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ÚTMUTATÓ 
 
A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 
tartalmazó részt és minden különálló lapon a versenyző nevét, osztályát! 
 
A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! A 
válaszlapon tilos javítani! A fogalmazási feladatoknál javítás csak a hibásnak vélt szöveg 
áthúzásával és a jónak vélt megoldás mellé írásával történhet, kifestőt tilos alkalmazni!  
 
A válaszlapot a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató 
alapján. Továbbküldhetőek azok a dolgozatok, amelyeknek a nyelvi tesztje legalább 25 
pontos és a 2 fogalmazási feladat együttesen legalább 25 pontos lett. 
 

A VERSENYZŐ ADATAI 
 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:   igen     nem 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

Megye: ........................................................................................................................................ 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 

 

Értékelés: 
 
Nyelvhelyességi teszt és szövegértési feladat:   / 50 

Fogalmazási feladatok:  / 50 

Összesített pontszám:   / 100 

      …………...……………………………………… 
        javító tanár 
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NYELVI TESZT II. kategória 
 
 

Válaszait írhatja közvetlenül a "válaszlapra", de a válaszlapon javítani nem lehet! 
Javított válaszokat nem fogadunk el! Amennyiben szükségét érzi, a válaszokat 
először írja a feladatlapra, de ne felejtse el átmásolni a "válaszlapra". 
Minden jó megoldás 1 pontot ér. 

 
 
 
1. Choisissez la bonne réponse.  

11 points 
 
 
119, c’est __1__ de médailles (or, argent et bronze) mises en 

jeu dans trois disciplines majeures de l’olympisme : natation, 

athlétisme et sports nautiques. Pas la peine d’insister __2__ les 

sports où les Chinois excellent : __3__ badminton, tennis de 

table, plongeon ou tir, la Chine monopolise déjà presque tous 

les titres. Mais ailleurs, la tâche est immense. Le « plan 119 » 

est lancé en 2000, au moment du dépôt de la candidature de 

Pékin à l’organisation des JO.  

Pour réussir ce plan de campagne, le fameux système chinois, 

qui fait suer et plier les corps des futurs champions __4__ l’âge 

de 6 ans dans les centres de sport de l’État, ne suffit pas, __5__ 

le vivier de sportifs, dans ce pays de 1,3 milliards d’habitants, 

n’est pas si riche qu’on l’imagine. __6__ la pratique de la 

gymnastique à l’école, le sport amateur est quasi inexistant et 

on ne/n’ __7__ que 23 000 athlètes de haut niveau. Pour repérer 

les meilleurs, l’administration du sport table sur des méthodes 

« scientifiques ». Les entraîneurs des différentes fédérations 

sillonnent le pays à la recherche des morphotypes idéaux.  Ils 

n’hésitent pas __8__ sélectionner de futurs champions qui 

n’ont jamais pratiqué le sport pour lequel ils sont repérés. Yi 

Jian, véliplanchiste médaillée d’argent à Athènes, a été recrutée 

__9__ Mongolie extérieure et n’avait jamais vu la mer.  __10__ 

les 350 millions d’euros alloués chaque année à la préparation 

1. A le chiffre 
 B le montant 
 C le numéro 
 D le nombre 
   

2. A à 
 B pour 
 C sur 
 D par rapport 
   

3. A quant à 
 B en 
 C concernant 
 D dans 
   

4. A à partir 
 B depuis 
 C dès 
 D commençant  
   

5. A bien que 
 B ce n’est pas que 
 C d’autant plus que 
 D à moins que 
   

6. A À moins 
 B Hormis 
 C À l’exception 
 D À côté 
   

7. A acompte 
 B conte  
 C compte 
 D comte 
   

8. A de 
 B - 
 C en 
 D à 
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olympique, 1,9 million va aux instituts de recherche, dont près 

de 3 000 techniciens épaulent les entraîneurs. Liu Xiang, 

médaillé d’or du 110 mètres haies à Athènes, est ainsi entouré 

__11__ 30 experts médicaux et sportifs. Et cette garde 

rapprochée peut se targuer d’avoir rassuré le coureur chinois 

avant la finale olympique : l’analyse vidéo des mollets de son 

grand rival, le Français Ladji Doucouré, leur avait révélé des 

muscles fatigués... 
(Ça m’intéresse, juillet 2008) 

