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OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 II. kategória 

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

« On devrait apprendre le patois avant une langue étrangère ! » 
Entretien avec Henriette Walter, linguiste à l’université de Rennes 

 
-  Comment distinguer langue, patois et dialecte ? 
- Pour un linguiste, il n’y a pas vraiment de/d’ ____1____. C’est 
d’abord une question de territoire : si la langue est parlée par un petit 
nombre de locuteurs sur un territoire restreint, c’est un patois. Plusieurs 
patois voisins forment un dialecte. Et c’est l’histoire qui fait qu’une 
langue s’officialise en devenant celle d’un ____2____. Le linguiste 
Bernard Cerquiglini a établi en 1999 une liste de 75 langues que parlent 
les Français (en incluant celle des Français d’origine étrangère). Cela va 
des plus anciennes comme le basque, à l’origine mystérieuse très 
antérieure au gaulois, jusqu’à la plus jeune, le créole, né dans les 
colonies au XVIIe siècle. L’existence de certaines n’a été reconnue que 
____3____ : c’est le cas du franco-provençal, parlé en Rhône-Alpes, 
dont l’Italien Ascoli découvre la spécificité  à la fin du XIXe siècle.  
-  Alors, le français est un patois qui a réussi ? 
-  Pas exactement. Le français ____4____ du latin, comme le provençal 
ou le picard par exemple, mais il a bénéficié de nombreux apports 
venus d’ailleurs, et c’est cette langue ____5____ qui s’est développée 
dans l’Ile-de-France et l’Orléanais, où ____6____ le roi. Comme le roi 
la parle, elle gagne progressivement en ____7____ et on veut 
l’apprendre, avant même l’ordonnance de Villiers-Cotterêts qui fait du 
français la langue ____8____ en 1539. Les habitants du royaume 
deviennent ____9____: ils parlent leur dialecte ou leur patois et le 
français, qui permet de gravir l’échelle sociale. Bien sûr, il y a des 
exceptions. Sous Louis XIV, Jean de la Fontaine raconte qu’il s’est 
perdu dans la région de Limoges parce qu’il ne peut se faire 
____10____ des locaux. A la Révolution, l’abbé Grégoire mène une 
enquête qui révèle que 20% de la population parle le français. Les 
autres le/l’ ____11____ mais le pratiquent peu. En Savoie, c’est la 
« langue du dimanche ». En Corse, on dit la « langue du pain ». Au 
début du XXe siècle, presque tous les Français parlent encore deux 
langues. 

(Ça m’intéresse) 

1. 
 

___________ 
 

2. ___________ 
 

3. ___________ 
 

4. ___________ 
 

5. ___________ 
 

6. ___________ 
 

7. ___________ 
 

8. ___________ 
 

9. ___________ 
 

10. ___________ 
 

11. ___________ 
 

 
 

11 points  
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2. Remettez dans le texte les parties découpées. 
 

 

Mettre fin à la publicité trompeuse des éditeurs d’annuaires professionnels 
 
La commission des pétitions a lancé un appel aux États membres de l’Union Européenne pour 
mettre un terme à la publicité mensongère des éditeurs d’annuaires professionnels, suite à 400 
plaintes de petites entreprises de toute l’Europe. Celles-ci ont été amenées à s’engager, par 
des procédés trompeurs,  à payer des annonces publicitaires pour un coût annuel de 1.000 
euros. Les députés demandent également à la Commission Européenne de/d’ __12__ . Le 
Parlement Européen a reçu plus de 400 pétitions émanant de petites entreprises de toute 
l’Europe se plaignant de/d’__13__. Ces éditeurs les avaient invitées à remplir un formulaire 
dans le but de/d’ __14__  . Il avait été signifié aux victimes que ces informations seraient 
mises à jour gratuitement, mais elles n’avaient pas été averties qu’en signant le formulaire, 
elles signaient en même temps un contrat les obligeant à __15__  pendant trois ans au moins 
et pour un coût annuel de 1.000 euros. 
Un rapport d’initiative adopté à l’unanimité ce jeudi en commission des pétitions condamne 
ces pratiques et souligne le caractère transfrontière du problème. Il constate que des milliers 
de petites entreprises, mais aussi des écoles, des bibliothèques et des organisations sociales 
locales, ont subi des pertes financières significatives du fait de ces abus. 
Les députés demandent aux institutions communautaires d’introduire un recours permettant 
aux victimes de/d’obtenir l’annulation des contrats conclus sur la base d’une publicité et de 
pratiques trompeuses . Ils estiment également que les victimes devraient être remboursées. 
La commission encourage les victimes d’escroqueries commerciales à __16__ et appellent les 
États membres à fournir aux petites entreprises le « savoir-faire » nécessaire pour introduire 
une plainte et à veiller à ce que les victimes s’entourent des conseils appropriés avant de/d’ 
__17__  par les éditeurs d’annuaires professionnels. Les États membres sont également invités 
à mettre en place un registre informatique centralisé rassemblant ces plaintes. 
Le rapport salue les mesures prises par l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, le 
Royaume-Uni et surtout l’Autriche pour essayer d’empêcher les éditeurs d’annuaires 
professionnels de/d’ __18__, mais sont d’avis que ces efforts demeurent insuffisants et 
demandent à être coordonnés au niveau international. 
Les députés regrettent que la directive relative à la publicité mensongère, qui s’applique aux 
opérations entre entreprises, s’avère insuffisante et demandent à la Commission Européenne 
de présenter avant décembre 2009 un rapport établissant s’il est possible de/d’ __19__ des 
pratiques trompeuses. 
La commission du Parlement Européen a demandé à la Commission Européenne de/d’ 
__20__ sur la faisabilité de cette mesure d’ici décembre 2009 . 

