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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 I. kategória 

 
1. Trouvez le mot qui manque. Écrivez chaque fois un seul mot. 
 
Jusqu’où ira la télé réalité ? 
  
En Grande-Bretagne, une nouvelle émission de télé-réalité a 
provoqué un/e ____1____. Le principe : 20 enfants vivent sans 
adultes pendant deux semaines. 
« Imaginez un monde ____2____ par les enfants où toutes les 
____3____ sont  prises par des enfants de 10 ans », voilà ce que 
dit le générique de l’émission « Boys and girls alone » (garçons et 
filles seuls) ____4____ en Grande-Bretagne. 
 Pendant deux semaines, 10 garçons et 10 filles âgés entre 8 et 11 
ans vont ____5____ la vie sans adulte sous l’œil des caméras. 
Filles et garçons sont ____6____ : chaque groupe vit dans une 
maison différente. 
Les concepteurs de l’émission affirment que l’expérience est 
____7____ pour les enfants, qu’elle leur permet d’apprendre à 
devenir responsables et indépendants, et à ____8____ en groupe.
Mais de nombreuses voix s’élèvent contre ce programme. Depuis 
les premiers épisodes, tout ne se passe pas si ____9____ que ça : 
les enfants se disputent, certains ne savent pas s’habiller, ils 
n’arrivent pas à se faire à manger, ils se mettent à ____10____, 
etc… De quoi ____11____ les services de défense des enfants et 
les psychologues. Ils estiment qu’il s’agit de maltraitance et 
____12____ que ces enfants gardent de mauvais souvenirs de 
cette expérience. Ils demandent à ce que le programme 
se/s’____13____. 
 

(www.lesclesjunior.fr) 

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

4. ________________ 

5. ________________ 

6. ________________ 

7. ________________ 

8. ________________ 

9. ________________ 

10. ________________ 

11. ________________ 

12. ________________ 

13. ________________ 
 

13 points  
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2. Répondez par oui ou non aux questions suivantes. 
 

Interdiction de fumer dans les lieux publics 
 

Depuis le 1er février 2007, il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.  
Cette disposition s’applique :  

• dans tous les lieux fermés et couverts :  
o qui accueillent du public 
o ou qui constituent des lieux de travail, y compris les bureaux individuels 

• dans les moyens de transports collectifs, y compris les gares 
• dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés 
• dans les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des 

mineurs.  

Attention : Depuis le 1er janvier 2008, il est également interdit de fumer dans les cafés, 
les casinos, les cercles de jeu, les débits de tabac, les discothèques, les hôtels et les 
restaurants.   
Dans les lieux mentionnés précédemment, une signalisation apparente doit rappeler le 
principe de l’interdiction de fumer.  
Les emplacements réservés ne peuvent être aménagés :  

• au sein des établissements publics ou privés (collèges, lycées, universités) 
• au sein des centres de formation des apprentis (CFA) 
• au sein des établissements destinés, ou régulièrement utilisés, pour l’accueil, la 

formation, l’hébergement ou la pratique sportive des mineurs 
• au sein des établissements de santé.  

Les emplacements doivent, notamment :  
• être équipés d’un extracteur d’air par ventilation mécanique spécifique, différent du 

système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment 
• être dôtés de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture non intentionnelle 
• ne pas constituer un lieu de passage 
• être d’une superficie maximum de 35 m².  

Attention : l’installation d’un espace réservé fumeur n’est pas une obligation.  
Le responsable des lieux où l’interdiction s’applique est passible d’une amende prévue pour 
les contraventions de 4e classe (750 EUR), s’il :   

• ne met pas la signalisation prévue rappelant le principe de l’interdiction de fumer 
• met à la disposition des fumeurs un emplacement réservé non conforme aux normes 

techniques imposées 
• s’il favorise volontairement, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette 

interdiction.  
Le non-fumeur qui veut porter plainte contre un fumeur doit s’adresser au procureur de la 
République ou au commissariat pour faire une déposition. L’infraction doit être constatée par 
un officier de police judiciaire. Il ne peut entrer dans l’entreprise que sur autorisation de 
l’employeur ou après avoir reçu un mandat d’un juge d’instruction.  

(www.vosdroits.service-public.fr)
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14. Peut-on fumer dans la cour d’un lycée privée ? 
 ____________ 

15. Peut-on permettre de fumer dans une auberge de jeunesse si on réserve 
un espace pour les fumeurs ? ____________ 

16. Peut-on permettre de fumer au restaurant, dans une salle réservée au 
fumeurs, si on garantit la ventilation à l’aide du climatiseur d’air du 
bâtiment ? 

____________ 

17. Peut-on réserver un espace pour les fumeurs dans un couloir s’il est 
dôté de fermeture automatique ? ____________ 

18. Peut-on réserver une salle de 34m2 pour les fumeurs dans un hôpital 
pour adultes ? ____________ 

19. Peut-on pénaliser un employeur qui n’a pas réservé d’espace spécial 
pour les fumeurs dans son entreprise ? 
 

____________ 

20. Peut-on pénaliser un restaurateur qui n’a pas affiché qu’il était interdit 
de fumer ? 
 

____________ 

21. Un policier peut-il contrôler un établissement sans prévenir son 
propriétaire ? 
 

____________ 

 
8 points  
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3. Lisez attentivement le texte suivant et complétez le résumé. N’écrivez qu’un seul mot 
par espace vide.  
 
