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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, az íráskészség 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 pontszám:    Bizottsági pontszám:  

Nyelvi teszt:  /50  Nyelvi teszt:  /50 

    Íráskészség:  /50 

    Összesített pontszám:  /100 

Javító tanár aláírása:   Felüljavítók aláírása:   

      

   



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

OKTV 2020/2021 2 1. forduló 

 

NYELVI TESZT 

A feladatlap külön válaszlapot nem tartalmaz, megoldásait írja közvetlenül 

a feladatlapra. Amennyiben javít, a javítás egyértelmű, jól olvasható legyen. 

1. Lisez l’article d’un magazine qui a publié une interview avec le Père Noël. Écrivez le 

mot qui manque. 
/ 20 points 

 

Cher Père Noël, où habites-tu? 

Autrefois, je vivais sur une montagne de Laponie qui, avec sa 

forme d’oreille gigantesque, me permettait __1__ entendre les 

désirs des enfants. Mais depuis que je suis devenu populaire, j’ai 

déménagé à Rovaniemi, une ville située dans le cercle polaire. 

C’est également là que se trouve la poste officielle pour mon 

courrier. 

Comment travailles-tu? 

Je travaille dans une cabane en bois située en face de la Poste. 

On ne/n’ __2__ remarque pas facilement, elle est perdue parmi 

les boutiques de souvenirs. Mon bureau ressemble __3__ un 

salon qui n’a pas été rangé __4__ longtemps. Les lettres venues 

du monde entier se/s’__5__ retrouvent. La plupart d’entre elles 

portent l’adresse « Père Noël, cercle polaire » ou tout 

simplement « Santa Claus, Laponie ». 

Te fais-tu aider? 

Oui, je peux compter __6__ les nombreux lutins pour répondre 

aux lettres. Ils portent tous un bonnet rouge, une veste rouge et 

une écharpe blanche. Alors, je peux __7__ reconnaître 

immédiatement. En décembre, je reçois environ 32 000 lettres 

par jour des enfants. Seul, je ne pourrais pas répondre à toutes, 

donc, ils m’aident. __8__ mes calculs, on a répondu à 

15 millions de lettres provenant de 198 pays différents depuis 

1985. 

Est-ce que tu rencontres des personnes également? 

Bien sûr! Assis sur ma chaise, j’invite les visiteurs à __ 9__ 

place à côté de moi pour une séance photo. __10__ que les lutins  

nous prennent en photo, je réponds aux questions des visiteurs 

en anglais, en allemand ou en français. Je/J’ __11__ explique 

que j’ai plus de rennes qu’il n’y a d’étoiles dans le ciel. Et que, 

évidemment, je suis le seul vrai Père Noël de la planète. 

Que fais-tu une fois ton travail accompli, lorsque tous les 

enfants sont comblés? 

Je me retire dans ma cabane, je fais un feu dans la cheminée et 

je déguste le plat finnois à base de jambon que l’on a coutume 

de manger à Noël. Faire des biscuits, chanter et écouter des 

chants de Noël, fabriquer des cadeaux de ses mains : l’Avent 

est la plus belle période de l’année pour de nombreux enfants. 

 

1. _________________ 

2. _________________ 

3. _________________ 

4. _________________ 

5. _________________ 

6. _________________ 

7. _________________ 

8. _________________ 

9. _________________ 

10. _________________ 

11. _________________ 
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Les enfants __12__ souvent des heures à discuter avec de petits 

copains, étudier des catalogues, admirer des vitrines, etc. avant 

d’écrire leur liste de cadeaux. 

 

Avons-nous éveillé ta curiosité? Alors, écris au Père Noël, 

c’est très simple! 

Une fois la liste de tes souhaits est prête, c’est parti : le Père 

Noël sera ravi __13__ recevoir ta liste. Tu peux __14__ __15__ 

envoyer par la Poste.  Mais son adresse est secrète, ton facteur 

ne __16__  __17__ donnera pas... 

Adresse exacte 

Il faut juste que tu écrives sur l’enveloppe « Au Père Noël » 

pour que la lettre __18__ à destination. Surtout, n’oublie pas 

__19__ écrire ton nom et ton adresse sur la liste, sinon tu risques 

__20__ donner trop de travail au Père Noël. Car il est bien 

décidé à te répondre! 

 
(https://www.post.ch/fr/notre-profil/actualites/2019/le-pere-noel-et-la-

periode-de-l-annee-la-plus-difficile-pour-lui) 

utolsó letöltés: 2020. október 6. 

 

 

 

12. _________________ 

13. _________________ 

14. _________________ 

15. _________________ 

16. _________________ 

17. _________________ 

18. _________________ 

19. _________________ 

20. _________________ 
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2. Lisez les témoignages sur les pires cadeaux reçus pour Noël. Mettez les verbes entre 

parenthèses à la forme qui convient. 

