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NYELVI TESZT 1. 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. Choisissez la bonne réponse. 
 

Copains d’avant 

 

Copainsdavant est un site Web français de réseautage social 

appartenant ___1___ Groupe Benchmark. Il permet ___2___ 

participants ___3___ retrouver d’anciens camarades qui ont 

partagé leur scolarité (à l’école primaire, au collège, au lycée et 

dans les cursus universitaires), ainsi que leurs activités 

associatives et professionnelles (entreprises, administrations). 

L’inscription ___4___ site donne la permission d’accéder 

___5___ détails des profils des membres et nécessite ___6___ 

remplir un formulaire mentionnant identité et établissements 

fréquentés. 

Le site dispose ___7___  messagerie électronique interne et on 

peut y partager ses photos. Totalement gratuite ___8___ 2001 

___8___  2004, la messagerie du site est devenue payante en 

2004 pour finalement redevenir gratuite ___9___ octobre 2007. 

 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Copains_d%27avant) 

 

1. A du 
B de la 
C au 
D pour le 
  

2. A dû aux 
B des 
C aux 
D pour les 
  

3. A en 
B par 
C de 
D à 
  

4. A à la 
B au 
C du 
D de la 
  

5. A avec les 
B chez les 
C des 
D aux 
  

6. A par 
B à 
C pour 
D de 
  

7. A à une 
B d’une 
C de la  
D à la 
  

8. A de ... au 
B en ... en 
C de ... en 
D de ... à 
  

9. A - 
B à 
C dans l’ 
D en 
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2. Choisissez la bonne réponse. 
 
 

J’ai retrouvé mon premier amour 

 

Je suis mariée ____10____ vingt-cinq ans. 

____11____ deux ans ____11____ j’ai une aventure avec 

un homme, mon premier amour, celui que j’avais connu 

____12____ quinze ans et avec lequel j’avais vécu quelque 

chose de très fort. 

Je dois avouer que ce n’est pas ____13____ que je retombe 

dans ses bras, nous avons déjà eu une relation ____14____ 

vingt-quatre ans, qui a duré ____15____ onze ans, mais la 

vie nous avait éloignés. 

 Nous nous sommes revus par hasard ___16___ deux ans. 

 Nous sommes très attachés l’un à l’autre mais nous avons 

convenu que nous ne briserions pas nos foyers respectifs. 

 Nous avons commencé à nous rencontrer une fois 

____17____ les deux mois, mais depuis la rentrée scolaire 

nous nous voyons une à deux fois ____18____ semaine, car 

le manque de l’autre se fait sentir de plus en plus. 

 Je ne sais pas où je vais et comment nous allons évoluer. 

 Si vous avez vécu quelque chose de semblable, racontez-

moi, ____19____ je suis un peu perdue. 

 

 
(http://www.femmezoom.com/reponse-69752-2590-

j_ai_retrouve_mon_1er_amour.phtml) 

 

10. A il y a 
B depuis 
C dès 
D pendant 

   

11. A Ça fait ... que 
 B C’est ... que 
 C Depuis ... que 
 D Durant ... que 
   

12. A à 
 B de 
 C l’âge de 
 D à l’âge 
   

13. A dans la première fois 
 B à la première fois 
 C dès la première fois 
 D la première fois 
   

14. A avant 
 B dans 
 C pendant 
 D il y a 
   

15. A à 
 B - 
 C de 
 D depuis 
   

16. A en 
 B dans 
 C avant 
 D il y a 
   

17. A chaque 
 B dans 
 C tous 
 D par 
   

18. A par la 
 B à la 
 C par 
 D toute la 
   

19. A au moment 
 B en ce moment 
 C le moment où 
 D à ce moment-là 
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3. Lisez le témoignage de Nathalie sur les rencontres faites sur Internet. À chaque fois, il 
manque un pronom. Mettez le pronom qui convient. La réponse 0 vous servira 
d’exemple. 
 

