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

Comment résoudre les conflits – au bureau, à la maison, en amour... 
 
1. Choisissez la bonne réponse.  
 

À la maison, se disputer sans violence 
 
Les conflits sont inhérents à la vie de famille. Pour les 
apaiser, un principe de base : chacun doit apprendre à 
écouter l’autre. 
 
Lassé _____1_____ jouer les arbitres _____2_____ ses 
enfants, un père jette la télécommande par la fenêtre, 
débranche la télé et l’enferme à la cave. Un mari peu 
coopératif trouve chaque matin dans son bol les 
chaussettes sales qu’il a _____3_____ traîner la veille. 
« À la maison, les conflits sont inévitables », constate 
Dominique Picard, professeur de psychologie sociale à 
Paris XII. « Une fois chez soi, après une journée passée 
_____4_____ se contraindre, on s’autorise à être enfin soi-
même, à moins se contrôler, à être plus égocentrique, à 
moins écouter. » Résultat, 36% des parents interrogés par 
l’Ifop en 2008 _____5_____ l’idée qu’un conflit 
_____6_____ dégrader les relations familiales ou rendre 
leurs enfants distants. La solution : dédramatiser. « Les 
familles culpabilisent car elles pensent que le conflit est 
un échec dans la relation, alors qu’il en est partie 
intégrante », explique Dominique Picard. 
Si on ne peut pas éviter les conflits, on peut apprendre à 
les gérer. Certaines erreurs courantes sont faciles 
_____7_____ éviter. Ainsi, céder systématiquement 
_____8_____ son conjoint pour éviter la crise finit 
_____9_____ créer un sentiment d’injustice, qui se mue 
souvent en ressentiment. « Un matin, le conjoint trouve un 
mot disant "Je te quitte" sans rien avoir vu venir », note la 
thérapeute de couple Carole Vidal-Graf. Dans Arrêtez de 

1. A par 
 B de  
 C à 
   

2. A parmi 
 B entre 
 C à 
   

3. A laissé 
 B laissée 
 C laissées 
   

4. A à 
 B de 
 C par 

5. A angoissent à 
 B inquiètent à 
 C craignent à 
   

6. A peut 
 B pourra 
 C puisse 
   

7. A à 
 B d’ 
 C pour 

8. A devant 
 B de 
 C pour 
   

9. A de 
 B à 
 C par 
   

10. A au 
 B pour le 
 C du 

11. A entre 
 B aux 
 C parmi les 
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vous disputer, la psychothérapeute Nicole Prieur milite 
_____10_____ droit d’ingérence des parents dans les 
conflits _____11_____ enfants. En _____12_____ la 
sourde oreille, les parents entérinent la position de 
dominant et de dominé, dans laquelle les enfants se 
trouvent. Deuxième règle, limiter la casse. « Les disputes 
sont souvent utiles car elles permettent de/d’ 
_____13_____ la relation, estime Carole Vidal-Graf. Ce 
ne sont pas elles qui sont nocives, mais la violence qui les 
accompagne. » À savoir injures, reproches perfides et 
humiliations. Pas facile _____14_____ face à un 
adolescent provocateur ou un conjoint qui n’écoute pas. 
L’art de se disputer sans violence _____15_____. Des 
stages de communication non violente enseignent à 
décrire la réalité au lieu de/d’ _____16_____ un jugement 
(ne pas dire « Tu n’es qu’un sale égoïste », mais « Tu n’as 
mis les couverts que pour toi »), à exprimer ses besoins 
(au lieu de « Tu me laisses tomber comme d’habitude », 
dire « Je voudrais que tu me _____17_____ ») ou à dire 
_____18_____ ce qu’on attend de l’autre (préférer 
« J’aimerais que tu frappes avant d’entrer » à « C’est trop 
te demander de respecter la sphère privée ? »).  
Souvent, le motif de la dispute n’est qu’un prétexte. Qui a 
commencé ? À qui la faute ? Aucune importance. Les 
vraies questions sont : que s’est-il passé et comment 
trouver une solution ? C’est-à-dire une issue où chacun 
_____19_____ un peu de terrain, mais y gagne aussi. Cela 
exige de réfréner _____20_____  type « Je coupe la parole 
et je parle plus fort ». Entre frères et sœurs, les parents 
jouent les médiateurs pour _____21_____ aider à se 
comprendre sans _____22_____ parti. Carole Vidal-Graf 
recommande l’écoute silencieuse : parler _____23_____ 
sans s’interrompre pour éviter la frustration. Associations 
et organismes privés proposent des ateliers, stages et 
formations sur le thème : « surmonter _____24_____ 
conflits dans la fratrie » ; « résoudre les conflits en 
famille » ; « mieux communiquer avec ses enfants ». Pas 
question de se ruer sur le divan _____25_____ un tube de 
dentifrice mal rebouché ! _____26_____ petits conflits 
sont inévitables. Il faut admettre que l’autre est différent, 
mais pas forcément de mauvaise volonté. Bref, relativiser, 
sans pour autant renoncer à exprimer son désaccord. 
 

