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FRANCIA NYELVBŐL 

II. kategóriában 
 
 
Munkaidő: 90 perc 
Elérhető pontszám:  
 Nyelvi teszt: 30 pont 
 Fogalmazási feladat: 30 pont 
 

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. Formez des adverbes à partir des adjectifs donnés entre parenthèses. Écrivez vos 
solutions sur les lignes de la colonne de droite. 
 
Vous avez dit culture ? Il n’en est jamais trop tôt ! 

 

En Suède, le goût du théâtre, ça commence à l’âge des 

couches-culottes. « Babyrama », à l’affiche du 

Stadsteater de Stockholm, s’adresse aux nourrissons, 

plus ____1____ (précis) aux bébés de 6 mois à un an. À 

défaut de fauteuil, les spectateurs se déplacent ___2___ 

(insouciant) à quatre pattes par terre ou restent 

suspendus dans des sièges kangourou. Les acteurs, 

tantôt adultes, tantôt ____3____ (astucieux) transformés 

en bébés leur parlent ____4____ (ouvert) du confort de 

l’univers fœtal, de la naissance et des péripéties de la vie 

en poussette. Le tout dans un mélange de langues, en 

passant ____5____ (allègre) du suédois au chinois. 

Écrite par une spécialiste de l’enfance, la pièce est mise 

en scène par Susanne Osten, un grand nom du théâtre 

suédois. ____6____ (apparent), « Babyrama » a trouvé 

son public. Le spectacle en est à sa deuxième saison.  
                                    (www.courrierinternational.com) 

 

 
 
 
 
 
 
 
1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

5. ________________________ 

6. ________________________ 

 
6 points  
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2. Complétez le texte par les prépositions qui manquent. Écrivez vos solutions dans la grille 
d’en bas. 
 

Que d’art, que d’art ! 

 

C’était à l’époque où j’essayais d’impressionner le beau Fabien. La minijupe au ras des 

amygdales n’a pas suffi, il fallait frapper plus fort : une expo d’art contemporain ! Enfin mes 

cours d’art plastiques vont me servir ____7____ enflammer un homme. L’air très inspiré, je 

déambule donc ____8____ ses côtés ____9____ les sculptures en paquets de chips et les 

photos floues d’usines désaffectées. « Ah, cette dénonciation de la société consumériste ! », 

lui soufflé-je. Ça commence à prendre : Fabien me tient ____10____ la taille. Encouragée, je 

me plante ____11____ un petit cadre accroché au mur, et je lis : « Photos interdites, no photo 

please. » C’est génial, tellement submersif, dans une expo, tu te rends c... » Fabien m’a 

coupée ____12____ mon élan : « Heu, je crois que c’est juste un avis du musée. » Au temps 

pour moi.  

Wendy, 31 ans 
(Cosmopolitan) 

 

 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 

      

 
 

6 points  
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3. Lisez le texte suivant. Parmi les quatre verbes donnés, il y en a à chaque fois un seul qui 
ne convient pas dans le texte. Choisissez la seule réponse FAUSSE et entourez-la ! 
 
 
Graffiti : est-ce de l’art ? 

 

« Ce n’est pas notre métier premier de/d’ ____13____ les graffitis. 

Mais nous savons le faire sans ____14____ la pierre. », explique 

Bruno Pruvost. Employé de l’entreprise Lefèvre qui ____15____ 

les travaux de réhabilitation à l’intérieur du site, ce chef de chantier 

intervient habituellement pour la restauration des monuments 

anciens. 

Brosse à la main et casque de protection sur la tête, l’expert va 

frotter la pierre pendant plusieurs heures. Aidé d’un de ses 

collègues, il commence par ____16____ une matière spécifique, de 

l’amonite. Le tout est ensuite ____17____ avec de l’eau envoyée 

sous pression. « Plus on le fait rapidement, plus on a la chance d’y 

parvenir. Quand on laisse un graffiti longtemps, il s’accroche sur 

la pierre. Nos équipes ____18____ à intervalles réguliers les 

différents quartiers et les particuliers peuvent aussi nous 

____19____. » Une rue propre a plus de chances de rester propre, 

alors qu’un graffiti pourrait encourager d’autres taggers. 

Chaque année la mairie consacre 185 000 € à 200 000€ à ces 

travaux. C’est un budget important. À titre de comparaison, la 

construction du skatepark à disposition des Caennais a coûté 

150 000€ ! Quant aux acteurs de graffitis pris sur le fait accompli, 

le code pénal prévoit qu’ils peuvent être ____20____ d’une amende 

de plusieurs millers d’euros et d’un peine d’intérêt général. 
                                                                                  (Ouest France) 

 
 
 
13. 

