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A 2009/2010. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
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FRANCIA NYELV 

I. kategória 
 

NYELVI TESZT 
 
 

 
 
Összmunkaidő (szövegalkotási feladattal együtt): 100 perc 
Elérhető pontszám: 30 pont 
  
 

 
ÚTMUTATÓ 

 
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. KATEGÓRIA 

1. Voici le témoignage d’Hadrien. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui 
convient.  

J’ai traversé la France à pied avec ma vache  
« Prendre mon sac à dos, partir à pied, sur les routes et à travers 
champs, sans argent ni portable... J’en ai eu envie dès la 2de. Dans la 
ferme de mes parents, je/j’____1____ (grandir) au contact de la 
nature et des animaux. ____2____ (Entrer) comme interne au lycée 
de Cholet, je me suis senti à l’étroit, loin de tout. J’avais besoin 
d’élargir mon horizon, de voir plus loin que cette ville toute grise. 
Cette année-là, ____3____ (faire) du stop, j’ai rencontré un 
forgeron. Il m’a raconté son voyage d’une dizaine d’années à pied, 
et sans argent. Son histoire ____4____ (renforcer) le désir que 
je/j’____5____ (sentir) grandir en moi : marcher pour aller à la 
rencontre des autres et de moi-même. J’étais très impatient, je/j’ 
____6____(bien partir) tout de suite, mais mes parents ont insisté 
pour que j’____7____ (avoir) mon bac avant de me lancer. Cette 
exigence me/m’ ____8____ (permettre) de mûrir mon projet. 

À partir de ce moment-là, je/j’____9____ (décider) de mettre mes 
trois années de lycée à profit. Je/J’ ____10____ (passer) tout mon 
temps à la bibliothèque. Je/J’ ____11____ (lire) tout ce que je/j’ 
____12____ (pouvoir) : de la philo, des romans, des manuels de 
botanique pour apprendre à reconnaître les plantes sauvages 
comestibles et les plantes médicinales. Pour partir sans argent, il 
faut être capable de se nourrir et de se soigner avec ce qu’on trouve 
en chemin ! Et puis, dès que je pouvais quitter le lycée, je partais 
randonner. Très vite, je/j’ ____13____ (s’apercevoir) que pour un 
voyage de longue distance, j’avais besoin de beaucoup de matériel. 
C’était beaucoup trop lourd pour un seul homme, il me fallait un 
animal de bât. J’ai d’abord pensé au cheval et à l’âne, mais ils 
demandent tous les deux beaucoup trop de soins. C’est là que 
Camomille ____14____ (arriver). Mon père m’a proposé de choisir 
une jeune vache dans son troupeau. Comme dans la plupart des 
autres élevages bio, elle avait l’habitude d’être dehors toute la 
journée au milieu des autres vaches. Il fallait l’apprivoiser. Je l’ai 
dressée toute mon année de terminale afin qu’elle ____15____ 
(être) prête à partir début août. Jusqu’au dernier moment, ma mère a 
essayé de me dissuader. Elle me disait qu’elle ____16____ (se 
renseigner) sur des facs où je pouvais étudier l’agronomie ou la 
botanique. Mes amis, eux, s’inscrivaient presque tous en 
philosophie, mais moi, je ne me voyais pas suivre cette même voie.  

(Phosphore, novembre 2009, p.52-53)

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________ 

5. _______________ 

6. _______________ 

7. _______________ 

8. _______________ 

9. _______________ 

10. _______________ 

11. _______________ 

12. _______________ 

13. _______________ 

14. _______________ 

15. _______________ 

16. _______________ 
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2. Lisez la suite du témoignage d’Hadrien Retrouvez la place originelle des expressions 
de la colonne de droite. Attention ! il y a une expression en plus. Seules les réponses 
écrites dans les cases seront acceptées.  