Malgré la crise, les Français refusent de sacrifier leurs loisirs 
 
C’est la crise, mais les Français ne se serrent pas la ceinture pour autant. S’ils refusent de 
rogner sur leur budget ciné, pas question non plus de renoncer aux vacances au ski. Les 
conditions d’enneigement sont exceptionnelles et, malgré des prévisions inquiétantes, la 
fréquentation des stations se maintient. 
Selon une étude de l’Association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM), on 
assiste même à une progression des réservations de dernière minute. En effet, craignant une 
chute de fréquentation, les stations n’ont pas hésité à proposer des promotions. 
Sur place, pas question de se priver non plus. Les activités sportives bénéficient des bonnes 
conditions, avec la progression des forfaits « six jours ». Idem pour les promenades en 
raquettes ou en chiens de traîneaux, selon l’ANMSM. En revanche, les restaurateurs font grise 
mine, car les vacanciers privilégient la vente à emporter ou les sandwichs faits maison, 
déplore l’Union des métiers et industries de l’hôtellerie. 
Sur l’ensemble de l’année 2009, 65% des Français annoncent qu’ils ont l’intention de partir 
en vacances, soit cinq points de plus que l’année dernière. En revanche, les touristes devraient 
rogner sur les dépenses annexes: « 64% économiseront sur les achats en boutique, 50% sur la 
consommation dans les bars restaurants, mais seulement 15% sur l’hébergement ». 
 

(par 20minutes.fr le 06/03/2009 à 16h48) 
 
 
Malgré la crise, les Français refusent de faire des _____________________ (22) dans certains 

domaines tels que le cinéma ou les vacances . Bien qu’on ait prévu une ______________ (23) 

saison, les stations de ski n’accueillent pas _____________________ (24) de vacanciers 

qu’avant. Selon une étude, les réservations de dernière minute sont plus ______________(25) 

cette année qu’auparavant parce que les stations ont décidé de faire des offres 

_____________________ (26). Une fois en vacances, les gens ne font pas moins de ski et 

se/s’ _____________________ (27) même des promenades en raquettes ou en chiens de 

traîneaux. En même temps, les vacanciers vont _____________________ (28) souvent au 

restaurant. Selon l’enquête, en 2009, le nombre des Français qui projettent de partir en 

vacances _____________________ (29). Seule une petite minorité dépensera moins pour son 

_____________________ (30). 

 
9 points  

 
Összesen                 /30 points
Javító tanár : 
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Megoldási kulcs és útmutató 
I. kategória 

I. Olvasott szöveg értése 
 

1. Trouvez le mot qui manque. Écrivez chaque fois un seul mot. 
13 points 

1. scandale/débat/polémique/problème 
2. gouverné/dirigé/géré 
3. décisions/mesures/directives 
4. diffusée/retransmise/tournée/filmée/produite/inventée/créée/faite 
5. expérimenter/essayer/vivre 
6. séparés 
7. positive/bonne/bénéfique/profitable 
8. vivre/exister 
9. bien 
10. pleurer/crier 
11. inquiéter/angoisser/alarmer/indigner 
12. craignent/disent/affirment/soulignent 
13. arrête/termine 
 
2. Répondez par oui ou non aux questions suivantes. 

8 points 
14. Peut-on fumer dans la cour d’un lycée privée ? 

 NON 

15. Peut-on permettre de fumer dans une auberge de jeunesse si on réserve 
un espace pour les fumeurs ? NON 

16. Peut-on permettre de fumer au restaurant, dans une salle réservée au 
fumeurs, si on garantit la ventilation à l’aide du climatiseur d’air du 
bâtiment ? 

NON 

17. Peut-on réserver un espace pour les fumeurs dans un couloir s’il est 
dôté de fermeture automatique ? NON 

18. Peut-on réserver une salle de 34m2 pour les fumeurs dans un hôpital 
pour adultes ? NON 

19. Peut-on pénaliser un employeur qui n’a pas réservé d’espace spécial 
pour les fumeurs dans son entreprise ? 
 

NON 

20. Peut-on pénaliser un restaurateur qui n’a pas affiché qu’il était interdit 
de fumer ? 
 

OUI 

21. Un policier peut-il contrôler un établissement sans prévenir son 
propriétaire ? 
 

OUI 

 



3. Lisez attentivement le texte suivant et complétez le résumé. N’écrivez qu’un seul mot par 
espace vide.  

9 points 
 

Malgré la crise, les Français refusent de faire des économies (22) dans certains domaines tels 
que le cinéma ou les vacances. Bien qu’on ait prévu une mauvaise (23) saison, les stations de 
ski n’accueillent pas moins (24) de vacanciers qu’avant. Selon une étude, les réservations de 
dernière minute sont plus fréquentes/nombreuses/importantes (25) cette année qu’auparavant 
parce que les stations ont décidé de faire des offres avantageuses/ 
promotionnelles/intéressantes/ exceptionnelles (26). Une fois en vacances, les gens ne font 
pas moins de ski et se/s’permettent/paient/offrent (27) même des promenades en raquettes ou 
en chiens de traîneaux. En même temps, les vacanciers vont moins (28) souvent au restaurant. 
En 2009, le nombre des Français qui projettent de partir en vacances augmente (29). Seule 
une petite minorité dépensera moins pour son hébergement/logement (30). 
  
 