 
 
 
A 

 
 
 
nettoyer 

 B enlever 
 C éloigner 
 D effacer 

 
14. A abîmer 
 B endommager 
 C nuire 
 D détériorer 

15. A effectue 
 B remet 
 C réalise 
 D fait 

 
16. A mettre 
 B éteindre 
 C passer 
 D appliquer 

 
17. A rincé 
 B lavé 
 C lessivé 
 D nettoyé 

 
18. A sillonnent 
 B parcourent 
 C explorent 
 D 

 
vont 

19. A prévenir 
 B appeler 
 C alerter 
 D 

 
dire 
 

20. A frappés 
 B condamnés 
 C punis 
 D sanctionnés 
   
   
   

 
8 points  
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4. Mettez le participe présent ou le participe passé des verbes de la colonne de droite dans le 
texte. Attention ! Les verbes ne sont pas donnés dans l’ordre ! Écrivez sur les lignes la 
forme qui convient dans le texte. Regardez l’exemple. 
 
Quand les objets d’art disparaissent avant d’être exposés... 

 
Jean-François Larrige, président du Musée Guimet se dit 

« écœuré ». L’exposition « Chefs-d’œuvre du delta du Gange », 
qui devait se tenir à partir du 9 janvier dans le musée parisien, a 
été _____________________________ (21) le mardi 25 
décembre, à la suite du vol de deux pièces à l’aéroport de Dacca, 
au Bangladesh. Une caisse d’une centaine de kilos, 
_____________________________ (22) deux statuettes en terre 
cuite _____________________________ (23) le dieu hindou 
Vishnou, a été _____________________________ (24) dans la 
nuit du vendredi 21 au samedi 22 décembre. Les statuettes 
faisaient partie d’un ensemble de cent quatre-vingt-huit pièces 
_____________________________ (25) par le Bangladesh au 
Musée Guimet. 

Les nombreuses polémiques que l’exposition de ces objets 
d’art dans un musée étranger a 
_____________________________ (26) ne s’apaisent pas. 
L’exposition, la première de cette ampleur, devait d’abord être 
_____________________________ (27) fin octobre au Musée 
Guimet, avant d’être reportée à deux reprises. « Au début, les 
retards ont été de nature administrative, explique Vincent 
Lefèvre, commissaire de l’exposition. Puis, quelques citoyens 
avertis se sont servis de cette exposition pour s'opposer au 
gouvernement en place. » 
Des intellectuels bangladais, notamment des archéologues et des 
universitaires ont _____________________________ (28) une 
bataille juridique pour s’opposer à l’envoi des pièces 
archéologiques en France, _____________________________ 
(29) que plusieurs d’entre elles, ____confiées____ (0) dans les 
années 1950 à un musée français, n’avaient jamais été 
_____________________________ (30). 

 

 
10 points  

 
rappeler 

prêter  

lancer 

rendre 

dérober 

représenter 

présenter  

contenir 

confier  

soulever  

annuler  
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ÍRÁSKÉSZSÉG II. kategória 
 

II. PRODUCTION ÉCRITE 
 
Lisez les articles suivants qui présentent des avis opposés sur le même sujet : 

 
Les graffitis et tags : est-ce de l’art ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le problème des graffitis vous intéresse depuis longtemps, mais les articles que vous 
venez de lire vous poussent à prendre votre stylo et à en parler dans le journal 
francophone de votre lycée. Vous rédigez un article de 200-250 mots.  

 
 Donnez un titre frappant. 
 Expliquez pourquoi vous vous exprimez dans le journal. 
 Faites la synthèse des documents. 
 Prenez position, argumentez pour votre point de vue. Cherchez au moins 3 

arguments. 
 Faites une proposition en réagissant aux différents points de vue. 
 Faites une conclusion. 

Je voulais voir mon nom partout cela 
me permettait de me décharger de 
mon agressivité, c’était une sorte de 
thérapie, une façon de m’exprimer. 
Plus c’était dangereux, plus c’était 
stimulant, plus je m’appliquais. Mais, 
ce que j’aimais, c’était l’imprévu. J’ai 
appris à être démesuré. Dès que je 
choisissais une place, je fonçais 
comme une machine : je prenais ma 
place. Rien ne m’arrêtait : on était les 
rois pour se procurer le plus de 
bombes à peinture possibles, on 
jouait à celui qui en prendrait le plus.  

(http://forum.hardware.fr) 

Je souffre de voir la France défigurée par les 
tags et graffiti morbides : les dégénérés qui 
se prennent pour des artistes vandalisent sans 
respect les ouvrages d’art, ponts, souterrains, 
murs anti-bruit, propriétés privées et 
patrimoine collectif. Cette prolifération de 
laideur, cette volonté de dévastation est le 
symptôme d’une société en pleine 
délinquance ! 

(interview personnelle) 

États-Unis : Lourde peine pour une écolière amoureuse  

Au Texas, gribouiller quelques mots sur un mur d’école peut coûter très cher. Pour 
avoir inscrit  « Je t’aime Alex » sur les murs du gymnase d’une école publique, 
une jeune fille a été envoyée pour 4 mois dans un établissement accueillant des 
élèves en difficultés.   

Selon les lois relatives à l’éducation au Texas, les graffitis à l’encre indélébile sont 
considérés comme un délit aussi grave que la possession de drogue ou la 
déclaration de menaces terroristes. 

(Houston Chronicle,  7 juillet 2007) 
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tartalmi elemek: 
     

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

nyelvtani változatosság:     
   

/ 5 pont  szókincsgazdagság: / 7 pont  

összesen: 
 

/ 30 pont   

 




