
         
 
 
 
Souvenirs, souvenirs… 
 
1. Egészítsd ki a szöveget a lista segítségével :  

    la, le, lui, me, se ! 

A 8 ans : une amie de ma mère vient parfois chez moi __(1)__ 

garder et faire le ménage. Je __(2)__ regarde faire briller tout ce 

qui __(3)__ passe à portée de main, elle __(4)__ parfume 

beaucoup, porte de grands tabliers fleuris et a toujours du rouge à 

lèvres sur les dents : je l’adore ! Première vocation : je veux être 

femme de ménage, comme elle ! 

  

 

 

1. ______________ 

 2. ______________ 

 3. ______________ 

 4.______________ 

 

2. Válaszd ki a szövegbe legjobban illeszkedő megoldást! 

 

 

 

A 18 ans : le bac __(5)__ poche, je m’inscris en lettres à la fac. 

Mon objectif : devenir instit __(6)__ occuper des petits comme 

ma soeur, que je __(7)__ depuis un an... 

 
 
5.   A) à la 
      B) dans la 
      C) en 
      D) sur la 
6.   A) à m’ 
      B) afin d’ 
      C) de s’ 
      D) pour m’ 
7.   A) ai vu 
      B) ai vue 
      C) n’ai pas vue 
      D) n’ai pas vu 

J’ai de la famille à Milan. __(8)__ trois ans, je prends l’avion 

pour leur __(9)__ visite. Dans la file d’enregistrement, je repère 

une blonde décolorée avec un drôle de look. En toute honnêteté, 

je la trouve un peu vulgaire. Deux semaines plus tard, pour mon 

vol de retour, __(10)__ vois-je s’installer à côté de moi ? La 

blonde pas discrète. Je l’ignore, mais elle a envie de parler. Je 

réponds poliment __(11)__ questions. Pourtant, au fur et à 

mesure de la conversation, on se découvre des points communs. 

On se quitte sans s’échanger nos numéros. Je fais un séjour 

organisé __(12)__ Sicile un mois après, et devinez qui je 

rencontre dans la navette qui nous dépose à l’hôtel club : la 

8.   A) Avant 
      B) Ça fait plus 
      C) Depuis 
      D) Il y a 
9.   A) donner 
      B) faire 
      C) rendre 
      D) tenir 
10. A) ce qui 
      B) laquelle 
      C) qui 
      D) que  
11. A)  à ces 
      B) à des 
      C) à ses 
12. A) à la 
      B) dans 
      C) en 
      D) sur 
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blonde décolorée ! Je précise que son prénom est Jessica et 

qu’elle est devenue, depuis, __(13)__ meilleures amies.  

 

 

 

Courrier du lecteur 

13. A) mes 
      B) les 
      C) l’une des 
      D) une de mes 
 
 
 
 
 
 
14.   A) à la semaine 

 

J’ai lu l’article que vous avez écrit sur moi et depuis j’achète le 

Télérama __14__. C’est intéressant, un seul reproche : dans les 

prorammes vous racontez toujours le début des films. __15__ 

même quand on les prend en route on comprend tout de suite 

l’histoire. Donc raconter le début, ça sert à __16__. Si vous 

___17__ plutôt la fin on n’aurait pas besoin de regarder jusqu’au 

bout, on lirait dans le programme qui a fait le coup et on pourrait 

aller au lit plus tôt, au lieu de s’endormir dans le fauteuil. C’est 

__18__ une idée comme ça, je pense que personne ne l’a eue 

jusqu’ici, profitez-__19__. Encore merci et j’espère que cette 

lettre vous trouvera de même.                                        (Télérama) 

B) en semaine 
C) toute la semaine 
D) toutes les semaines 

15.   A) Car  
B) Encore 
C) Mais 
D) Pourtant 

16.   A) jamais 
B) nulle  
C) plus 
D) rien 

17.   A) raconterez 
B) raconteriez 
C) racontiez 
D) racontez 

18.   A) juste 
B) justement 

19.   A) le 
B) en 
C) y 

 

 

Les femmes au volant 
a)  