Nathalie, 22 ans : « On ne sait jamais à qui on a affaire. » 
 
J’ai commencé les rencontres sur Internet à 18 ans, et cela, pendant une 
petite année environ. Tous les jours, je/j’ ___0___ connectais afin de 
trouver la « perle rare », je croyais beaucoup au prince charmant ... Et des 
princes charmants, je/j’ ___20___ ai trouvé ! Derrière leur écran, ils 
étaient doux, tendres, romantiques, avec beaucoup de qualités... mais la 
réalité est souvent bien différente. 
Je n’ai fait que trois rencontres. 
La toute première devait être une rencontre simplement amicale. Nous 
nous sommes donné rendez-vous devant un resto. Nous ___21___ avons 
déjeuné ensemble, et je/j’ ___22___ sentais totalement ridicule à l’idée de 
partager ce repas avec un parfait étranger. Le repas terminé, il m’a 
demandé de l’accompagner jusqu’à son boulot, ce que j’ai accepté. Arrivés 
à son bureau, il a insisté pour que je rentre cinq minutes et là, à ma grande 
surprise, il m’a présentée à ses collègues et à son patron comme son amie 
officielle...  
Je suis partie, et là, il a commencé à me harceler au téléphone toutes les 
cinq minutes, pour un oui ou pour un non. Je ne/n’ ___23___ pouvais plus, 
je/j’ ___24___ ai quitté quelques jours après. Il a rempli mon répondeur de 
pleurs et de désespoir… 
Le deuxième rendez-vous, qui devait être simplement amical, n’a pas 
tourné non plus comme je/j’ ___25___ aurais voulu... Je voulais sortir en 
boîte et je n’avais personne pour me conduire... Alors, j’ai fait ma 
demande sur le net à un garçon avec qui je parlais déjà depuis plusieurs 
heures. Nous ___26___ sommes mis d’accord : une sortie amicale. Ce que 
je n’avais pas prévu, c’est que je dépendais uniquement de/d’ ___27___ 
puisque je n’avais pas de voiture. Il ___28___ a bien profité...  
Enfin, la dernière rencontre ___29___ est vraiment passée amicalement... 
Mais au bout d’un an, je me suis rendu compte qu’il était égocentrique, 
méchant et totalement infantile... 
Tout cela pour dire que, personnellement, je ne rencontrerai plus personne 
par Internet. On ne sait jamais à qui on a vraiment affaire. Certes, cela peut 
parfois aboutir à de très belles rencontres et de très belles histoires 
d’amour…  
 

(http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/mag_2004/mag0213/ps_7448_rencontre_internet_ 
temoignages_03.htm) 

 

0  me 

20. _________ 

21. _________ 

22. _________ 

23. _________ 

24. _________ 

25. _________ 

26. _________ 

27. _________ 

28. _________ 

 29. _________ 
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4. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient. 
 
Elle s’appelait Narame, elle avait 16 ans et elle était 
marocaine. Moi, je/j’ _____30_____ (passer) des vacances 
au Maroc, à Mohammedia, une petite ville en bord de mer, 
entre Casablanca et Rabat. J’étais dans une villa, avec mes 
parents, leurs amis et, surtout, mon pote d’enfance. Lui et 
moi, on était tout le temps ensemble. Un jour, on est partis 
tous les deux faire une balade en vélo, et c’est là que je 
_____31_____ (la voir). Elle _____32_____  (se 
promener) seule, en vélo, comme nous. Elle avait un 
charme fou ! Au départ, je n’osais pas trop lui parler, parce 
qu’elle avait deux ans de plus que moi, et j’étais un peu 
intimidé. Finalement, j’ai fait le premier pas et je lui ai 
demandé si elle voulait bien passer la soirée avec moi. Elle 
a dit oui. J’avais à peine 14 ans, et on peut dire que j’ai eu 
de la chance car c’était les vacances, et on était dans un 
quartier sûr, sinon mes parents _____33_____  (ne jamais 
me laisser) sortir seul. 
La soirée qu’on _____34_____ (passer) ensemble était 
vraiment magique, on s’est promenés sur la plage, on a 
discuté de tout et de rien, on a rigolé... Ce qui était génial, 
c’est que je n’avais aucune technique de drague ou quoi 
que ce/c’ _____35_____ (être), tout s’est fait très 
naturellement. On était assis sur la plage, on discutait, et 
tout au long de la soirée, on _____36_____  (se 
rapprocher) de plus en plus. Au bout d’un moment, elle est 
venue dans mes bras. C’est à ce moment-là que je 
_____37_____ (l’embrasser). 
Quand je suis parti, c’était difficile mais on a décidé qu’on 
_____38_____ (rester) ensemble. On se disait que c’était 
possible puisque je devais revenir au Maroc seulement un 
mois et demi plus tard. Malheureusement, un mois après 
mon départ, j’ai appris que je _____39_____ (ne pas 
pouvoir) y retourner tout de suite. J’ai pu y aller six mois 
plus tard, mais entre nous, c’était terminé. À notre âge, six  
mois, c’est long, et on voulait profiter chacun de notre 
côté, sans se prendre la tête avec une relation à distance. 
On se parle régulièrement sur Facebook, elle fait partie de 
mes amis maintenant. La dernière fois qu’on s’est parlé, 
elle m’a dit qu’elle _____40_____ (venir) bientôt en 
France, à Paris. J’habite à Cannes, c’est un peu loin mais 
je/j’ _____41_____ (essayer) d’aller la voir. Amicalement, 
bien sûr... 