  (Ça m’intéresse, février 2009) 

12. A faisant 
 B jouant à 
 C dormant sur 

13. A évoluer 
 B progresser 
 C faire évoluer 

14. A à se comporter 
 B à se tenir 
 C de se contenir 
   

15. A s’apprend 
 B approprie 
 C s’accoutume  
   

16. A porter 
 B apporter 
 C reporter 
   

17. A tiennes 
 B soutiennes 
 C maintiennes 
   

18. A en clair 
 B claire 
 C clair 
   

19. A conquiert  
 B conquière 
 C cède 
   

20. A toute réaction du 
 B toute la réaction du 
 C toute une réaction de 
   

21. A leur 
 B les 
 C leurs 
   

22. A faire 
 B prendre 
 C tirer 
   

23. A à tour de rôle 
 B chacun son rôle 
 C rôle après rôle 
   

24. A aux 
 B de 
 C les 
   

25. A faute d’ 
 B pour  
 C d’ 
   

26. A De tels 
 B Des tels 
 C Tels 
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2. Mettez les verbes à la forme qui convient. 
 
Anne Sinclair quitte TF1 : renvoi ou démission ? 
 
Anne Sinclair, productrice et animatrice de l’émission 7 sur 7 pendant treize ans, directrice 
générale adjointe de l’antenne de TF1 et vice-présidente de e-TF1, la filiale Internet du 
groupe, a annoncé hier dans un communiqué laconique que Patrick Le Lay, PDG de la chaîne, 
venait de la mettre à la porte : « Alors que j’étais en discussion sur l’évolution de ma carrière 
dans le groupe TF1, Patrick Le Lay a décidé de mettre fin unilatéralement à l’ensemble de 
mes fonctions. » « Après plusieurs années passées à développer les activités Internet du 
groupe, a-t-elle précisé à l’AFP, j’avais évoqué avec Patrick Le Lay la possibilité d’évoluer et 
peut-être un retour à l’antenne. » Résultat : Le Lay lui aurait indiqué la porte. À TF1, on n’a 
pas du tout la même version. C’est Anne Sinclair qui aurait d’elle-même pris ses cliques et ses 
claques. Dans un communiqué tout aussi laconique, la chaîne indique que « Madame Anne 
Sinclair a décidé, pour des raisons qui lui sont propres, de ne plus assurer ses fonctions de 
vice-présidente de TF1. » 
  
Anne Sinclair a estimé ____27____ (virer) de TF1 pour 
____28____ (commettre) un « crime de lèse-majesté » envers 
le patron de la chaîne Patrick Le Lay en émettant, dans une 
interview à l’AFP, le souhait de revenir à l’antenne. 
Patrick Le Lay est « un patron de droit divin », ____29____  
(s’indigner) lors de la conférence de presse celle qui 
____30____  (être) pendant les 13 années de 7 sur 7 une des 
« figures » de la Une.  
« Ce n’est pas des méthodes, ce n’est pas décent, digne et 
convenable, pour prendre un mot tempéré », ____31____  
(poursuivre) la journaliste qui avait créé en 1997 la filiale 
internet de la chaîne, tf1.fr, aujourd’hui numéro un des sites 
médias. 
Anne Sinclair souhaitait revenir à son « métier d’origine, le 
journalisme et l’antenne » avec une émission culturelle. Elle 
____32____ (ne pas envisager) de refaire une émission 
politique. 
Pour elle, la situation était très différente de celle de 1997 
lorsqu’elle avait arrêté 7 sur 7, ____33____  (juger) cette 
activité incompatible avec les fonctions occupées par son 
mari Dominique Strauss-Kahn, alors ministre des Finances. 
« Aujourd’hui, mon mari n’a pas de responsabilité politique 
en dehors de celle de député », a-t-elle souligné. « Il était si 
peu inconvenant d’imaginer de faire de la télé que j’ai reçu la 
semaine dernière une proposition de France 2 pour présenter 
le journal », a confié Anne Sinclair, précisant qu’elle la/l’ 
____34____ (refuser) « pour différentes raisons » et entendait 
désormais prendre son temps avant de décider de son avenir 
professionnel. 
La journaliste a également indiqué ____35____  (recevoir) 
deux lettres recommandées de la direction de la chaîne. La 