(www.europarl.europa.eu) 
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A mettre à jour leurs données commerciales 
 

B placer une annonce dans un annuaire professionnel 
 

C présenter un rapport  
 

D dresser une liste noire de telles pratiques et aux victimes de signaler les cas 
d’escroquerie 
 

E avoir été victimes de publicité trompeuse de la part d’éditeurs d’annuaires 
professionnels 
 

F ajouter à ladite directive une liste noire  
 

G porter leur cas à la connaissance des autorités nationales 
 

H recourir à des pratiques trompeuses 
 

I payer les droits réclamés 
 

 
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

         
 

 
9 points  
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3. Mettez dans l’ordre les parties du texte. 
 
A Lorsque j’arrive dans le hall de la société, je suis si nerveuse – ou mal réveillée – , que 

je me heurte violemment contre le mur. 
B Pas grave, personne ne m’a vue. En plus, j’ai cinq minutes d’avance. 
C Un peu vacillante, je choisis mon tailleur, titube jusqu’à la salle de bains, puis fourre 

mon CV, une barre de céréales et ma trousse de maquillage dans ma serviette avant de 
partir, le cœur battant. 

D Pour moi, c’est encore la nuit, mais je tiens beaucoup à décrocher ce poste, donc à 7 
heures, je suis debout. 

E J’avais rendez-vous à 8h30 pour passer un entretien d’embauche. 
F Et avez-vous déjà passé un entretien d’embauche la main droite greffée sur la cuisse, 

l’autre sur le genou, pour camoufler ? Moi oui. Hélas. 
G Mais à peine ai-je ouvert mon poudrier que son contenu se répand sur ma jupe, en 

nuage. 
H Avez-vous déjà tenté de dépoudrer une jupe avec un mouchoir ? 
I J’en profite donc pour me remaquiller, et peaufiner mon teint de future recrue. 
J Moi, oui : ça l’étale. 

(Cosmopolitan) 
 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

          

 
10 points  

 
 
Összesen                /30 points
Javító tanár : 
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Megoldási kulcs és útmutató 
 

II. kategória 
 

I. Olvasott szöveg értése 
 

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

1. différence / distinction / frontière 
2. État /pays / peuple / groupe 
3. récemment / tardivement / tard 
4. vient / descend / provient 
5. évoluée /enrichie / nouvelle / modifiée 
6. vit /habite /règne / réside 
7. prestige / importance / estime 
8. administrative /officielle  
9. bilingues  
10. comprendre 
11. comprennent / parlent / pratiquent 
 
 
2. Remettez dans le texte les parties découpées. 

9 points 
 

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

D E A B G I H F C 

 
 
3. Mettez dans l’ordre les parties du texte. 

10 points 
 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

E D C A B I G H J F 

 
 
 
 



 

O k t a t á s i  H i v a t a l  
 

  

 

 

 
 
 

A 2008-2009. tanévi 
 
 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
 
 

harmadik (döntő) fordulójának 
 
 

javítási-értékelési útmutatója 
 
 
 

Francia nyelv II. kategóriában 
 
 
 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 



 

 

Megoldási kulcs és útmutató 
 

II. kategória 
 

I. Olvasott szöveg értése 
 

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

1. différence / distinction / frontière 
2. État /pays / peuple / groupe 
3. récemment / tardivement / tard 
4. vient / descend / provient 
5. évoluée /enrichie / nouvelle / modifiée 
6. vit /habite /règne / réside 
7. prestige / importance / estime 
8. administrative /officielle  
9. bilingues  
10. comprendre 
11. comprennent / parlent / pratiquent 
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9 points 
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D E A B G I H F C 

 
 
3. Mettez dans l’ordre les parties du texte. 

10 points 
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