(Phosphore, août 2010) 

30. _____________________

31. _____________________

32. _____________________

33. _____________________

34. _____________________

35. _____________________

36. _____________________

37. _____________________

38. _____________________

39. _____________________

40. _____________________

41. _____________________
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5. Voici l’expérience d’un journaliste sur le « couchsurfing ». Lisez le texte et choisissez 
l’affirmation qui correspond au contenu du texte. 
 

Un sofa au bout du monde grâce à Couchsurfing 
 
L’appartement de Terje Lingaas n’a rien d’un Four Seasons. Il est loin du centre-ville et un peu 
bordélique. Pourtant, on s’y sent mieux accueilli que dans bien des grands hôtels de la planète. 
L’étudiant a accepté de m’héberger chez lui, en juin dernier, après un simple échange de courriels. Il 
m’a offert un sofa où dormir, comme il l’avait déjà fait avec des dizaines d’autres étrangers depuis 
qu’il s’est inscrit au site Couchsurfing.com il y a un an. 
Le concept du couchsurfing est simple : c’est un réseau gratuit qui met en contact des voyageurs à la 
recherche d’un endroit où dormir et des gens intéressés à les accueillir sans rien demander en retour. 
Des gens comme Terje, piqués par la passion du voyage et l’envie de rencontres nouvelles. 
Le jeune Norvégien a été introduit au couchsurfing par son ex-copine, un peu contre son gré. « Au 
début, je trouvais que c’était vraiment stupide de recevoir des étrangers chez moi, raconte-t-il. Mais 
ensuite, je me suis mis à vraiment aimer ça. Et comme je n’ai pas le temps de voyager en ce moment, 
c’est un peu comme si je voyageais sans quitter la maison. » 
Cette manière de voyager permet évidemment de limiter les coûts d’hébergement pour les touristes au 
budget serré. Mais selon toutes les personnes interrogées, tant chez les hôtes que chez les globe-
trotters, l’intérêt humain du couchsurfing dépasse de loin les considérations économiques. 
« Ce sont des gens avec la même mentalité qui ont beaucoup voyagé et qui sont ouverts à d’autres 
cultures et d’autres langues, dit Anuj Khosla, un Montréalais qui a accueilli une dizaine de touristes 
chez lui au cours des derniers mois. Ça donne de beaux échanges. » 
 
Plusieurs membres de Couchsurfing.com n’offrent pas de sofa où dormir, mais proposent plutôt de 
rencontrer le voyageur pour un café ou un petit tour de ville. Des rendez-vous qui s’avèrent parfois 
cruciaux à la réussite d’un voyage, comme l’a constaté David Sauriol, un Montréalais de 28 ans qui a 
fait un séjour de trois semaines en Ukraine l’été dernier. 
Le jeune homme a rencontré deux membres du réseau peu après son arrivée à Kiev. Ils l’ont aidé à 
saisir quelques particularités du pays et surtout à acheter de précieux billets de train. Une aide 
hautement appréciée dans cette contrée où l’anglais demeure peu utilisé. 
Les personnes intéressées par le couchsurfing doivent prévoir une bonne trentaine de minutes pour 
créer leur profil internet. Les champs à remplir sont nombreux – description, intérêts, endroits visités, 
philosophie de vie, etc. – et la plupart des membres choisissent de mettre une photo. Plus le profil est 
complet et vivant, meilleures sont les chances de rencontrer des gens avec qui le contact sera bon. 
 
