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I. Complétez le texte par des mots de différentes catégories grammaticales, formés à partir 
des mots de la même famille, donnés entre parenthèses. Écrivez à chaque fois un seul mot 
sur la ligne. Faites attention aux accords éventuels. 
 
« Le rire, c'est la santé » 

 

Sur le plan physique, le rire assure une meilleure oxygénation du corps, 

il augmente la capacité ____1____ (respirer), stimule le système 

immunitaire, masse les intestins et atténue les ____2____ (tendre) 

____3____ (muscle). Pour le coeur, 20 secondes de fou-rire ____4____ 

(équivalence) à 3 minutes d'aviron !  

Véritable antidote contre le stress et la déprime, le rire libère des 

endorphines, la molécule du bien-être. Bref, le rire ne fait que du bien! 

1ère étape :  

La première étape de la thérapie fait appel à des techniques de 

respiration.  

Les participants inspirent et expirent ____5____ (profond) . Le but ? 

____6____ (chaud) les muscles sollicités par le rire. Car le bonheur 

stimule plus d'une douzaine de muscles, rien qu'au visage !  

2ème étape :  

Une séance de thérapie par le rire peut paraître déconcertante. Comme 

la seconde étape qui consiste à révéler puis à ____7____ (extérieur) 

notre rire intérieur pour le partager avec les autres.  

Comment ? En mettant en scène le fou-rire. Soit jouer des mini-

scénettes où l'humour et la bonne humeur ont toute leur place. Un fou 

rire forcé ? Qu'il soit initié par des facéties ou par des exercices de 

respiration, le tout est de/d'____8____ (accès)  au bonheur. Très 

contagieux, le rire, qui était forcé devient vite naturel. Et ça soulage ! 

3ème étape :  

Pour se remettre de toutes ces ____9____ (émouvoir), rien de tel que la 

relaxation.  

Les participants sortent de la séance fatigués mais ____10____ (paix). 

Un peu comme un très long fou-rire...  

 

 

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

4. ________________ 

 

5. ________________ 

6. ________________ 

7. ________________ 

 

 

8. ________________ 

9. ________________ 

10. ________________ 

 
 

 



 
francia nyelv II. kategória   
 

2006/2007 2/6 OKTV 2. forduló 

II. Complétez le texte par les prépositions, les adverbes, les pronoms et les articles qui 
manquent. Écrivez à chaque fois un seul mot sur la ligne. 
 

Sylvain, messager à vélo 

 

Il roulera bientôt par un froid glacial d’hiver ou par un grand vent 

d’automne. Sylvain Tremblay, qui a déjà essayé plusieurs 

métiers, exerce ____11____ de messager depuis cinq ans. « On 

se lève le matin et, la première chose ____12____ on s’inquiète, 

c’est la température qu’il fait dehors. Étant donné qu’on roule à 

vélo, on doit faire face aux éléments, et parfois, on doit travailler 

dans les pires conditions. » Sylvain résume son parcours depuis 

son arrivée dans la ville. « Je fais à peu près n’importe quoi de 

mes dix doigts. J’ai étudié en mécanique. J’ai travaillé 

____13____ le bâtiment. J’ai touché ____14____ un peu de 

tout : plomberie, soudure, assemblage de métal, etc. J’ai même 

fait des ménages dans les familles ____15____  j’étais d’ailleurs 

très attaché. » 

____16____ au salaire, il dépend de la quantité des documents 

qu’un messager peut livrer par journée. «  Nous, on est payé à la 

commission. ____17____ on roule vite sur notre vélo, 

____17____ on récolte d’argent. » 

Qualités requises 

La qualité primordiale pour livrer du courrier à vélo, c’est un sens 

profond de la débrouillardise : il faut savoir ____18____ faire 

devant les nombreuses situations qui se présentent. ____19____ 

ce soit pour le vélo ou pour trouver une enveloppe, une personne 

ou une adresse ! Il est aussi nécessaire de faire preuve d’une 

bonne condition physique, ce ____20____ Sylvain tire une 

certaine fierté : « Je pratique ce métier que pas tous les mortels 

pourraient exercer. » 

(www.geocities.com)

 

 

 

11. _______________

12. _______________

 

 

13. _______________

14. _______________

15. _______________

16. _______________

 

17. _______________

 

 

18. _______________

19. _______________

20. _______________
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III. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme (formes conjuguées, participes, gérondif) 
qui convient. Écrivez vos solutions sur les lignes. 
 
