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FRANCIA NYELV 
I. KATEGÓRIA 

 

FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP 
 
Munkaidő: 180 perc 
Elérhető pontszám: 100 pont 
 

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: 
 
Nyelvi teszt:                          / 50 

Íráskészség:                          / 50 

Összesített pontszám:   / 100 

      …………...……………………………………… 
        javító tanár 
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NYELVI TESZT I. 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 helyes megoldás 1 pontot ér. 

 
1. Complétez le texte avec les éléments de la colonne de droite. Attention ! il y a un élément 
en trop.  
 
 
« Cher Nicolas, je voulais te dire… » 
 
Je rêve du jour ____1____, en rentrant, je ne te trouverai pas 
devant Star Academy ou un jeu vidéo. Tu le sais bien, ça me rend 
dingue que mon fils, ____2____ je pourrais parler des heures 
tellement il est génial, se retrouve devant la télé au ____3____ 
moment que des millions d’autres ados. 
J’ai ____4____ être parent, je ne suis pas débile. Je sais bien 
qu’être accepté, intégré par les autres est vital pour toi. Pour ça, il 
te faut un minimum de signes extérieurs, le sac à dos, les baskets, 
le gel. Il faut aussi que tu regardes les mêmes émissions à la télé, 
que tu joues aux mêmes jeux, histoire de/d’ ____5____ parler au 
collège. Surtout pas être classé « bouffon ». 
Mais moi, je n’ai pas fait le même enfant que la voisine de palier. 
Moi, je sais tout ____6____ tu portes en toi de sensibilité, de 
fantaisie, je sais que ____7____ tu l’écoutais, ton esprit se 
baladerait plus souvent en dehors des clous. Laisse-moi te le dire 
____8____ : cultive ta différence, mon fils. Aujourd’hui, je ne me 
souviens pas des filles de mon collège qui connaissaient par cœur 
les hits du samedi soir. Mais je me souviens bien de ____9____ 
m’a entraînée au club de théâtre. Je te raconterai un jour, si tu 
veux, ____10____ Star Ac’ sera terminée. 
 
Ta maman 
 

(Okapi, no 728, p. 43) 

 

A) dont 

B) en 

C) quand 

D) même 

E) quand même 

F) où 

G) beau 

H) bon 

I) si 

J) ce que 

K) celle qui 

 

 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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2. 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 : 
 

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 
 

 
« Chers parents, je voulais vous dire… » 

Chers parents, j’ai un scoop pour vous : je ne suis plus 
votre « petit chéri » ! Je suis ____11____ de grandir. Je 
n’ai pas encore fini, d’accord, et j’ai encore besoin de 
vous. Mais s’il vous plaît, ____12____ confiance. Lâchez-
moi les baskets avec l’école. Je sais que je dois 
____13____. Aidez-moi quand je vous le demande, OK ! 
Demander si j’ai fait mes devoirs, ça peut passer. Mais 
arrêtez de ne vous ____14____ qu’à ça. J’ai une vie à 
côté. Je sais que je ne dois pas passer mon temps dehors. 
Mais j’ai le droit d’avoir des amis et de les ____15____ 
après les cours. L’autre soir, l’anniversaire de Blandine 
par exemple. J’ai ____16____ d’y aller plutôt que de 
devoir rentrer à 22 heures. À cause de vous, j’ai raté une 
super fête. Passons un contrat. Si je bosse bien, vous 
me/m’ ____17____sortir. Vous devriez être plus souples ! 

C’est comme pour ma chambre. Qu’est-ce que ça peut 
vous faire qu’elle ne soit pas ____ 18____ ? C’est le seul 
endroit où je peux être vraiment chez moi. Et quand vous 
____19____ quelque chose à me dire, ne me dictez pas, 
j’ai le droit d’être entendu aussi. Ah, un dernier truc ! Ne 
vous sentez pas obligés de tout savoir de mes journées. 
J’aime bien ____20____ des choses pour moi. Et si vous 
pouviez zapper les questions du type : « Tu t’es bien 
amusé aujourd’hui à l’école, mon chéri ? » ... ce serait 
vraiment trop sympa de votre part. Merci ! 

Nicolas 

(Okapi, no 727, p. 42) 

11. a) en train  

 b) au cours 
   

12. a) faites-moi  
 b) prenez 
   

13. a) apprendre  
 b) travailler 
   

14. a) occuper  
 b) intéresser 
   

15. a) visiter  
 b) voir 
   

16. a) renoncé  
 b) refusé 
   

17. a) permettez  
 b) autorisez 
   

18. a) rangée  
 b) en ordre 
   

19. a) avez  
 b) voulez 
   

20. a) tenir  
 b) garder 
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3. Choisissez la bonne réponse.  
 