Les adeptes les plus assidus du couchsurfing défendent bec et ongles la réputation de leur mouvement. 
La pratique est sûre et les membres du réseau sont de bonne foi, insistent-ils. Ce qui n’exclut pas les 
expériences fâcheuses, a-t-on constaté. 
Parlez-en à Annick Boily, scénariste de 31 ans. La jeune femme a accueilli des étrangers à deux 
reprises dans son appartement de Montréal. Deux rencontres qui se sont mal déroulées. 
Selon Mme Boily, on ne peut pas toujours se fier aux références inscrites sur le site au sujet des 
membres. « Souvent, les gens racontent juste leurs bonnes expériences. Les mauvaises expériences, on 
n’en entend pas parler. » 
Les témoignages affichés sur Internet sont en effet favorables en grande majorité. Les commentaires 
négatifs font le plus souvent état d’impolitesse ou d’invités qui restent plus longtemps que prévu. 
Un autre désagrément du couchsurfing, c’est qu’il peut être difficile, voire impossible, de trouver un 
endroit où dormir, même si on s’y prend longtemps à l’avance. 
Par exemple, je suis entré en contact avec une bonne trentaine de personnes lors de la préparation d’un 
voyage à Stockholm, en mai dernier, et je n’ai reçu que des refus (ou pas de réponse du tout). La 
capitale suédoise compte pourtant plus de 2800 membres inscrits à Couchsurfing.com. La plupart des 
gens qui m’ont répondu étaient... eux-mêmes en voyage ! 
 

(http://www.cyberpresse.ca/voyage/dossiers/voyager-a-petit-prix/200810/17/01-30264-un-sofa-au-bout-du-monde-grace-a-
couchsurfing.php) 
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42. A Le journaliste a pu dormir chez l’étudiant norvégien parce qu’ils sont membres du 

réseau Couchsurfing et se connaissent bien. 
 B Comme ils sont membres du réseau Couchsurfing, l’étudiant a dû héberger le 

journaliste. 
 C Comme ils sont tous les deux membres du réseau Couchsurfing, le journaliste a 

écrit à l’étudiant qui a accepté de l’héberger. 
   
43. A Les membres du réseau Couchsurfing accueillent des étrangers pour gagner un peu 

d’argent. 
 B Les membres du réseau Couchsurfing accueillent des étrangers pour pouvoir 

connaître d’autres cultures, de nouvelles personnes. 
 C Si les membres du réseau accueillent des étrangers, c’est tout simplement parce 

qu’ils veulent, eux aussi, être hébergés gratuitement. 
   
44. A L’étudiant norvégien a décidé de devenir membre de ce réseau parce qu’il ne peut 

pas voyager, mais il veut connaître de nouvelles personnes. 
 B L’étudiant norvégien est content d’être membre de ce réseau ; pourtant, au début, il 

n’était pas très enthousiaste. 
 C Comme il ne peut pas voyager, l’étudiant norvégien est devenu membre de ce 

réseau, mais il pense que c’est assez stupide.  
   
45. A La plupart des membres pensent que ce qu’il y a de mieux dans ce réseau, c’est 

qu’on peut faire des économies sur les coûts d’hébergement. 
 B La plupart des membres pensent que faire des économies sur les coûts 

d’hébergement et connaître d’autres personnes ont la même importance. 
 C La plupart des membres pensent que ce qu’il y a de mieux dans ce réseau, c’est la 

rencontre avec les autres personnes. 
   
46. A On peut être membre sans proposer d’hébergement. 
 B Les membres, à part l’hébergement, doivent proposer aux voyageurs des rencontres 

dans la ville. 
 C Un certain niveau d’anglais est obligatoire pour devenir membre. 
   
47. A Si nous voulons être membres et rencontrer des gens avec qui nous pourrons bien 

nous entendre, nous devons bien nous présenter dans notre profil. 
 B Si nous voulons être membres et avoir un bon contact avec les gens qui viennent 

chez nous, il suffit de mettre beaucoup de photos dans notre profil. 
 C Si nous voulons être membres, mettre une photo dans notre profil et remplir tous les 

champs est obligatoire. 
   
48. A La plupart des rencontres de Couchsurfing se passent bien. 
 B Toutes les rencontres de Couchsurfing se passent bien. 
 C La plupart des rencontres de Couchsurfing se déroulent mal. 
   
