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 Nyelvi teszt: 30 pont 
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ÚTMUTATÓ 
 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűkkel ki kell tölteni az adatlapot! A 
munkalapokra nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés, kizárólag a versenyző 
számjele, amelyet minden munkalapra rá kell írni! 
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I. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme (formes conjuguées, participes, gérondif) 
qui convient. Écrivez vos solutions sur les lignes. 
 
 
Atlantique en solitaire : un Britannique de 14 ans a 

réussi Gibraltar-Antigua 

 

Michaël Perman, un adolescent britannique de 14 ans 

____1___ (devenir) le plus jeune navigateur à traverser 

l'Atlantique en solitaire à la voile ____2____ (effectuer) en 

un peu plus de six semaines le parcours Gibraltar-Antigua, 

a annoncé son porte-parole mercredi à Londres. 

Parti le 18 novembre, à bord d’un voilier de 28 pieds (8,50 

m), il ____3____ (parcourir) l’intégralité de la traversée 

seul sur son embarcation, mais il ____4____ (être) 

surveillé à distance par son père, marin expérimenté, 

depuis un autre bateau.  

Avec son exploit, Michaël ____5____ (battre) le record du 

plus jeune marin transatlantique ____6____ (détenir) par 

un autre Britannqiue, Sebastian Clover, qui ____7____ 

(accomplir) la traversée entre les Îles Canaries et Antigua à 

l’âge de 15 ans. 

« On ne peut pas attendre de son enfant qu'il ____8____ 

(s’épanouir) enfermé dans sa chambre. On ne peut pas 

vouloir qu'il ____9____ (être assis) à la maison, vissé à 

son ordinateur », a de son côté déclaré la maman de 

Michaël. 

Son retour prochain dans son école à Hatfield, au nord de 

Londres ____10____ (être) certainement « assez étrange » 

pour lui, a-t-elle admis. Mais il a de nombreux cours à 

rattraper ! 

(www.lintenaute.com)
 

 
 
 
 

1. ____________________

2. ____________________

 

3. ____________________

4. ____________________

5. ____________________

6. ____________________

7. ____________________

8. ____________________

9. ____________________

10. ____________________
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II. Lisez l’article suivant. Pour chaque trou, nous vous proposons 2 solutions. Mais 
attention ! Pour trouver la bonne réponse, vous avez 4 possibilités. Lisez-les : 
 

A) Seule la réponse a) est correcte 
B) Seule la réponse b) est correcte 
C) Les réponses a) et b) sont correctes, toutes les deux 
D) Ni a) ni b) ne sont correctes 
 

Écrivez la lettre (A, B, C ou D) correspondant à votre choix dans la grille en bas de la page. 
 
Un tout petit biki biki… 
 
Tu as peut-être l’impression que le bikini, ce maillot de bain deux 
____11____ que les demoiselles et les dames portent sur les plages 
existe depuis longtemps. Erreur : cela ne fait que/qu’____12____ 
d’années : avant il était impensable de monter son corps de cette 
façon !  
 
En 1946, s’inspirant du nom de l’atoll de Bikini où ____13____ le 

premier essai nucléaire américain, un fabricant de maillots de bain 

français, Louis Réart, ____14____ un maillot de bain 

« révolutionnaire » du même nom et dépose le brevet. 

Le bikini fait un véritable scandale : il est très vite interdit en Italie, 

Espagne et Belgique. En effet, le bikini met ____15____ le ventre et 

la poitrine des femmes : jusqu’alors les maillots étaient très couvrants, 

avec une jupette ____16____ ne pas montrer la poitrine et les fesses. 

Un peu plus tard, ____17____ années 50, les actrices de cinéma 

comme Brigitte Bardot, s’emparent du bikini et en font un instrument 

de séduction. Petit à petit, la morale ____18____ : le corps ne doit 

plus être obligatoirement caché. Les femmes qui dévoilent leurs 

formes ne sont plus considérées ____19____ des êtres vulgaires. 