9. A dans 
 B en 
 C à 
 D à la 
   

10. A Dans 
 B Parmi 
 C Sur 
 D De 
   

11. A par 
 B par les 
 C des 
 D avec 
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2. Choisissez la bonne réponse.  
8 points 

 
Que faire contre le stress ? 
 
La méthode Jo-Wilfried Tsonga, champion de Roland- 
Garros 
 
Je gère le stress avant l’épreuve 
 
« En fait, la manière dont le stress se manifeste dépend 
des circonstances. Il n’est pas forcément le même selon 
l’importance du match que vous devez jouer. Cela 
dépend de l’adversaire ou du stade de la compétition où 
vous êtes. Chez moi, le stress peut s’exprimer de 
différentes manières. Parfois, j’ai comme une boule dans 
le ventre. ____12____, j’ai l’impression d’avoir mal à la 
tête. Ou encore, j’ai ____13____ jambes lourdes. 
Pour gérer et ____14____ce stress, mon truc, c’est de 
respirer. C’est primordial quand je joue. Et ensuite, 
positiver l’événement. J’écoute aussi de la musique, 
dans les vestiaires avant d’entrer sur ____15____, et je 
plaisante avec mes entraîneurs. J’essaie de les faire 
rigoler parce que parfois, ce sont eux les plus tendus ! À 
Melbourne, lors de l’open d’Australie, juste avant mon 
quart de finale, j’ai même mangé un muffin ! » 
 
Je reste concentré pendant l’épreuve 
 
« C’est avant tout une question d’autodiscipline. 
____16____ , pendant le match, je regarde aussi mon 
entraîneur et les gens de mon entourage. Parce que, 
parfois, il y a des choses dont on ____17____ : bien 
respirer par exemple. C’est pourtant primordial pour se 
détendre. Un petit signe de la part de mon coach peut 
m’aider à penser à souffler ____18____ et donc à me 
décrisper. Il ne faut pas s’éparpiller, il faut rester dans le 
match, pour ne pas avoir de regrets après. Pour pouvoir 
se dire qu’on a tout donné, que l’on n’est pas passé à 
côté, et être fier de soi ____19____ soit le résultat. » 

(Phosphore, juin 2008)
 

 
 
 
12. 

 
 
 
A

 
 
 
Autre fois 

 B D’autres fois 
 C Autrefois 
 D Des autres fois 
  

13. A mes 
 B les 
 C - 
 D des 
   

14. A sortir 
 B se vider 
 C se libérer 
 D évacuer 
   

15. A la course 
 B la cour 
 C le court 
 D le cours 
   

16. A Néanmoins 
 B Au moins 
 C De moins en moins 
 D Moins 
   

17. A ne réfléchit pas 
 B ne pense pas 
 C ne se rend pas compte 
 D n’envisage pas 
   

18. A une coupe 
 B un cou 
 C un coup 
 D un coût 
   

19. A tel que 
 B quel que 
 C quels que 
 D quelques 
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3. Lisez l’article suivant. Pour chaque trou, nous vous proposons 2 solutions. Mais 
attention ! Pour trouver la bonne réponse, vous devez choisir entre 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 corrects 
 

Choisissez la bonne solution. 
7 points 

 
Le dopage 
 
À la veille du Tour de France et des JO, Isabelle Giordano lance le débat : les athlètes 
dopés ne représentent-ils qu’une minorité ? Et si le dopage était partout dans notre 
société du « toujours plus » ? 
 
