin dernier dans la forêt nationale 

d’Angeles, dans le sud de la Californie. Elle __5__ (passer) 

une semaine entière à errer dans les bois, seule et à court de 

nourriture pendant les cinq derniers jours. 
 

Quand les secours __6__ (la retrouver) samedi, la 

septuagénaire était encore assez en forme pour __7__ 

(discuter) un peu avec les sauveteurs. L’équipe de 

recherche et de secours de Montrose a raconté sur Twitter 

que la femme __8__ (rester) sans nourriture pendant deux 

ou trois jours et qu’elle __9__ (se contenter) de boire l’eau 

d’un ruisseau. 
 

 « Les températures étaient clémentes et le niveau des eaux 

est élevé avec les précipitations cette année », a souligné 

l’équipe de secours. Plus de 70 personnes ont participé aux 

recherches pour retrouver la randonneuse. Elle __10__ 

(transporter) vers un hôpital pour y passer des examens et 

se reposer. 

 
(https://www.20minutes.fr/insolite/2553747-20190701-etats-unis) 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

6. ____________________ 

7. ____________________ 

8. ____________________ 

9. ____________________ 

10. ____________________ 

 

  

 10 points 
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2. Complétez le texte par le pronom qui convient (personnel, indéfini, relatif, etc.). 

  

 

 

Tout un village s’est mobilisé dans la Marne pour venir en aide à un agriculteur victime 

d’une grave chute qui ___11___ empêche de travailler depuis presque trois mois. 

 

Incroyable générosité à Condé-sur-Marne. Tout un village de la Marne s’est mobilisé ces 

dernières semaines pour venir en aide à un agriculteur ___12___ la vie a été bouleversée par 

un grave accident il y a près de trois mois.  

Le 14 septembre dernier, Guy est victime d’une chute de plusieurs mètres alors qu’il bricole 

dans sa future maison. Les blessures sont graves : double fracture du crâne, de la mâchoire et 

de plusieurs côtes. « Mes médecins assurent que je suis un cas unique. Se/S’ ___13___ sortir 

après un accident pareil, c’était impossible selon ___14___ », raconte le miraculé. 

L’agriculteur est tout de même resté trois semaines dans le coma, et n’a toujours pas pu 

reprendre le travail depuis. 

Pour ___15___ aider à surmonter cet événement, les habitants du village ___16___ vit Guy se 

sont tous mobilisés ces dernières semaines. « Un jour, le maire de mon village passe dans ma 

rue et me dit qu’il y a une collecte d’argent. Je ___17___ dis que ça va être compliqué pour 

moi de donner de l’argent cette année car j’ai des difficultés financières. Il m’a répondu : mais 

c’est pour toi, voyons. « Je n’arrivais pas à ___18___ croire », raconte Guy, surpris par 

l’initiative. 

Le village organise une soirée dimanche 4 décembre à la salle des fêtes dans le but de récolter 

de l’argent pour aider Guy. « Cet enthousiasme et tous les gens ___19___ sont venus nous 

soutenir nous ont permis d’avoir la force de tenir le coup quand Guy n’était pas là », a raconté 

la femme de Guy. Quant à ___20___, l’agriculteur a indiqué qu’il avait déjà « sa petite idée » 

pour remercier les 700 habitants du village.  

 

(https://www.europe1.fr/faits-divers/marne-le-village-entier-se-mobilise-pour-venir-en-aide-a-un-voisin-grievement-

accidente-2918030) 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

          

 

  

 10 points 
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3. Mettez dans le texte la préposition qui convient. 

 

Miraculeusement sauvé après une chute du 10e étage 

 

Pendu à la fenêtre et à bout de force, un garçon ___21___ six ans est tombé ___22___ haut 

d’un immeuble. Attiré par les cris, le voisin du dessous a miraculeusement pu attraper l’enfant 

___23___ dernier moment. 

Le site d’information Kazakhstan Today  relate qu’un drame a été évité de justesse en début 

de semaine ___24___ Astana, capitale du pays. ___25___ une raison inconnue, l’enfant 

pendait à la fenêtre d’un appartement situé au dixième étage de l’immeuble lorsque, épuisé, il 

a dû lâcher prise. Et là, pas de Spiderman à l’horizon. 

___26___ les yeux terrifiés d’un témoin du bâtiment d’en face qui a pu filmer la scène, le 

petit garçon est alors tombé ___27___le vide. Ce n’est que ___28___ miracle que le voisin du 

dessous, alerté par le bruit, s’est précipité vers sa fenêtre et a pu attraper l’enfant ___29___ 

plein vol. Une intervention inespérée qui a ___30___ doute sauvé la vie du bambin. 

(https://www.20min.ch/ro/news/faits_divers/story/) 

 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

          

 

  

 10 points 
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4. Remettez les mots de la colonne de droite dans le texte. 

 

 

Hauts-de-France : il repêche son téléphone deux ans après 

l’avoir perdu 

 

Une prise surprenante. Dans une rivière de la commune de 

Bachant, dans le Nord, un homme a repêché son téléphone 

portable qu’il avait accidentellement perdu deux ans plus tôt. 