Mais la mode est faite de retours en arrière : les années 80 voient le 

triomphe d’un maillot plus couvrant. Ce n’est en fait que vers 1995, 

____20____ le bikini est réapparu en masse sur les plages. 

(www.lesclesjunior.com) 

 

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

 
 
 
a) pièces 
b) morceaux 
 
a) cinquante 
b) une cinquantaine 
 
a) eut lieu 
b) eut place 
 
a) jette 
b) lance 
 
a) avant 
b) en avant 
 
a) pour 
b) afin de 
 
a) aux 
b) en 
 
a) se change 
b) transforme 
 
a) en 
b) comme 
 
a) – 
b) que 

 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
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III. Complétez le texte par les pronoms et les adverbes qui manquent. Ecrivez à chaque fois 
un seul mot sur la ligne. 
 

Le blue-jean 

 

Le jeans est plus ancien qu’on ne/n’ ____21____ pense. L'histoire de 

cette étoffe remonte en effet au XVIe siècle. Le tissu classique du 

jeans est alors confectionné à Nîmes, dans le Sud de la France.  

En Europe, il est vendu sous l’appellation « serge de Nîmes », une 

dénomination à ____22____ on doit le nom « denim ».  

Les racines du mot « jeans » sont en Italie, à Gênes plus précisément, 

____23____ le tissu des pantalons de marins et ____24____ des 

voiles étaient fabriqués. Ces tissus s’appelaient « genoese » et étaient 

d’une couleur brun foncé.  

En ce qui concerne les blue-jeans tels ____25____ nous les 

connaissons aujourd’hui, ils ne voient le jour que quelques siècles 

plus tard. Leur histoire débute en 1853, ____26____ le jeune 

Bavarois Levi Strauss émigre en Californie, ____27____ aussi, 

comme tant d’Européens en pleine ruée vers l'or. 

Pour des raisons pratiques, il ____28____ fait confectionner des 

pantalons de travail plus solides à partir de la toile à voile qu'il avait 

amenée d'Europe.  

Les autres chercheurs d'or sont immédiatement enthousiasmés par la 

qualité de ce pantalon.  

Strauss ____29____ fait coudre d’autres. C’est le début de la success 

story de ce « vêtement pour les jambes » ____30_____ le 

retentissement est tel qu'il devient une véritable mine d'or.  

(funnynews.free.fr)
 

 
 
 
21. ______________ 

 

22. ______________ 

23. ______________ 

24. ______________ 

25. ______________ 

26. ______________ 

27. ______________ 

28. ______________ 

29. ______________ 

30. ______________ 
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IV. Lisez l’article ci-dessous. 
 

A Sancerre (Cher), le Principal du collège a décidé de filtrer les élèves à l’entrée de son 
établissement et de refouler ceux qui porteraient des « tenues indécentes ». 

« Le Principal ne veut pas que les garçons pratiquent un sport en short, de peur que leurs 
mollets nous excitent ! », relatent des collégiennes de Sancerre. « Une jeune fille s’est 
présentée avec une jupe si courte que l’on pouvait voir la couleur de ses sous-vêtements », 
rétorque, comme en écho, Pierre Meyet, le Principal du collège de Sancerre. Face à ce 
dialogue de sourd, une pétition circule actuellement, réclamant le respect des libertés 
individuelles alors que selon le Principal, il ne s’agit que de faire respecter le règlement 
intérieur. Le problème des piercings est également au centre de la discorde. Pour des raisons 
de « sécurité », le Principal s’efforce d’interdire les piercings : « ils peuvent être extrêmement 
dangereux en cas d’accident », assure Pierre Meyer.  

(Le Berry Républicain) 

Prenez position dans le débat. Écrivez un article de 200-250 mots dans votre journal 
scolaire dans lequel  

 vous formulez le problème avec vos propres mots, 
 vous citez des exemples de votre vie, 
 vous présentez votre point de vue, 
 vous énumérez 3 arguments pour soutenir votre point de vue, 
 vous donnez un titre frappant. 

 
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

tartalmi elemek: 
     

/ 6pont  szövegalkotás: / 7 pont  nyelvhelyesség:   /5 pont  

nyelvtani változatosság:     
   

/ 5 pont  szókincsgazdagság: / 7 pont  

összesen: 
 

/ 30 pont   

 