La saison des grands rendez-vous sportifs approche. Les 
cyclistes sont fin prêts pour la Grande Boucle. À Pékin, les 
athlètes n’auront qu’une idée en tête : se surpasser et 
____20____ les records. À la clé : des millions de 
téléspectateurs et des milliards d’euros investis par les sponsors. 
Mais dans les coulisses du Tour de France, tout comme dans le 
village olympique, les contrôleurs veillent. Et quand les jeux 
seront terminés  les vainqueurs seront forcément l’objet de 
toutes les suspicions : ont-ils gagné en tout bien tout honneur ou 
____21____ pour atteindre les sommets ? Les moutons noirs, 
les tricheurs ne représentent-ils qu’une minorité ? Ou, est-ce 
que le dopage ____22____ ? L’indignation affichée lorsqu’un 
héros chute de l’Olympe n’est-elle pas hypocrite ? Loin de 
____23____ au sport de haut niveau, le dopage, en vérité, est 
partout. Dans le sport de masse aussi, les produits ____24____ 
d’améliorer les performances n’ont plus rien d’extraordinaire. 
Fréquemment, d’ailleurs, ce n’est pas le record qui ____25____ 
le plus, mais les canons de la beauté, l’idéal du corps parfait. De 
nos jours, l’alcool, les tranquillisants, les stimulants, les 
stupéfiants (comme la cocaïne) ____26____ lutter contre le 
stress et améliorer les performances professionnelles. Le sport 
de compétition n’est-il pas à l’image de notre société du 
« toujours plus » ?  

(www.arte.tv) 
 

20. a) tomber  

 b) faire tomber 
   

21. a) s’étaient-ils 
dopés 

 

 b) avait-ils dopé 
   

22. a) s’est déjà tout 
corrompu 

 

 b) a déjà tout 
corrompu 

   

23. a) se limiter  

 b) limiter 
   

24. a) contribuant  

 b) permettant 
   

25. a) se compte  

 b) compte 
   

26. a) se servent de  

 b) servent de 
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4. Mettez les verbes à la forme qui convient. 
 

10 points 
 
 
Arbitre : métier dangereux 

L’un des meilleurs arbitres du monde a annoncé sa retraite 
après ____27____ (recevoir) des menaces de mort. Ses collègues 
songent à faire grève pour être mieux protégés.  

Samedi dernier, lorsque l’arbitre suédois Anders Frisk ____28____ 

(arbitrer) le match entre le club espagnol de Barcelone et le club 

britannique de Chelsea dans la ligue des Champions, il ____29____ 

(se résoudre) à expulser un attaquant de Chelsea parce que celui-ci 

____30____ (commettre) des fautes. ____31____ (emporter) par la 

colère, certains supporters britanniques ont menacé de mort 

l’arbitre. 

Anders Frisk a préféré mettre fin à sa carrière plutôt que de risquer 

de/d’____32____ (agresser) par des supporters excités. Ses 

collègues sont choqués et envisagent de faire la grève. Ils trouvent 

indigne que les arbitres ____33____ (être) de moins en moins 

respectés par les supporters, par les joueurs mais aussi par les 

entraîneurs. L’entraîneur de Chelsea est ainsi accusé 

de/d’____34____ (critiquer durement) Anders Frisk. Ses paroles 

violentes que les supporters britanniques ____35____ (reprendre) 

pour proférer leurs menaces contre l’arbitre, ____36____ 

(enregistrer) par plusieurs caméras. 
 (www.lesclesjunior.com) 

 

 
 
 
27. _______________ 

28. _______________ 

29. _______________ 

30. _______________ 

31. _______________ 

32. _______________ 

33. _______________ 

34. _______________ 

35. _______________ 

36. ______________ 
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5. Complétez le texte par le mot qui manque. Écrivez à chaque fois 1 seul mot.   
 