Selon La Voix du Nord, c’est en 2017 que le téléphone est 

tombé dans le lac après avoir glissé de ____31____ de son 

propriétaire. Après un long moment à remuer l’eau et palper le 

fond du lac, rien ne remonte à ____32 ____. Racheter un 

nouveau téléphone, c’est ____33____ qui s’impose. 

Il aura fallu attendre deux longues années pour que 

____34 ____ se produise. En août 2019, après s’être installé au 

bout d’une presqu’île, l’homme prépare son matériel de pêche 

et s’attend à récolter quelques ____35____.  

Une fois sa ligne lancée, des petites secousses indiquent qu’il 

est sur ____36____ de remonter quelque chose sur 

____37 ____ ferme. Finalement, il se rend vite ____38____ 

qu’il ne s’agit pas d’un poisson mais d’un objet, un téléphone à 

l’aspect boursouflé résultant de son long ____39 ____ dans 

l’eau. C’est en l’analysant plus précisément que l’homme 

constate qu’il vient de retrouver son propre téléphone, deux ans 

après l’avoir perdu. 

Et ____40 ____ miraculeuse ne s’arrête pas là puisque le 

pêcheur a également réussi à faire fonctionner la carte SD se 

trouvant à l’intérieur, conservée au sec alors qu’elle contenait 

de nombreuses photos et vidéos de sa famille. Une histoire à la 

fin aussi belle qu’inattendue.  

 
(https://www.rtl.fr/actu/insolite/hauts-de-france-il-repeche-son-telephone-deux-ans-

apres-l-avoir-perdu-7798272402) 

A compte 

B la pêche 

C la poche 

D la surface 

E la terre 

F la décision 

G poissons 

H séjour 

I le point 

K le miracle 

 

 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

          

 

  

 10 points 
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5. Remettez dans le texte les éléments coupés.  

 

Chatons miraculeusement sauvés 

 

Une infirmière vétérinaire trouve sur le bord de la rue 15 chatons entassés dans une valise 

avec de minuscules trous d’aération. Habituellement, on nous dit ____41____, car on ne sait 

pas ce qu’il y a à l’intérieur. Mais, dans ce cas-ci, ce que la dame a fait est une bonne chose, 

car elle a aidé ____42____. 

 

Le matin du 8 avril 2017, alors qu’elle se rendait au travail, une infirmière vétérinaire a vu 

une valise noire jetée sur le bord de la rue à Londres. 

Elle a ouvert la valise suspecte et a été horrifiée ____43____, dont des tigrés, des gris et des 

noirs, entassés à l’intérieur. Apparemment, ils avaient été abandonnés intentionnellement 

parce que quelqu’un avait fait de minuscules trous d’aération dans la valise ____44____. 

L’infirmière vétérinaire a ensuite apporté les chatons, qui semblaient être âgés de 3 à 5 

semaines, à la Direction de la protection des chats de Hornchurch & District pour traitement. 

« Malheureusement, la valise a été trouvée debout, ce qui signifie que les chatons étaient tous 

empilés les uns sur les autres », a souligné M. Gambles, responsable du bien-être et de 

l’accueil au refuge. Heureusement, à part six chatons qui souffraient d’infections oculaires, les 

autres étaient tous en bonne santé. Il a ajouté qu’« ils étaient beaucoup trop jeunes 

____45____». 

Les animaux ont peut-être été abandonnés ____46____, puisque les 15 chatons semblaient 

provenir de trois ou quatre portées différentes. Mais, dans la plupart des cas, les gens trouvent 

qu’ils ont plus de chatons qu’ils ne peuvent en avoir parce qu’ils n’ont pas fait stériliser leurs 

chats. 

Comme les médias ont beaucoup parlé de cette histoire, beaucoup de gens qui aiment les 

chats ont dit qu’ils étaient prêts ____47____. Les félins ont été soignés ____48____. Quand 

ils ont été assez grands, tous les chatons ont été envoyés dans leur nouveau foyer chaleureux 

et définitif. Espérons que cette histoire servira ____49____ qu’il faut faire stériliser leurs 

chats afin ____50____.  
(http://fandeloup.centerblog.net/rub-histoire-vrai-animaux-.html) 

 

A à les adopter eux-mêmes 

B à rappeler aux propriétaires d’animaux de compagnie 

C à sauver la vie de 15 petits chats 

D d’éviter des situations malheureuses comme celle qui précède 

E d’y trouver 15 chatons 

F de ne pas ouvrir les boîtes ou les bagages trouvés dans la rue 

G par des bénévoles 

H par un éleveur de chats irresponsable 

J pour être séparés de leur mère 

K pour permettre aux animaux de respirer 

 

 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 

          

 
 

 

 10 points 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 

 

Vous avez décidé d’offrir le parfum Miracle à votre 

meilleure amie. 

Ce n’est pas par hasard que vous avez choisi un 

parfum qui s’appelle Miracle. 

Vous écrivez un témoignage sur le site de Lancôme 

dans lequel vous expliquez le choix de ce parfum. 

 

Dans votre témoignage de 250-300 mots, 

▪ vous parlez de votre amie à qui vous avez offert ce parfum 

▪ vous racontez comment elle a réagi au cadeau que vous lui avez offert 

▪ vous dites dans quelle situation difficile elle se trouvait 

▪ vous racontez par quel miracle elle s’en est sortie 

▪ vous dites comment sa vie a changé après ce miracle 

 

    

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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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 
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