Un chat sauve une famille australienne d'un incendie  
 

 

Un chat ____21____ (sans doute sauver) la vie d'une famille 

australienne ____22____ (l’alerter) qu'un incendie 

____23____ (se déclencher) dans la maison, ont indiqué les 

pompiers. 

 

Alors qu'un matelas ____24____ (prendre) feu en pleine nuit 

de jeudi à vendredi dans cette maison du nord de l'Etat du 

Queensland (Est du pays), le matou ____25____ (réveiller) 

son maître ____26____ (lui donner) des petits coups de griffes 

sur le visage.  

 

« Il ____27____ (réveiller) par l'animal qui lui ____28____ 

(griffer) la figure », a déclaré à la radio ABC, Robert White-

MacFarlane, un pompier de Cairns.  

Le propriétaire de la maison ____29____ (alors se précipiter) 

pour réveiller le reste de la famille et prendre la fuite avant de 

téléphoner aux pompiers.  

Grâce à l'intervention du griffeur, le feu, qui ____30____ 

(déclencher) par une cigarette, n'a causé que des dégâts 

mineurs. 

 

 

21. _________________

22. _________________

23. _________________

24. _________________

25. _________________

26. _________________

27. _________________

28. _________________

29. _________________

30. _________________
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VI. Vous trouverez ci-dessous 4 extraits de messages et d’articles électroniques. Lisez-les. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous devez rédiger un article de 200-250 mots pour un magazine de jeunesse sur le 
sujet. 
 

 Faites la synthèse des documents. 
 Enumérez d’autres cas, faits, actions que vous connaissez personnellement. 
 Prenez position, argumentez pour votre point de vue. Cherchez 3 arguments. 
 Rejetez poliment les points de vue opposés au vôtre. 
 Faites une conclusion. 
 Donnez un titre court et frappant. 

 

La chasse aux cyclistes est ouverte ! 

Après la chasse aux chômeurs, la région bruxelloise 
lance « la chasse aux cyclistes ». Lors d'une petite 
altercation avec un agent de la circulation, j'ai eu 
l'occasion d'apprendre que les cyclistes sont désormais 
officiellement catégorisés comme dangers publics et que 
la chasse est ouverte.  

Laurent, Belgique 

Appel à action à Paris 

Pour la première fois à Paris, les cyclistes et 
les piétons feront patienter les automobilistes 
« juste pour deux minutes ». 

Samedi 23 mars, entre 11 h et midi, la rue 
Beaubourg, puis diverses artères du centre de 
Paris seront barrées pour quelques minutes à 
chaque fois. 

Cyclistes, piétons, rollers, usagers des bus 
barreront symboliquement les voies 
automobiles avec leurs vélos, voitures 
d’enfants, rollers et la banderole « j’en ai 
pour deux minutes ». 

Les cyclistes commencent sérieusement à me fatiguer. On a construit des 
kilomètres de pistes cyclables. Des kilomètres de zones 30 où ils n'ont plus à se 
mettre sur le côté pour se laisser doubler par les voitures. D'un autre côté, les 
voies de circulation auto ont été rétrécies. Les automobilistes ont appris la 
courtoisie et à partager la ville. Les piétons aussi. Seuls les cyclistes ne veulent 
rien admettre. Jusqu’à quand, alors ? 

Jean-Michel, Suisse 

Les cyclistes sont responsables de plus de la moitié des accidents  
recensés par la police 

A force de brûler les feux rouges et de rouler en sens inverse de la 
circulation ou sur les trottoirs, les cyclistes sont responsables de plus de la 
moitié des accidents de la route dans lesquels ils sont impliqués. 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 
 
 
tartalmi elemek: 
     

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

nyelvtani változatosság:     
   

/ 5 pont  szókincsgazdagság: / 7 pont  

összesen: 
 

/ 30 pont   

 
 