L’itinéraire, je l’ai voulu ____17____ fréquenté possible.  
____18____ deux haltes étaient prévues : une chez le forgeron 
rencontré en faisant du stop, et une autre chez un philosophe. 
____19____ j’ai pris la route avec Camomille, ____20____ août, 
tout est devenu superflu. On marchait environ 20 km par jour. 
J’étais dans mon rêve, ma petite bulle. Je trouvais toujours 
quelque chose à me mettre sous la dent : des champignons, des 
pommes, des fruits, des orties, des pissenlits, et d’autres herbes 
sauvages. ____21____, je dormais dans ma tente, Camomille 
restait attachée à côté. Parfois, des paysans nous offraient un coin 
de grange pour passer la nuit, mais je n’acceptais pas toujours. Je 
ne voulais pas mendier. La ____22____ chose que je demandais 
sans qu’on me le propose, c’était de l’eau. Camomille a besoin de 
40 litres ____23____. Lorsqu’on ne trouvait pas de source, j’allais 
demander dans les fermes l’autorisation de remplir mon seau pour 
l’abreuver. 

(Phosphore, novembre 2009, p.52-53) 

A DÈS QUE 

B PAR JOUR 

C LE MOINS 

D SEULE 

E LA PLUPART DU 
TEMPS 

F SEULES 

G AU MOMENT 

H DÉBUT 

 

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 
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3. Lisez la fin du témoignage d’Hadrien. Mettez les prépositions qui conviennent. Seules 
les réponses écrites dans la colonne de droite seront acceptées.  

À la fin de mon parcours, en novembre, les choses sont devenues 
plus difficiles : je trouvais moins de choses ____24____ manger et la 
température chutait le soir. Je me souviens particulièrement d’une 
nuit dans la Creuse. Ce soir-là, personne ne nous avait proposé le 
gîte. Mon duvet ne me protégeait pas en dessous de 5°C et j’ai eu 
tellement froid que je n’ai pas pu dormir. Après cette épreuve, j’ai 
décidé de changer de cap. Je demandais aux agriculteurs un abri, 
c’était devenu trop dur ____25____ passer la nuit dehors. On nous a 
fermé plusieurs fois la porte ____26____ nez en me traitant 
____27____ vagabond. Je me sentais blessé, mais je ne cherchais pas 
____28____ m’expliquer. On allait voir ailleurs. 

Malgré les difficultés rencontrées, je n’ai jamais pensé ____29____ 
renoncer. Cette expérience est une véritable initiation à la vie. Elle 
m’a grandi et elle m’a permis ____30____ confirmer ce que je savais 
déjà : je suis passionné par tout ! Pour l’instant, je ne me vois pas 
poser mes bagages quelque part. J’ai envie de repartir pour continuer 
à découvrir le nom des plantes et apprendre l’artisanat. Prochaine 
étape : l’Amazonie. 

(Phosphore, novembre 2009, p.52-53) 

24. ______________ 

25. ______________ 

26. ______________ 

27. ______________ 

28. ______________ 

29. ______________ 

30. ______________ 

 
 

Nyelvi teszt összesítés                  30/ 
Feladat száma Elérhető/elért pontszám 

1. 16/ 
2. 7/ 
3. 7/ 
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SZÖVEGALKOTÁSI FELADAT 
 
 

 
 
Összmunkaidő (nyelvi teszttel együtt): 100 perc 
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ÚTMUTATÓ 

 
A munkalapokra nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés, kizárólag a 
versenyző számjele, amelyet minden munkalapra rá kell írni! 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 
I. KATEGÓRIA 

 
 
Vous avez trouvé dans un magazine la caricature ci-dessous. 
 

   
 
« La violence à la télévision, ça donne envie aux jeunes de tout casser. Sauf, 
hélas, la télévision... » 
 
L’idée de la caricature vous a choqué(e), au point que vous avez décidé d’écrire sur le 
sujet un article de 200-250 mots. 
 
Dans votre article : 
 
 Vous dites pourquoi l’idée vous choque. (Donnez deux raisons.) 
 Vous présentez trois arguments pour défendre les mérites de la télévision. 
 Vous faites une conclusion. 