Flore 26 ans, styliste : la je-m’en-foutiste 

• a obtenu son permis à 18 ans, à la deuxième fois  

• Auto : une Austin Mini noire achetée d’occasion (2 286€) 

 

« J’ai une passion ___20__ Mini. Depuis mes 18 ans je n’ai eu 

__21__ ça. Au début parce que ça ne valait pas cher, aujourd’hui 

parce que c’est pratique. On ne peut pas dire que __22__ très 

respectueuse du code de la route… je ne suis pas agressive au 

volant, mais j’avance. Si __23__ coincée dans les embouteillages 

toutes la journée je m’en fous. __24__ ça bouchonne, j’écoute la 

radio et j’appelle mes copines __25__ que ça se passe. » 

 
 
 
 
20.   A) à la 

B) aux 
C) pour le 
D) pour les 

21.   A) nullement 
B) que 
C) pas 
D) rien que 

22.   A) j’ai été 
B) je serais 
C) je sois 
D) je suis 

23.   A) j’étais 
B) je serais 
C) je sois 
D) je suis 

24.   A) lors 
B) où 
C) quand 

25.   A) dans l’attente  
B) en attendant 
C) en attente 



b) 

Valentine, consultante : la repentie 

• a obtenu son permis à 18 ans du premier coup 

• Auto : une Sénic verte 

 

« Avant d’avoir un bébé, __26__ la vitesse. Ça ne me __27__ 

pas de rouler à 120 km/heure en ville. Depuis que Manon 

__28__, je ne __29__ prends plus pour un pilote de Formule 1.  

26.   A) j’adorais 
B) j’ai adoré 
C) j’avais adoré 

27.   A) avait déarngé 
B) dérange 
C) dérangeait 
D) dérangerait 

28.  A) était né 
B) était née 
C) est né 
D) est née 

29.   A) la 
B) le 
C) me 
D) nous 

Avec mon mari, __30__ vendu la petite sportive pour acheter une 

grosse familiale, je ne passe plus à l’orange, j’évite __31__ 

doubler n’importe comment… J’ai changé mes habitudes au 

volant. »                                                                               (20 ans) 

30.   A) j’avais 
B) il a 
C) on a 

31.   A) à 
B) de  
C) me 
D) se 

 
Mamie blues  
 

Mamie je t’aime, mamie, je t’adore. Pour sa dernière émission, 

Croquembouche est parti à la recherche du temps perdu. __32__ 

des grand-mères et des bons petits plats qu’elles __33__ savaient 

nous faire. Les intervenants sont formels. Le gâteau ___34__ 

crêpes alsaciennes de mamie Dodo n’avait pas __35__égal.  

J’ajoute que je n’ai jamais mangé de meillerus gâteaux de riz 

___36__ de ma mamie à moi, qui ___37___ Andrée. (...) 

Kathleen Evin et son équipe ont décidé de susciter une certaine 

empathie, de nous replonger dans nos souvenirs. Dans 

l’ensemble, cela fonctionne plutôt bien, comme le témoignage de 

cet homme __38__ évoque le pâté de pommes de sa grand-mère 

Anna, avec des mots justes et une émotion communicative. Mais 

__39___ arrive aussi que les questions, le ton même de 

l’entretien prennent un petit côté désagréable __40__ l’oreille. 

Dommage !                                                                      

(Télérama)  

(40 pont) 

32.   A) Ceci 
B) Celle 
C) Celui 
D) Celui-ci 

33.   A) seulement 
B) seules  
C) uniques 
D) uniquement 

34.   A) aux 
B) des 

35.   A) –          
        B) d’ 

C) l’          
D) un 

36.   A) comme ceux 
B) comme tels 
C) que ceux 
D) tels que 

37.   A) est nommé 
B) nomme 
C) se nommait 
D) s’est nommée 

38.   A) auquel 
B) duquel 
C) qu’ 
D) qui 

39.   A) ça 
B) il 

40.   A) à 
B) dans 
C) pour 

 

 



3. Fogalmazd meg azt az 5 eltérő kérdést, amelyekre az alábbi válaszok születhettek! 

Jean-Jean… prénom Éric 

Éric Jean-Jean, 35 ans, anime les ondes de RTL  où il s’impose comme le spécialiste             

« maison » de la musique ! 

