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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-

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:   
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NYELVI TESZT 

A feladatlap külön válaszlapot nem tartalmaz, megoldásait írja közvetlenül 

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

1. Écrivez le mot qui manque (un mot), ou mettez le verbe entre parenthèses à la forme 

qui convient.  

/ 40 points 

 

Et si on passait Noël autrement ? 

 

Nous sommes de plus en plus nombreux à décider __1__ faire 

l’impasse sur les traditionnelles réunions familiales des 24 et 25 

décembre. Et cela n’empêche pas __2__ passer un joyeux Noël ! 

 

 

La belle table de fête avec dinde __3__ marrons fait de moins en 

moins recette ! En effet, 36 % d’entre nous __4__ déclarent 

indifférents à l’égard de Noël et 35 % voient cette fête __5__ 

« une obligation » que nous « redoutons ». Alors que Noël reste 

encore LA fête de famille par excellence, nous sommes de plus 

en plus nombreux à oser décliner l’invitation tout __6__ 

(préserver) des moments gais et généreux ! 

 

Une tradition qui s’essouffle 

 

__7__ à présent, c’était le moment des retrouvailles et du partage 

en famille ! D’ailleurs, 96 % d’entre nous qualifient Noël « de 

familial ». Bien plus que n’importe __8__ anniversaire ou autre 

fête, Noël permet qu’au moins une fois par an la famille __9__ 

(se réunir). « Mes parents habitent au Mans, ma sœur à 

Strasbourg et moi à Caen, raconte Fabienne, 45 ans. Avec nos 

emplois du temps respectifs, se voir est donc souvent compliqué, 

sauf __10__ Noël où nous savons que nous aurons le temps pour 

de vraies retrouvailles. » Rendez-vous incontournable des 

familles, Noël a longtemps rassemblé les tribus : à l’heure 

__11__ les familles sont éclatées, __12__ (vivre) parfois aux 

quatre __13__ de France, Noël représente la certitude de se 

réunir tous ensemble, au moins une fois dans l’année. Dès la mi-

novembre, tout nous incite __14__ nous projeter dans la liesse à 

venir : les rues affichent leurs illuminations, les vitrines des 

boutiques se parent de leurs plus belles décorations, les sapins et 

autres arbres se retrouvent enguirlandés de toutes les couleurs… 

Quant __15__  Père Noël, plus on s’approche __16__ 24 

décembre, plus il fait des émules à tous les coins de rue… Bref, 

même si l’on a envie de/d’__17__ échapper, difficile d’ignorer 

que l’on est entré dans la fameuse période des fêtes. Pourtant, un 

quart d’entre nous ne fête pas systématiquement Noël par choix. 

 

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

4. ________________ 

5. ________________ 

6. ________________ 

7. ________________ 

8. ________________ 

9. ________________ 

10. ________________ 

11. ________________ 

12. ________________ 

13. ________________ 

14. ________________ 

15. ________________ 

16. ________________ 

17. ________________ 
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En finir avec le stress 

 

Près  de 37 % d’entre nous se déclarent stressés à l’approche du 

25 décembre. Il faut dire qu’avec les configurations familiales, 

les organisations peuvent vite virer au casse-tête. « Dans ma 

famille recomposée, fêter Noël est particulièrement complexe, 

témoigne Angélique, 51 ans. Cette année, mes aînés 

réveillonneront avec leur père, qui est mon ex-mari. Le 

lendemain, ils me/m’ __18__ (rejoindre) pour que l’on __19__ 

(se revoir) le 25 au soir. Quant à mon compagnon et moi, nous 

passerons le réveillon du 24 décembre avec mes parents puis, au 

matin du 25 décembre, il partira retrouver sa mère qui est en 

maison de retraite pour passer la journée avec elle. Et chaque 

année, le programme change afin de/d’ __20__ en compte les 

impératifs de chacun et de contenter tout le monde ! »  À la clé ? 

Des bouchons, du stress et l’impression de courir en permanence. 

 

Entre la recherche et l’achat des cadeaux pour tous __21__ qui 

seront présents, les courses et la préparation des repas, la 

sempiternelle question « comment vais-je m’habiller ? » , cela 

fait beaucoup de pression et de fatigue qui s’ajoutent __22__ 

toutes les obligations habituelles de la vie quotidienne. Tout cela 

représente beaucoup d’énergie pour parfois seulement quelques 

heures agréables passées avec les siens. D’autant que les fêtes de 

famille ne riment pas toujours forcément avec grand bonheur :  

certaines personnes se sentent __23__ permanence scrutées et 

jugées par leurs parents ou les autres membres de la famille : 

« Pourquoi sont-ils toujours célibataires ? Pourquoi n’ont-ils 

toujours pas retrouvé de travail ? Pourquoi ne disent-ils pas à 

leurs enfants de ranger leur téléphone ? » Ces réflexions 

deviennent très vite pénibles et nous privent __24__ plaisir de 

nous retrouver, on est gagné __25__ le stress à la simple 

perspective de remettre ça l’année suivante ! 36 % d’entre nous 

sont préoccupés par les tensions familiales à Noël. Pour bien 

faire, mais aussi pour donner une bonne impression et montrer 

que l’on sait recevoir, certaines d’entre nous se/s’ __26__ la 

pression pour accueillir la famille dans une maison parfaitement 

décorée avec un repas délicieux. Or, ça aussi, c’est une source de 

stress ! 