27. _________________ 

28. _________________ 

29. _________________ 

30. _________________ 

31. _________________ 

32. _________________ 

33. _________________ 

34. _________________ 

35. _________________ 
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première, selon elle, l’avertissait que si elle souhaitait 
réorienter sa carrière, elle ____36____ (considérer) comme 
démissionnaire. 
Quant à la seconde, elle « prenait acte » de sa démission alors 
qu’elle assure avoir répondu à la précédente qu’il « était hors 
de question » qu’elle ____37____ (démissionner), qu’elle 
n’avait fait « qu’exprimer un souhait » et espérait qu’il 
____38____ (s’agir) d’un « malentendu ».  
« C’est un licenciement de fait », a estimé Anne Sinclair, 
____39____ (indiquer) que l’affaire était « désormais entre 
les mains des avocats ». 
Mardi, TF1 affirmait que son ancienne journaliste-vedette 
____40____ (décider), pour des raisons qui lui sont 
personnelles, de ne plus assurer ses fonctions de vice-
présidente de TF1. « C’est faux », a répliqué l’intéressée. 

 
(www.telesatellite.com) 

36. _________________ 

37. _________________ 

38. _________________ 

39. _________________ 

40. _________________ 
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3. Remettez dans le texte les parties enlevées. 
 

Tous les jours, en rentrant de l’école, les parents prennent le temps de discuter avec 
leurs enfants. Mais dès que la phrase « As-tu des devoirs ? » est prononcée, le cauchemar 
commence et les enfants redoublent d’énergie dans un seul but : _______41_______  ! 

Pour mieux vivre ce moment qu’appréhendent chaque jour bien des mamans et de plus 
en plus de papas, il existe plusieurs solutions. La plus difficile consiste à faire preuve de la 
plus grande patience possible et la plus simple, à déléguer ! 

Les devoirs ont pour but de/d’ _______42_______ par l’enfant, il est donc hors de 
question de/d’ _______43_______. Nous devons nous contenter de/d’ _______44_______, 
sinon notre bambin risque d’être quelque peu perdu ! 

Un rituel permettra à nos enfants de/d’ _______45_______ : papotage avec maman, 
goûter et hop ! Pour les aider à se concentrer, l’idéal est de leur _______46_______ : calme, 
aéré et bien éclairé. Pour ne pas les rebuter dès le départ, il faut _______47_______. Ils 
doivent ensuite avancer à leur rythme, sans stress. S’ils ne comprennent pas, il vaut mieux 
utiliser des exemples qui leur paraissent plus concrets. Et dès qu’ils ont compris, c’est à eux 
de/d’ _______48_______. À partir de ce moment, nous pouvons leur _______49_______. Et 
pour les devoirs qui demandent un apprentissage plus long (poésies, etc.), l’idéal est de leur 
_______50_______. 
 
 
A le guider dans son apprentissage en évitant d’aller à l’encontre des méthodes de 

l’enseignant 
  
B apprendre à anticiper pour être prêts le jour J 
  
C inventer des subterfuges pour éviter de s’y mettre 
  
D commencer les devoirs chaque soir, sans nous créer de difficultés 
  
E lui « souffler » les réponses 
  
F demander de corriger les erreurs commises précédemment 
  
G créer un espace dédié au travail 
  
H mettre en pratique ce qui a été appris durant la journée 
  
I nous expliquer le tout avec leurs propres mots 
  
J les inviter à commencer par les devoirs les plus faciles 
 

(www.mamanmagazine.com/article_157_252,quelle-galere-ces-devoirs-.html) 
 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 
          



Francia nyelv II. kategória                          Név: …………...…………………évf.: …..oszt.:… 
 

2009/2010 8 OKTV 1.forduló 
 

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. Entourez la bonne réponse dans la grille ci-dessous.  
 
