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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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NYELVI TESZT  
 

I. TEST DE GRAMMAIRE ET DE VOCABULAIRE 
 
1. Mettez les prépositions de la colonne de droite dans la grille d’en bas. 
 
Lecteurs à livres ouverts 
 
Non, le jeune n’est pas l’analphabète qui passe son temps à bêtifier devant la 
télé-réalité n’ouvrant un bouquin que ____1____ la contrainte d’un professeur ! 
Roman, témoignage, SF, BD ou grands classiques, vous mettez de l’œuvre à 
l’ouvrage. La preuve… 
 
Douzième coup  de minuit le 1er octobre 2005. Dans toute la France, une 
centaine de librairies organisent des nocturnes ou rouvrent leurs portes. C’est la 
ruée, les fans s’arrachent le sixième volume des aventures d’Harry Potter. 
____2____ vingt-quatre heures, 800 000 exemplaires seront écoulés. Les 
lecteurs ? Principalement les 15-25 ans. Avec des ventes en France proches des 
16 millions pour les cinq premiers tomes de la série, qui oserait encore prétendre 
que vous ne lisez pas ? 
Car oui, vous lisez, mais vous ne le criez pas ___3____ les toits. Contrairement 
aux idées reçues, le nombre de lecteurs jeunes se maintient. En 2004, 32% des 
15-25 ans déclaraient avoir lu au moins un livre par mois dans l’année écoulée. 
Un chiffre en légère augmentation par rapport à 2000 lorsqu’ils n’étaient alors 
que 30%. Plus marquant encore, les non-lecteurs ne se retrouvent pas 
particulièrement ____4____ les jeunes. Tandis que seulement 1% des 18-24 ans 
affirment, en 2006, ne pas lire de livre, ils sont 10% chez les plus de 65 ans. 
____5____ aux ventes de littérature jeunesse, elles ont le vent en poupe avec une 
croissance de 12% en 2004 et 5,5% en 2005. 
D’où vient alors le cliché ____6____ lequel les jeunes ne lisent plus ? De vous 
peut-être, tout simplement… Difficile parfois d’admettre, ____7____ les 
professeurs, les parents mais surtout les amis, que se plonger ____8____ un 
roman peut être fascinant.  
Là où Harry Potter a réussi son tour, c’est en créant ____9____ de lui ce lien de 
sociabilité qui fait défaut à la lecture. De manière exceptionnelle, les 15-25 ans 
échangent autour de ce titre, admettant ____10____ rougir, et parfois même 
____11____ fierté, l’avoir lu. N’est plus ringard celui qui a lu, mais celui qui n’a 
pas lu. 
 

Phosphore août 2006 
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11 points  
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2. Complétez le texte par le pronom relatif qui convient. Écrivez vos solutions dans la grille 
d’en bas. 
 
Acheter ses livres en ligne 
 
Amazon.com est une librairie en ligne américaine. Demain doit être lancée sur Internet sa 
version française. Est-ce la fin des librairies traditionnelles ?  
Une librairie électronique, on dit aussi librairie en ligne ou même « webrairie », est un 
service Internet grâce ____12____ on peut acheter des livres sur son ordinateur sans avoir à 
se déplacer. Une fois la commande passée et payée, on reçoit ses livres un ou plusieurs jours 
plus tard. C’est pratique lorsqu’on n’habite pas dans une ville ou si le temps ____13____ on 
dispose est trop court, et encore quand on sait précisément quel livre on désire. 
Il existe, en France, plusieurs sites qui proposent ce type de service : Fnac.com, Alapage.com 
ou encore Digitall.fr. 
Mais, demain, doit être lancé un site très important : Amazon.com qui existe déjà aux États-
Unis. Ce nouveau site leur fera-t-il de la concurrence ? C’est ce ____14____ craignent les 
librairies électroniques. Pourtant, environ 1 livre sur 200 seulement est acheté dans une 
librairie électronique. Car aujourd’hui, les Français préfèrent toujours se rendre chez leur 
libraire ou dans les magasins pour acheter leurs livres, mais aussi leurs cédéroms, leurs CD 
ou leurs vidéos. Ainsi, ce ____15____ on bénéficie, ce sont des conseils et de l’enthousiasme 
de son libraire ou d’un vendeur. En plus, on peut avoir le plaisir de découvrir un livre 
____16____ on n’a jamais entendu parler ou un auteur ____17____ on ne pensait pas. Mais 
les libraires traditionnels sont inquiets car ils craignent que les librairies en ligne proposent 
des livres moins chers alors qu’en France le prix des livres n’a le droit de varier que de 
quelques centimes d’euro d’une librairie à l’autre. 
Mais c’est l’avenir ____18____ dira si les librairies en ligne et les librairies traditionnelles se 
développeront les unes et les autres. Ou bien si nous préfèrerons bientôt choisir 
tranquillement nos livres depuis notre ordinateur à la maison. Et donc si les librairies 
traditionnelles finiront pas disparaître.  
 

www.lesclesjunior.com 
 
 

7 points  
 

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 
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3. Mettez la forme correcte des verbes entre parenthèses dans le texte. Écrivez vos solutions 
sur les lignes. 
 