Quatre générations sous le même toit 
 
Aurore : J’ai grandi avec mes parents et mes grands-
parents. Aujourd’hui encore, je vis avec mes parents, 
mon frère, mon grand-père handicapé et mes 
deux enfants. Nous sommes donc quatre générations 
____21____ ensemble. 
Comment s’est prise la décision de vivre ensemble ?  
Aurore : La décision s’est prise naturellement, c’est 
presqu’une tradition. Aussi, quand j’ai voulu quitter la 
maison, mon père m’a proposé tout naturellement de 
____22____ chez eux. Pour mes parents, c’était 
l’occasion de me garder ____23____ eux. Et 
aujourd’hui, nous continuons de vivre ensemble. Nous 
construisons notre maison, mais en attendant, nous 
n’avons pas envie de vivre ____24____.  
Comment s’organisent vos espaces de vie ?  
Aurore : Nous habitons une grande maison, mais nous 
avons ____25____ nos appartements. Mes parents 
habitent au rez-de-chaussée ; moi, au premier, et mon 
grand-père, une dépendance de la maison.  
Avez-vous une organisation du quotidien 
particulière, un partage des tâches prédéfini ?  
Aurore : Oui et non. Le matin, mon mari part 
directement travailler chez ses parents. Moi, je/j’ 
____26____ ma fille à l’école et j’achète le pain pour 
tout le monde. Et avec ma mère, on se partage tout. Le 
soir, c’est pareil. Oui, c’est très amical, le soir tout le 
monde ____27____. Mon père s’entend bien avec mon 
conjoint. 
Vous avez aussi des frères et sœurs. Vivent-ils comme 
vous, en famille ?  
Aurore : Ma sœur a choisi de partir, mais tous les 
dimanches, nous sommes tous ensemble. Elle m’a 
clairement dit qu’elle ne ____28____ pas vivre comme 
moi et qu’elle ____28____ le sentiment d’étouffer. Mon 
frère, lui, dès qu’il ____29____ ses études, il 
____29____. Déjà, il ne passe pas beaucoup de temps à 
la maison. 
Quels sont les avantages de ce mode de vie ?  
Aurore : On n’est jamais seul. Quand quelqu’un a un 
problème, il y a toujours quelqu’un qui est là : si je suis 
en panne de voiture, je sais que mes parents vont 
m’aider ____30____. 
                                     

                                    (http://les-maternelles.france5.fr) 
 

21. A vivre 
 B à vivre 
 C vivantes 
 D en vivant 
  

22. A déménager 
 B partir 
 C me situer 
 D rester 
   

23. A au milieu d’ 
 B proche d’ 
 C en face d’ 
 D auprès d’ 
   

24. A quelque part 
 B d’autre part 
 C ailleurs 
 D d’ailleurs 
   

25. A tout 
 B tout le monde 
 C chaque 
 D chacun 
   

26. A emmène 
 B prends 
 C emporte 
 D apporte 
   

27. A se dispute 
 B discute 
 C se débat 
 D débat 
   

28. A peut ... a 
 B pourra ... aura 
 C pourrait ... aurait 
 D puisse ... ait 
   

29. A finisse ... déménage 
 B aura fini ... déménagera 
 C finira ... aura déménagé 
 D finit ... a déménagé 
   

30. A d’en sortir 
 B en sortir 
 C à m’en sortir 
 D pour m’en sortir 
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4. Mettez les verbes à la forme qui convient. 
 
 
Je voulais partager mon expérience pour encourager les 
lecteurs car je ne pense pas qu’il y ____31____ (avoir) 
beaucoup de familles qui vivent à plusieurs générations 
ensemble.  
Mes parents voulant faire construire une maison, nous avons 
vécu chez mes grands-parents en attendant que la 
construction ____32____ (se faire). À l’époque, j’avais 
12 ans, et entre-temps mes parents ont divorcé. Ma mère, 
____33____ (avoir) du mal à trouver un appartement, a 
choisi de rester vivre définitivement chez mes grands-
parents. 
Comme nous avions prévu de ne pas rester trop longtemps, 
au départ, les trois enfants ____34____ (dormir) dans la 
même chambre. Mais après, ma mère a voulu séparer les 
deux frères de la sœur. Elle a transformé une pièce qui était 
utilisée comme débarras en chambre pour ma sœur. 
Avant, on avait l’habitude de venir assez souvent chez mes 
grands-parents, donc les règles de vie se sont imposées 
naturellement. Mais bien sûr, au départ, il a fallu que tout le 
monde ____35____ (prendre) ses repères. On prenait plutôt 
ça comme un jeu, ça nous amusait beaucoup. Même s’il y 
avait des conflits de générations, on ____36____ (partager) 
beaucoup de choses, c’était un vrai jeu. Depuis que ma sœur 
____37____ (partir), tout me semble trop calme par rapport 
aux années précédentes. 
Si je ____38____ (devoir) refaire cette expérience, je la 
____39____ (refaire) sans problème. 
 