14 points 
 
La quête du grand 
 
« Cherche grand désespérément ».  
Tel est le message délivré par UK Sports. L’agence publique, qui 
coordonne le sport de haut niveau britannique, a en effet mis en 
place une vaste campagne de recrutement intitulé « Sporting 
Giants Campaign ». Son ___ 37___ revendiqué : trouver des 
jeunes de 16 à 25 ans ___38___ au moins 1,80 pour les filles et 
1,90 pour les garçons. Pourquoi ? Parce que dans un certain 
nombre  de disciplines olympiques, une grande taille peut 
___39___ un avantage certain. « Ainsi, il vaut mieux être grand 
pour faire du volley ou du basket ou pour ___40___ en hauteur », 
confirme Patrick Lacouture, responsable de l’équipe de recherche 
Mécanique du geste sportif à l’université de Poitiers. 
Pour le sport britannique, il s’agit là d’une bouteille à la mer 
lancée en vue des JO de 2012 ___41___ à Londres. À l’heure où 
les disciplines traditionnellement « british », ___42___ 
l’athlétisme, sont en panne de résultats, éviter la déculottée à 
domicile est l’urgence. Or, la taille moyenne des individus 
___43___ en augmentation dans le monde (5 cm gagnés entre 
1960 et 1990), les « grands » peuvent donc être le moyen de se 
remettre à gagner. Ce programme s’inspire d’ailleurs directement 
de ce qu’avaient fait les Australiens en vue des Jeux de Sydney en 
2000. Avec succès, ___44___ le pays avait fini quatrième au 
tableau des médailles, bien aidé en cela par ses nageurs et 
notamment Ian Thorpe (1,95 m, cinq médailles ___45___ trois en 
or). 
___46___ grand n’est toutefois pas la solution miracle. D’abord, 
parce que tout ___47___ des disciplines. Ainsi au basket, une 
grande taille constitue indéniablement un avantage au shoot. Mais 
beaucoup moins en déplacement, car – et ce n’est pas juste un 
cliché – un grand est plus « mou » et, surtout, davantage ___48___ 
aux blessures car beaucoup plus fragile au niveau des 
articulations. Par ailleurs, si chacune des équipes en présence a 
misé sur la taille, comme tendent à le prouver toutes les 
campagnes de recrutement ___49___ par les différentes 
fédérations internationales, y compris françaises, et, si, sur le 
parquet, les joueurs ___50___ tous les 2 m, quel sera alors 
l’avantage retiré par l’équipe ? Celle-ci n’aura en fin de compte 
rien de « mieux » à proposer que son adversaire… Sans compter 
que l’augmentation de la taille n’est pas infinie. « Les limites 
physiologiques de l’espèce, ce qui inclut la taille, sont intégrées 
depuis la stabilisation de notre génome, précise le chercheur Jean-
François Toussaint. Donc depuis trente à quarante mille ans. » 
 

(Phosphore, juillet 2008) 

37. _______________

38. _______________

39. _______________

40. _______________

41. _______________

42. _______________

43. _______________

44. _______________

45. _______________

46. _______________

47. _______________

48. _______________

49. _______________

50. _______________
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VÁLASZLAP II. KATEGÓRIA 
 

I. NYELVI TESZT 
 

Válaszait írhatja közvetlenül a "válaszlapra", de a válaszlapon javítani nem lehet! 
Javított válaszokat nem fogadunk el! Amennyiben szükségét érzi, a válaszokat 
először írja a feladatlapra, de ne felejtse el átmásolni a "válaszlapra". 
Minden jó megoldás 1 pontot ér. 

 
1-2. Entourez la bonne réponse dans la grille ci-dessous.  

19 points 
 
1. A 2.  A 3. A 4. A 5. A 
 B  B  B  B  B 
 C  C  C  C  C 
 D  D  D  D  D 
          
6. A 7. A 8. A 9. A 10. A 
 B  B  B  B  B 
 C  C  C  C  C 
 D  D  D  D  D 
          
11. A 12. A 13. A 14. A 15. A 
 B  B  B  B  B 
 C  C  C  C  C 
 D  D  D  D  D 
          
16. A 17. A 18. A 19. A 
 B  B  B  B 
 C  C  C  C 
 D  D  D  D 
 
 
3. Entourez la bonne réponse dans la grille ci-dessous.  

7 points 
 

20. A 21.  A 22. A 23. A 24. A 
 B  B  B  B  B 
 C  C  C  C  C 
 D  D  D  D  D 
          
25. A 26. A 
 B  B 
 C  C 
 D  D 
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4. Mettez les verbes à la forme qui convient. 
10 points 

 
27. 