/ 11 points 

 

Le PIRE cadeau de Noël que j’aie reçu 
 

 

Évidemment, le plus important n’est pas de recevoir LE 

cadeau number one sur votre liste, mais de profiter de votre 

famille. Partager un bon repas de Noël fait avec amour, 

revoir les petits cousins qui ___21___ (grandir) de dix 

centimètres depuis l’hiver dernier, rire et manger sans 

compter, rire un bon coup avec eux, et se rassurer ___22___ 

(se dire) que vous l’avez échappé belle, non  ?  

 
Un calendrier périmé avec des chats 

Mon ex m’a offert un calendrier avec des chats d’un artiste 

qu’IL aimait bien. Lorsque je/j’___23___ (lui faire 

remarquer) que c’était un calendrier de l’année écoulée, il 

m’a répondu : « Ah, c’est pour ça qu’il était en soldes, je 

pensais que je/j’___24___ (faire) une bonne affaire ». Lucille 

 
Des gants multicolores 

À Noël, ma tante m’a offert des gants sans doigts. De toutes 

les couleurs. Ah ! Je lui ai demandé : « Où as-tu acheté ça ? » 

Elle m’a répondu qu’elle ___25___ (les trouver) dans un 

marché de Noël alternatif… Depuis, j’évite de faire mes 

achats là-bas. Pauline 

 
Le kit de la parfaite ménagère 

Les parents de mon ex estimaient que la priorité d’une femme 

devait toujours être l’entretien de son foyer et le plaisir de 

son homme. 

Pour notre premier Noël ensemble, ils avaient prévu un 

énorme paquet pour moi : poêles, casseroles... Ils m’ont 

expliqué : « Dans l’avenir, vous ___26___ (n’avoir) plus 

d’excuse (oui, ils me vouvoyaient) pour ne pas cuisiner de 

bons petits plats à notre fils. Maintenant que sa mère ne peut 

plus le faire, ce sera votre rôle de faire attention à ce qu’il 

___27___ (être) heureux et en bonne santé. Et si vous le 

laissez cuisiner, c’est que vous n’avez rien d’une future 

épouse convenable ». Au secours ! Heureusement, notre 

relation n’a pas duré... Laetitia 

21. ___________________ 

22. ___________________ 

23. ___________________ 

24. ___________________ 

25. ___________________ 

26. ___________________ 

27. ___________________ 
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Des jouets pour... le bain 

Ce soir-là, on fêtait Noël chez ma sœur avec son mari et leurs 

deux enfants. Pour les adultes, nous ___28___ (décider) de 

faire un cadeau Secret Santa : tirer un nom au hasard et de 

faire un seul cadeau. Mon beau-frère a tiré mon nom. 

Sachez-le, pour me faire plaisir, ce n’est pas compliqué, il 

suffit de m’offrir un livre de poche ! Là… ce n’était 

manifestement pas un bouquin. Dans la bonne humeur donc, 

ce soir-là, je/j’___29___ (ouvrir) le paquet et je/j’___30___ 

(tomber) sur... plusieurs petits jouets en plastique. Vous 

savez, ceux avec lesquels on s’amusait dans le bain. Voilà, 

voilà. Dubitative, je/j’ ___31___ (se forcer) à prononcer un 

« merci » que j’ai tenté de rendre enthousiaste.  Caroline 

 

28. ___________________ 

29. ___________________ 

30. ___________________ 

31. ___________________ 

 
(https://www.cosmopolitan.fr/temoignage-le-pire-cadeau-de-noel-que-j-ai-recu,2025206.asp) 

utolsó letöltés : 2020. október 6. 
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3. Remettez les infinitifs dans le texte. 

/ 10 points 

 

Des traditions magiques pour un Noël en famille inoubliable 

 

Avez-vous des traditions de Noël en famille? Il n’y a pas d’âge pour 

__32__en la magie de Noël. On vous a donc trouvé des idées parfaites, 

des produits adorables et des conseils pratiques pour que votre mois de 

décembre soit magique ! Vous pouvez __33__ une, deux ou plusieurs 

activités de notre liste, les adapter ou vous en inspirer et ainsi __34__ des 

souvenirs inoubliables pour votre famille et ça, ça n’a pas de prix. 

1 – LA BOÎTE MAGIQUE DE NOËL 

Une boîte de Noël apparaît le 1er décembre et cette boîte sert de 

communication entre le Pôle Nord et la maison ! Les enfants peuvent 

donc y __ 35__ des messages et recevoir en retour des petites fiches qui 

leur proposent des idées d’activités. Par exemple, un matin, un sac de 

pop-corn apparaît avec un petit message qui invite toute la famille à 

__36__ un tour dans le quartier en voiture pour voir les lumières de Noël 

en grignotant du maïs soufflé et en buvant un chocolat chaud. Ça sera un 

souvenir inoubliable ! 

2 – UN LIVRE DE NOËL  

Comme à chaque fête et à chaque occasion spéciale, un livre devrait 

s’ajouter à la bibliothèque des enfants, les livres sont vraiment les 

meilleurs cadeaux ! En plus, la lecture d’histoires avec la famille vous 

permet de/d’ __37__ un moment de qualité ensemble. 