1. A 2.  A 3. A 4. A 5. A 
 B  B  B  B  B 
 C  C  C  C  C 
          
6. A 7. A 8. A 9. A 10. A 
 B  B  B  B  B 
 C  C  C  C  C 
          
11. A 12. A 13. A 14. A 15. A 
 B  B  B  B  B 
 C  C  C  C  C 
          
16. A 17. A 18. A 19. A 20. A 
 B  B  B  B  B 
 C  C  C  C  C 
          
21. A 22. A 23. A 24. A 25. A 
 B  B  B  B  B 
 C  C  C  C  C 
          
26. A 
 B 
 C 
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2. Mettez les verbes à la forme qui convient. 
 
 

27. _____________________________ 

28. _____________________________ 

29. _____________________________ 

30. _____________________________ 

31. _____________________________ 

32. _____________________________ 

33. _____________________________ 

34. _____________________________ 

35. _____________________________ 

36. _____________________________ 

37. _____________________________ 

38. _____________________________ 

39. _____________________________ 

40. _____________________________ 
 
 
3. Remettez dans le texte les parties enlevées. 
 

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 
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ÍRÁSKÉSZSÉG  II. kategória 
 
4. Vous avez trouvé le message suivant sur le forum du site www.jetaide.com 
 
Bonjour, 
 
Je souhaiterais recevoir des conseils quant à un problème survenu en cours avec ma fille 
Audrey. 

Son professeur de mathématiques se comporte envers ses élèves d’une manière 
provocante, voire agressive. Hier, il a demandé à la classe d’écrire individuellement et avec 
franchise ce qu’ils pensaient de lui et de son enseignement. Les critiques de ma fille ont été 
polies (ce qui n’a pas été le cas de toute la classe) mais peut-être un peu trop franches. 

Or, aujourd’hui, un incident est survenu en classe. Audrey a été envoyée au tableau 
pour résoudre une équation, mais elle s’en est trouvée incapable. Face à une remarque 
exaspérée, elle a poussé un soupir. Ensuite, l’enseignant a haussé la voix puis s’est mis de 
plus en plus en colère. Audrey est restée figée, et pourtant il a eu des gestes violents : il a 
ouvert violemment la porte, et tout en criant, il a pris la trousse et le sac de ma fille et les a 
jetés dans le couloir. Tout le matériel s’est étalé sur le sol. Ma fille est sortie lorsqu’il a crié 
« dehors ! ».  
Que faire dans un cas pareil ? 
J’espère que quelqu’un pourra m’aider. 
 
Merci d’avance. 
 
Vous répondez au message dans une lettre de 150-200 mots. 
 
Dans votre réponse :  
 
 dites ce que vous pensez du comportement du professeur 
 cherchez des explications à son comportement 
 dites ce que vous pensez de la solution que le professeur a trouvée 
 dites ce que les élèves devraient faire pour résoudre ce genre de problème 
 donnez des conseils à la mère d’Audrey. 

 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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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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5. Vous travaillez pour un hebdomadaire s’adressant à des jeunes adultes et des adolescents. 
Cette semaine, votre journal fait paraître un test psychologique avec pour titre :  
 
Aimez-vous les conflits ?  
 
Voici un extrait du test : 
 
1. Dans un train bondé, un passager bouscule et insulte les autres. Votre réaction : 
 A. Vous changez de compartiment. 
 B. Vous essayez de réconcilier les passagers. 
 C. Vous vous engueulez avec le passager problématique. 
  
2.  Pendant une réunion de travail, vos collaborateurs se rejettent la responsabilité d’un 

problème. Vous dites : 
 A. « Et si on changeait de sujet ? » 
 B. « Quelles que soient les éventuelles fautes, trouvons ensemble des solutions. » 
 C. « On se croirait dans une cour de récréation ! » 
  
3.  Vous voyez deux automobilistes se bagarrer au milieu de la route suite à un accrochage 

dont vous avez été témoin. Votre réaction : 
 A. Vous partez sans vous mêler de cette dispute. 
 B. Vous leur dites : « Plutôt que de vous battre, remplissez un constat à l’amiable en y 

notant vos désaccords. » 
 C. Vous dites qui a raison selon vous et vous appelez immédiatement la police. 
 
On vous charge d’élaborer en 200-250 mots les trois profils types de ce test (A, B et C). 
Pour ce faire, vous devez à chaque fois : 

• tracer le profil type 
• parler des risques d’une telle attitude 
• parler des avantages d’une telle attitude 
•  donner à chaque profil type des conseils à suivre en cas de conflit. 

 



Francia nyelv II. kategória                          Név: …………...…………………évf.: …..oszt.:… 
 

2009/2010 14 OKTV 1.forduló 
 

Vous avez une majorité de A : 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Vous avez une majorité de B : 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Vous avez une majorité de C : 
 
_________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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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  

 
 