_____________________________ 
28. 

_____________________________ 
29. 

_____________________________ 
30. 

_____________________________ 
31. 

_____________________________ 
32. 

_____________________________ 
33. 

_____________________________ 
34. 

_____________________________ 
35. 

_____________________________ 
36. 

_____________________________ 
 
 
5. Écrivez sur les lignes ci-dessous les mots qui manquent. Écrivez à chaque fois 1 seul 
mot.  

14 points 
37. 

_____________________________ 
38. 

_____________________________ 
39. 

_____________________________ 
40. 

_____________________________ 
41. 

_____________________________ 
42. 

_____________________________ 
43. 

_____________________________ 
44. 

_____________________________ 
45. 

_____________________________ 
46. 

_____________________________ 
47. 

_____________________________ 
48. 

_____________________________ 
49. 

_____________________________ 
50. 

_____________________________ 
 

50 points 
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II. PRODUCTION ÉCRITE 
 
 
6. Vous travaillez comme professeur d’éducation physique et sportive (EPS) dans un lycée 
général. Il n’y a pas longtemps, en feuilletant le journal du lycée, vous êtes tombé(e) sur la 
caricature ci-dessous. Le lendemain, sur le forum de l’école, quelqu’un a lancé un message 
« étrange » (voir ci-joint). Comme la réunion des professeurs aura lieu d’ici deux jours, 
vous décidez d’y faire un discours à propos de ces documents, tout en vous posant des 
questions sur l’importance de l’EPS. Vous écrivez tout votre discours en 150-200 mots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers collègues, 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

   

Salut,   
Je hais le sport, c’est ma phobie, en cours 
d’eps j’ai toujours des notes comme 5 ou 
6 sur 20. Pour moi, c’est l’horreur, le 
supplice l’eps. Je voudrais tellement être 
dispensé, ce serait trop le rêve. Aidez-
moi à me faire dispenser pour ne plus 
avoir de sport pendant un bout d’temps !  
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___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
tartalmi elemek és 
ötletgazdagság: 
 

  /5 pont  szövegalkotás: /5 pont  

nyelvhelyesség és nyelvi 
gazdagság: 
 

  /5 pont  szókincsgazdagság: /5 pont  

összesen: 
 

/20 pont javító tanár:  
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7. Vous avez lu un article dont le titre vous a saisi(e) : « Qu’est-ce qui nous fait courir après 
les records ?» Vous trouvez cette question plus qu’actuelle. Voici quelques phrases que 
vous avez même notées, tant elles vous ont marqué(e). 
 

« À quelques jours des Jeux olympiques de Pékin, les chercheurs de 
l’Institut de recherche biomédicale et d’épidémiologie du sport 
veulent gâcher notre plaisir : ils annoncent la fin des records. (…) 
Leurs calculs montrent que les limites physiologiques de l’espèce 
humaine seront atteintes dans une génération, en 2007. (…) À ce 
propos, nous nous sommes demandé : mais au fond, pourquoi battre 
des records ? » 

 
Écrivez un article de 200 – 250 mots portant le même titre. 

• Répondez à la question posée dans l’article. 
• Que pensez-vous de la course aux records ? 
• Dans quels domaines de votre vie avez-vous rencontré ce phénomène ? 
• Comment imaginez-vous un monde sans la course aux records ? 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
tartalmi elemek: 
 

  /5 pont  szövegalkotás: /5 pont  

nyelvhelyesség: 
 

  /5 pont  nyelvi gazdagság: /5 pont  

szókincsgazdagság:   /5 pont  ötletgazdagság:   /5 pont  

összesen: 
 

/30 pont javító tanár:  

 