 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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tartalmi elemek: 
 

  /5 pont  szövegalkotás: /5 pont  

nyelvhelyesség: 
 

  /5 pont  nyelvi gazdagság: /5 pont  

szókincsgazdagság:   /5 pont  gondolati és 
ötletgazdagság: 

  /5 pont  

összesen: 
 

/30 pont javító tanár:  
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Munkaidő: 30 perc 
Elérhető pontszám: 30 pont 
 
 
 
 
 
 
Chers Candidats, vous allez commencer l’épreuve de la compréhension orale. Votre épreuve 

est composée de trois textes. Vous entendrez les textes deux fois. Chaque texte commencera 

et finira par une musique suivie d’une consigne. Vous aurez par la suite un peu de temps pour 

lire les questions. Ensuite, vous écouterez le texte pour la première fois. Vous aurez de 

nouveau un peu de temps pour étudier les questions et pour y répondre. Puis, vous écouterez 

le texte une deuxième fois. Vous aurez à la fin un peu de temps pour vérifier vos réponses. Si 

vous corrigez, faites des corrections claires et évidentes. Bon travail ! 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

I. KATEGÓRIA 
 
1. Vous allez entendre un reportage avec un professeur sur une école pas comme les 
autres. Avant les écoutes, étudiez les affirmations proposées. Ensuite, vous entendrez le 
texte deux fois. Mettez un V pour les affirmations vraies et un F pour les affirmations 
fausses. 
 
1. Dans cette école, les élèves décident eux-mêmes de ce qu’ils veulent faire. 

 
 

2. Ici, la liberté des enfants passe avant tout. 
 

 

3. On leur demande d’enlever leurs chaussures dans la journée, même en 
hiver. 

 

4. Les petits comités sont créés pour ranger les chambres. 
 

 

5. Rien ne se passe si les élèves ne respectent pas les règles. 
 

 

6. Ce type d’école est payant. 
 

 

7. On se concentre plus sur le développement de la personnalité que sur les 
études. 

 

8. On peut passer le bac dans ce type d’école. 
 

 

9. L’école naturelle est rejetée par l’État. 
 

 

10. Les spécialistes n’ont pas un avis favorable sur l’école naturelle. 
 

 

11. Ce type d’école est très répandu aux Pays-Bas. 
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2. Vous allez entendre un texte sur des femmes qui ont un métier particulier : elles sont 
pompières. Avant les écoutes, lisez les questions. Ensuite, vous entendrez le texte deux 
fois. Répondez aux questions. 
 
12. Combien de Françaises sont devenues pompières à Paris ? 

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

13. Depuis combien de temps ce métier est-il ouvert aux femmes ? 

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

14-15. Quelles sont les exigences face à un pompier ? 

............................................................. et .................................................................. 

16. Quel âge a Tiffany Glasset ? 

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

17. Au début, que pensaient les pompiers de l’avenir professionnel des pompières ? 

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

18. Pourquoi les pompiers critiquaient-ils les pompières ? 

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

19. Quels changements physiques ont-elles vécus dans la caserne ? 

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

20. Leur profession masculine influence-t-elle leur féminité en dehors du travail ? 

.................................................................................................................................... 
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3. Vous allez entendre une interview avec deux colocataires. Avant les écoutes, lisez les 
débuts de phrases donnés ci-dessous. Ensuite, vous entendrez le texte deux fois. 
Terminez les phrases en ajoutant les informations qui manquent. 
 

21. Gontran fait des études de/d’ ............................................................................................... 

22. Ce soir, Alain n’a pas encore dîné parce que/qu’.............................................................. 

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

23. Les deux colocataires ont une différence de/d’ ................................................................ 

24. Gontran est arrivé à Caen il y a une semaine pour ............................................................ 

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

25. 
Le plus grand avantage de la cohabitation aux yeux de Gontran et d’Alain est que/qu’ 

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

26. Pour 150 euros par mois, Gontran dispose de/d’ ............................................................. 

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

27. L’une des obligations de Gontran est de passer ............................................................... 

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

28. Au début, il y a eu un petit malentendu entre les deux colocataires parce que/ qu’ 

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

29. Si un problème se pose entre les colocataires, ................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

30. Alain ne veut pas aller vivre dans ...................................................................................... 

 
Hallott szöveg értése összesítés    30/ 

Feladat száma Elérhető/elért pontszám 
1. 11/ 
2. 9/ 
3. 10/ 

 