(http://les-maternelles.france5.fr) 
 
 

31. _____________________ 

32. _____________________ 

33. _____________________ 

34. _____________________ 

35. _____________________ 

36. _____________________ 

37. _____________________ 

38. _____________________ 

39. _____________________ 
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5. Mettez dans l’ordre les parties du texte ci-dessous. 
 
A. Comme je le pressentais, mon père s’est mis dans une colère monstre, a traité mon 

mec de petit « goujat à deux balles », et ma mère a pleuré. 
B. Et là, surprise : mon nouveau fiancé (rencontré six mois plus tôt) m’attend dehors. 

Moi, je me dis chouette, dans un quart d’heure, on est à la maison. 
C. Je finis quand même par lui demander s’il les a prévenus. Il me dit que non, mais qu’il 

est sûr qu’ils comprendront ! Tu parles... 
D. Je l’ai quitté quelques semaines plus tard… 
E. Moi, j’étais super mal ! D’un côté, je comprenais mes parents, mais de l’autre, si je le 

reprochais à mon amoureux, je passais pour une emmerdeuse. 
F. 23 décembre, 19h. Je sors du boulot épuisée par les réunions de fin d’année qui n’en 

finissent plus. 
G. Mais non, il m’explique qu’il m’emmène en week-end romantique à Barcelone. 
H. Le lendemain, je m’enferme aux toilettes pour appeler mes parents et leur expliquer la 

situation. 
I. Quand au milieu du vol il me demande si je suis contente de mon cadeau de Noël, je 

réalise que le lendemain, c’est le réveillon et que mes parents vont m’attendre. Et je 
n’ose trop rien lui dire. 

J. Finalement j’ai dû faire semblant de ne pas faire la gueule tout le week-end, et le pire 
c’est qu’il n’a rien remarqué. 

K. Et qu’on part dans une demi-heure. Je ne réalise pas vraiment, je me dis juste que 
c’est comme dans les films. Que c’est le mec idéal. 

 
(http://www.aufeminin.com/mag/couple/d2909/x17128.html) 

 
 
 

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 
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VÁLASZLAP I. 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 helyes megoldás 1 pontot ér. 

 
 
1. Écrivez vos solutions dans la grille ci-dessous. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
          

 
 
2. Entourez la bonne réponse dans la grille ci-dessous.  
 
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 20. A 
 B  B  B  B  B 
 C  C  C  C  C 
 D  D  D  D  D 
 
 
3. Entourez la bonne réponse dans la grille ci-dessous.  
 
21. A 22.  A 23. A 24. A 25. A 
 B  B  B  B  B 
 C  C  C  C  C 
 D  D  D  D  D 
          
26. A 27. A 28. A 29. A 30. A 
 B  B  B  B  B 
 C  C  C  C  C 
 D  D  D  D  D 
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4. Mettez les verbes à la forme qui convient. 
 

 
31. 

 
__________________________ 

 
32. 

 
__________________________ 

 
33. 

 
__________________________ 

 
34. 

 
__________________________ 

 
35. 

 
__________________________ 

 
36. 

 
__________________________ 

 
37. 

 
__________________________ 

 
38. 

 
__________________________ 

 
39. 

 
__________________________ 

 
 
5. Écrivez vos solutions dans la grille ci-dessous. 
 

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 1. kategória 
 
6. Vous avez trouvé la publicité suivante sur un site Internet : 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
Vous envoyez cette publicité –  accompagnée d’une lettre de 100-120 mots – à votre grand-
mère de 75 ans. 
 
 Expliquez pourquoi vous lui envoyez cette publicité. 
 Donnez 3 arguments expliquant pourquoi vous lui conseillez de s’inscrire à ce cours. 
 Rassurez-la et encouragez-la. 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

   

Cours d’informatique pour séniors  
(retraités ou plus de 60 ans) 

 
 apprentissage d’Internet  
 dialogues avec d’autres personnes 
 envoyer et recevoir du courrier 
 albums photos 

 

1er rendez-vous  –  faire connaissance, évaluation et conseil : 
gratuit 

 
06 67 22 75 69 
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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. Thierry (18 ans) s’est disputé avec ses parents. Leur conflit le fait réfléchir : il est sûr 
qu’en tant que parent il se comportera différemment avec ses propres enfants ! Il en parle 
dans son blog en 180-220 mots. 
 

• Il raconte le conflit qui le pousse à écrire. 
• Il critique le comportement de ses parents dans le conflit. 
• Il dit comment, selon lui, ils auraient dû réagir. 
• Il imagine comment il sera quand il sera père et ce qu’il fera différemment de ses 

parents. 
• Il dit aussi ce qu’il fera de la même façon qu’eux. 
 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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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:  

 
 
 
 
 
 
 

Összesítés 
 
 
 

 Elérhető 
pontszám 

Elért 
pontszám 

1. nyelvi teszt 50  
2. íráskészség 50  

Összesen: 100  
 

Javító tanár aláírása  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