3 – UNE LETTRE AU PÈRE NOËL 

La papeterie Confettis et Cie propose un petit quelque chose de bien 

spécial avec des enveloppes et du papier à lettres imprimables et 

personnalisables pour écrire au Père Noël et pour __38__ une réponse du 

grand homme à barbe blanche. La beauté dans tout ça, c’est que vous 

pourrez tout __39__ en souvenir.  

4 – DONNER AU SUIVANT 

Quel beau moment pour faire le ménage des jouets et peluches inutilisés 

et les __40__ à un enfant qui n’aurait pas la chance de recevoir la visite 

du Père Noël. Quelle belle marque de générosité ! D’ailleurs, il existe 

plusieurs organismes qui distribuent les dons aux enfants qui ont moins 

de chance. 

5 – LE BRUNCH DE NOËL 

Comme on est beaucoup trop excités d’ouvrir les cadeaux et de/d’ 

__41__ avec tous les nouveaux joujoux que le Père Noël a laissés, on 

peut se gâter en faisant un grand pique-nique dans le salon à deux pas du 

sapin de Noël le 25 décembre au matin. Au menu, tout est permis ! 

Brioches, croissants, chocolat chaud et guimauves, etc. 

Joyeuse préparation à tous et joyeux Noël ! 

 
(https://www.mamanfavoris.com/11-traditions-magiques-pour-un-noel-en-famille-

inoubliable/) 

utolsó leöltés : 2020. október 6. 

 

 

A mettre 

B passer 

C croire 

D garder 

E faire 

F offrir 

H jouer 

I recevoir 

K choisir 

L créer 

 

32. 33. 34. 35. 36 37. 38. 39. 40. 41. 
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4. Lyon et le chocolat, c’est une belle histoire d’amour, les grandes maisons de 

chocolatiers de la ville sont là pour le rappeler. Mais une gourmandise est 

particulièrement liée à la capitale des Gaules : la papillote. Et sa légende aussi est une 

histoire de séduction. 

Remettez le texte dans l’ordre. 

/ 9 points 

 

 
(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31qFOaQpIKL._AC_.jpg) 

utolsó letöltés: 2020. október 6. 

 

A En plus, pour rendre son cadeau parfait, le jeune homme emballe les chocolats dans des 

petits papiers sur lesquels il écrit quelques vers passionnés. 

B En revanche, son idée d’emballage sera conservée par le patron. Le flair du 

commerçant ! Charmé par l’idée de son employé, ce bon Papillot se met à 

commercialiser des friandises accompagnées, non plus de mots doux, mais de 

proverbes et de citations. Avec un succès certain. 

C Il licencie le jeune homme qui ne pourra plus remettre les pieds dans la confiserie.  

D Le bonbon lyonnais à l’emballage doré et frangé est née d’une histoire de cœur. C’est 

ce que l’on raconte rue du Bât-d’Argent, depuis plus de deux siècles. 

E Mais ce n’est qu’un siècle plus tard que la papillote deviendra célèbre, avec les 

investissements des familles Thomas et Pelen dans la fondation de la chocolaterie 

Révillon, sur l’actuelle avenue Général-Leclerc. 

F Peu après la Révolution, c’est dans cette rue que se tenait la boutique de M. Papillot, 

confiseur dont le nom allait bientôt traverser les âges.  

G Mais M. Papillot est suspicieux et attentif à sa production. Il surveille son employé et 

s’aperçoit du vol.  

H Pour séduire sa belle, il n’hésite pas à voler quelques friandises à son patron pour les 

lui offrir.  

I Au début, c’est plutôt un employé qui profite des talents de son patron. Comme 

beaucoup de jeunes hommes, il est amoureux. 
 

(https://www.lyoncapitale.fr/a-table/la-veritable-histoire-de-la-papillote-lyonnaise/) 

utolsó letöltés : 2020. október 6. 

 

 

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

Vous avez passé une réunion en famille à Noël qui a mal tourné. Elle s’est terminée par 

un scandale familial.  

Vous en parlez dans votre journal intime en 250-300 mots : 

 

 vous parlez des circonstances (comment, où, avec qui la fête a été organisée) et vous  

dites en quoi cette fête était différente de celles des années précédentes 

 

 vous parlez de l’événement / de la remarque qui a provoqué le scandale 

 

 vous dites comment les membres de la famille ont réagi (2 réactions) 

 

 vous parlez de vos sentiments actuels et vous dites comment vous imaginez vos fêtes de  

Noël à l’avenir 
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Tartalmi elemek: /5 pont 

Nyelvhelyesség és grammatikai változatosság: /5 pont 

Szövegalkotás: /5 pont 

Szókincsgazdagság: /5 pont 

Gondolati gazdagság: /5 pont 

Összesen: /25 pont 

Bizottsági pontszám: /50 pont 
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