 

41. - 

- Dès l’âge de 15 ans, je me suis retrouvé dans une radio associative. Rapidement, je suis 

devenu DJ dans une boîte de nuit, puis animateur à la radio Girondins de Bordeaux. 

42. - 

- Je menais ses activités paralellèlement à Sciences po. J’ai toujours considéré que les études 

étaient un moyen de parvenir à mes fins. 

43. -  

- En 1991. J’ai toujours pensé que tout se passait à Paris. Pendant sept ans, j’ai fait des choses 

extraordinaires. 

44. -  

- Un des directeurs de programmes m’a recruté pour animer une émission de foot. Ça a 

tellement bien marhcé que je me suis retrouvé à RTL dès la rentrée suivante. 

45. -  

- Je ne pense pas ! J’espère qu’à 50 ans, j’aurai pu m’exercer à la télévision comme à la radio ; 

puis je me retirerai pour faire autre chose. 

(10 pont) 



VÁLASZLAP 
 

Nyelvi feladatok 
 

1. ____ 
2. ____ 
3. ____ 
4. ____ 

5. A 
    B  
    C  
    D 

6. A 
    B  
    C  
    D 

7. A 
    B  
    C  
    D 

8. A 
    B  
    C  
    D 

9. A 
    B  
    C  
    D 

10. A 
      B  
      C  
      D 

11. A 
      B  
      C  
       

12. A 
      B  
      C  
      D 

13. A 
      B  
      C  
      D 

 14. A 
      B  
      C  
      D 

15. A 
      B  
      C  
      D 

16. A 
      B  
      C  
      D 

17. A 
      B  
      C  
      D 

18. A 
      B  
      C  
      D 

19. A 
      B  
      C  
      D 

20. A 
      B  
      C  
      D 

21. A 
      B  
      C  
      D 

22. A 
      B  
      C  
      D 

 23. A 
      B  
      C  
      D 

24. A 
      B  
      C  
      D 

25. A 
      B  
      C  
      D 

26. A 
      B  
      C  
      D 

27. A 
      B  
      C  
      D 

28. A 
      B  
      C  
      D 

29. A 
      B  
      C  
      D 

30. A 
      B  
      C  
      D 

31. A 
      B  
      C  
      D 

 32. A 
      B  
      C  
      D 

33. A 
      B  
      C  
      D 

34. A 
      B  
      C  
      D 

35. A 
      B  
      C  
      D 

36. A 
      B 
      C  
      D 

37. A 
      B  
      C  
      D 

38. A 
      B  
      C  
      D 

39. A 
      B  
      C  
      D 

40. A 
      B  
      C  
      D 

41. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

42. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

43. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

44. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

45. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Jó megoldás összesen: 



Fogalmazási feladatok 
(Piszkozat írása felesleges) 

 
 

4. Mutasd be 50-80 szóban valamelyik nagyszülődet vagy egy hozzád közelálló idős 
embert! 

 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(10 pont) 
tartalmi elemek:    nyelvhelyesség és nyelvgazdagság:  

 
5. Bizonyára láttál már olyan közlekedési helyzetet, amiben valaki elvesztette a fejét a 

volán mögött. Meséld el 50-80 szóban ezt az eseményt!    
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(10 pont) 
tartalmi elemek:    nyelvhelyesség és nyelvgazdagság:  



6. Fogalmazd meg 80-100 szóban milyen foglalkozást űznél legszívesebben, és miért 
éppen erre esett választásod? 

 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(15 pont) 
tartalmi elemek:        szövegalkotás:          nyelvhelyesség és nyelvgazdagság:  
 
7. Írj 80-100 szavas előzetest egy TV műsorhoz. 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(15 pont) 
tartalmi elemek:        szövegalkotás:          nyelvhelyesség és nyelvgazdagság:  

összpontszám: 
 