 

Rester tout de même dans l’esprit de Noël 

 

Pour __27__ les contraintes d’organisation ou les tensions 

familiales, de plus en plus de personnes prévoient un autre 

programme pour Noël, comme voyager __28__ amoureux ou 

uniquement avec les enfants. « Cette année, j’ai décidé de partir 

au soleil dans un hôtel-club avec mes enfants et mon mari, 

indique Carole, 41 ans. Ce sera notre cadeau à tous ! J’ai envie 

de nous faire plaisir et de me libérer du casse-tête de Noël qui 

m’oppresse dès début novembre. Puis je/j’ __29__ visite à mes 

parents en février. »  

18. ________________ 

19. ________________ 

20. ________________ 

21. ________________ 

22. ________________ 

23. ________________ 

24. ________________ 

25. ________________ 

26. ________________ 

27. ________________ 

28. ________________ 

29. ________________ 
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Autre phénomène en hausse : passer Noël __30 __ amis. Nous 

sommes 7 % à célébrer cette fête avec notre « famille de cœur ».  

 

 

Aujourd’hui, grâce notamment au développement personnel, on 

ose davantage affirmer ses désirs, écouter ses angoisses et garder 

ses distances avec sa famille, si on __31__ ressent le besoin. 

Mais 57 % d’entre nous considèrent que Noël est aussi un 

moment où l’on se sent plus solidaire des personnes démunies et 

isolées. Par conséquent, nous sommes de plus en plus nombreux 

à vouloir nous rendre utiles __32__ (participer) à un réveillon 

solidaire organisé par une association. D’ailleurs, aux Restos du 

cœur comme au Secours populaire ou chez Les petits frères des 

pauvres, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour 

faire des maraudes et consacrer une partie de la soirée __33__ 

gens qui n’ont pas de toit, ou pour aller voir ceux qui sont seuls 

chez __34__ . De même, dans les hôpitaux ou les Ehpad, on 

cherche souvent des bénévoles pour préparer des événements 

__35__(offrir) un moment convivial aux personnes démunies, 

malades ou isolées. De quoi se sentir utile, préserver l’esprit 

généreux de Noël et passer les fêtes __36__ obligation familiale ! 
 

Comment expliquer votre choix à votre famille ? 
 

Mettez-y les formes : évitez d’expliquer que vous ne supportez 

plus l’ambiance pesante des repas, l’autoritarisme de votre père 

ou les idées politiques de votre frère. Dites plutôt que vous êtes 

trop fatiguée cette année pour faire 500 km __37__ deux jours, 

que vous préférez un moment en petit comité, et que vous 

__38__ (venir) plus tranquillement en début d’année... 

Le jour de Noël, n’oubliez pas de/d’ __39__ un petit coup de fil 

à votre famille réunie : tous comprendront ainsi que vous les 

aimez et que vous pensez à __40__ . Cela limitera les rancœurs 

par la suite. 

30. ________________ 

31. ________________ 

32. ________________ 

33. ________________ 

34. ________________ 

35. ________________ 

36. ________________ 

37. ________________ 

38. ________________ 

39. ________________ 

40. ________________ 

 
(https://www.maxi-mag.fr/societe/actualite/et-si-passait-noel-autrement.html) 

utolsó letöltés : 2020. október 6. 
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2. Voici le témoignage de Mélanie, 27 ans. Remettez dans l’ordre les parties découpées 

du texte.  

/ 10 points 

 

A Alors, j’ai commencé dès le mois d’août, pendant mes vacances à Marrakech. 

B 
Ça voulait dire : toute la famille au grand complet, et un cadeau à trouver pour chaque 

personne. Vingt-cinq au total. 

C Il n’y a plus qu’une taille L en bleu, sa couleur préférée.  

D Pour Noël, on partait chez mes beaux-parents en Bretagne. 

E 
Après avoir arpenté le souk et raflé cendriers, babouches et autres plats à tajine pour 

les uns et les autres, il ne m’en restait plus qu’un à trouver : celui de ma belle-mère. 

F Retour à Noël, sous le sapin : ma belle-mère ouvre son paquet avec un sourire crispé.  

G Je me dis : « Pas grave, ça se porte large ». 

H 
Ce sera une djellaba – une tenue traditionnelle marocaine –, parce qu’il est tard, que 

c’est ma belle-mère, et que je ne vais pas y passer mes vacances non plus.  

I 
« C’est gentil, mais vous savez, je ne suis pas si grosse » dit-elle avant de balancer 

mon cadeau dans un coin comme si c’était une couche sale. 

K Donc l’année prochaine, les bonnes intentions, je m’abstiens. 

 
(https://www.cosmopolitan.fr/,cadeaux-empoisonnes,2080,1001795.asp) 

utolsó letöltés: 2020. október 6. 

 

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

Dans le magazine « Anticonso », vous avez trouvé l’appel suivant :  

 

Dites « non » aux cadeaux de Noël ! Arrêtez d’acheter des cadeaux et passez Noël autrement !  

 

Cet appel vous incite à écrire un article dans le journal francophone de votre école. 

N’oubliez pas de donner un titre à l’article.  

 

Dans votre article de 250-300 mots, 

 

 vous présentez l’idée suggérée par le magazine 

 vous dites si vous êtes d’accord avec l’idée et pourquoi 

 vous parlez des difficultés que vous rencontreriez dans votre entourage en adoptant 

cette idée 

 vous parlez des conséquences positives que cela pourrait avoir sur le plan personnel 

 vous parlez des conséquences positives sur l’environnement 
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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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