Le vol étonnant d’un célèbre tableau  

 

Comment un des plus célèbres tableaux au monde, « Le Cri » 

du peintre norvégien Edvard Munch, ____19____ (dérober) 

dans un musée d’Oslo, la capitale de la Norvège ?  

 

50 secondes : c’est le temps qu’il ____20____ (falloir) aux voleurs 

pour s’emparer du « Cri » de Munch ainsi que d’un autre tableau du 

peintre norvégien, « La Madone ». Les hommes cagoulés et armés 

____21____ (faire irruption) dans le musée dédié à Edvard Munch 

____22____ (menacer) les gardiens et les visiteurs. Ils ont décroché 

les deux tableaux et sont partis en courant. La police les recherche 

toujours. Immédiatement, une question ____23____ (poser) : 

comment peut-on voler aussi facilement une œuvre d’art aussi 

inestimable ? 

Si de nombreuses œuvres d’art ____24____ (voler) chaque année 

dans le monde, il est très rare qu’elles ____25____ (être) aussi 

célèbres ! « Le Cri », peint en 1893, présente un personnage 

____26____ (se tenir) la tête entre les mains et ____27____ (se 

plaindre) de son angoisse. 

Il est un des tableaux les plus reproduits (sur des posters, des livres, 

des t-shirts) de toute l’histoire de l’art. Il existe quatre versions de 

ce tableau. Il y a 14 ans déjà, en 1994, une des versions du « Cri » 

____28____ (prendre) dans un autre musée d’Oslo, en Norvège. À 

l’époque, les enquêteurs ____29____ (finir) par le retrouver. Ils 

s’attendent cette fois-ci à ce que les voleurs ____30____ (vouloir) 

exiger une rançon en échange du précieux tableau. Car comment 

revendre un tableau volé aussi célèbre ?  
(www.lesclesjunior.com) 

 
 
 
 
 
19. _______________ 

20. _______________ 

21. _______________ 

22. _______________ 

23. _______________ 

24. _______________ 

25. _______________ 

26. _______________ 

27. _______________ 

28. ______________ 

29. ______________ 

30. ______________ 

 
12 points  
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ÍRÁSKÉSZSÉG I. kategória 
 

II. PRODUCTION ÉCRITE 
 
Voici un extrait du journal intime de Géraldine :  

 
À vous d’écrire la version de Bertrand, qui, bouleversé,  parle du même événement dans 
son journal à lui. Votre extrait doit contenir 200-220 mots. 
 
Racontez 
 
 que vous avez invité Géraldine et comment elle a réagi à l’invitation ; 
 ce que vous avez vu, comment était le spectacle ; 
 comment Géraldine s’est comportée pendant le spectacle ; 
 ce que vous pensez de ce comportement (parlez de vos sentiments) ; 
 ce que vous pensez faire après cet événement malheureux. 

 
 
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

    

J’adore l’opéra. Le gâteau, surtout. La version chantée, je connais 
moins, mais je vais aimer, j’en suis sûre. C’est ce que j’ai dit à 
Bertrand, passionné d’opéra en général, et de Wagner, en 
particulier, qui, ce soir-là m’avait emmenée voir Lohengrin. En 
effet, c’était sublime : Elsa, son amant et son cygne, et le 
chevalier, et les luttes de pouvoir, et le roi, et tout ça en allemand 
alors que j’avais oublié mes lunettes pour lire les sur-titres, et 
l’épaule de Bertrand... Je jure que je ne me suis pas endormie. Je 
fermais juste un peu les yeux pour mieux me concentrer. OK, 
Bertrand a dû me secouer le bras à la fin, l’air choqué, affligé. 
Mais c’est parce que je me concentrais très fort, c’est tout. 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 
 
tartalmi elemek: 
     

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

nyelvtani változatosság:     
   

/ 5 pont  szókincsgazdagság: / 7 pont  

összesen: 
 

/ 30 pont   

 
 