49. A On peut toujours faire confiance aux références. 
 B Les références n’ont aucune valeur. 
 C Les références peuvent être trompeuses. 
   
50. A Il est toujours difficile de trouver un endroit où dormir parce que les autres 

membres voyagent aussi et ne sont pas chez eux. 
 B Si nous voulons être sûrs d’avoir un endroit où dormir, il suffit de contacter 

longtemps à l’avance les membres qui habitent dans la ville choisie. 
 C Il peut arriver que nous ne trouvions pas d’endroit où dormir, même si nous 

contactons les membres qui habitent dans la ville choisie longtemps à l’avance. 
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VÁLASZLAP 1. 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. 

 
1-2. Entourez la bonne réponse dans la grille ci-dessous.    

 19 
 
1. A 2.  A 3. A 4. A 5. A 
 B  B  B  B  B 
 C  C  C  C  C 
 D  D  D  D  D 
          
6. A 7. A 8. A 9. A 10. A 
 B  B  B  B  B 
 C  C  C  C  C 
 D  D  D  D  D 
          
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   
 B  B  B  B   
 C  C  C  C   
 D  D  D  D   
 
3. Lisez le témoignage de Nathalie sur les rencontres faites sur Internet. À chaque fois, il 
manque un pronom. Mettez le pronom qui convient. La réponse 0 vous servira 
d’exemple.  

 10 
0 me 

20. _______________ 

21. _______________ 

22. _______________ 

23. _______________ 
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24. _______________ 

25. _______________ 

26. _______________ 

27. _______________ 

28. _______________ 

29. _______________ 

 
4. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.    

 12 
30. ______________________________ 

31. ______________________________ 

32. ______________________________ 

33. ______________________________ 

34. ______________________________ 

35. ______________________________ 

36. ______________________________ 

37. ______________________________ 

38. ______________________________ 

39. ______________________________ 

40. ______________________________ 

41. ______________________________ 

 
5. Voici l’expérience d’un journaliste sur le « couchsurfing ». Lisez le texte et choisissez 
l’affirmation qui correspond au contenu du texte.   

 9 
 

42. A 43.  A 44. A 45. A 46. A 
 B  B  B  B  B 
 C  C  C  C  C 
          

47. A 48. A 49. A 50. A   
 B  B  B  B   
 C  C  C  C   
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ÍRÁSKÉSZSÉG 1. kategória 
 

 

6. Vous avez trouvé cette annonce sur paris.croisedanslemetro.com, un site qui aide à 
retrouver des personnes « perdues » de vue. 

 

 

J’ai pris le métro à la gare Saint-Lazare, toi aussi il me 
semble, j’étais au téléphone, je parlais de ma soirée en 
perspective, tu m’as souri, je t’ai souri. Puis nos regards se 
sont croisés à plusieurs reprises. Tu as écrit tout le long du 
trajet, je ne sais quoi. J’ai dû descendre à République et 
nos regards se sont croisés une dernière fois… 

Dominique

(paris.croisedanslemetro.com) 

 
Répondez à ce message en 140-180 mots. 
 

 Vous dites comment vous savez que vous êtes la personne qu’il/elle cherche ; 
 Vous dites pourquoi vous avez décidé de lui répondre et vous lui demandez pourquoi   
il/elle veut vous retrouver ; 

 Posez-lui des questions pour mieux le/la connaître ; 
 Dites comment vous imaginez la suite. 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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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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7. Lisez le témoignage de Stéphanie. 

 
 
Vous êtes Marc, le petit ami de Stéphanie. Sur votre blog, vous racontez en 180-220 mots 
votre rendez-vous avec Stéphanie au restaurant. 
Dites : 
 Comment vous vous êtes préparé à ce rendez-vous ; 
 Ce que vous en attendiez ; 
 Comment le rendez-vous s’est passé selon vous ; 
 Comment vous avez réagi au comportement de Stéphanie ; 
 Si vous allez revoir Stéphanie et pourquoi. 
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Bon, c’est vrai : je suis mariée à mon ordinateur. Mais quoi, je l’adore ! C’est mon 
meilleur ami, je l’emmène partout. Et même à mes rendez-vous. 
L’autre soir, Marc, que je connais depuis trois semaines, m’a invitée dans un restaurant 
équipé d’une borne wifi... OK, j’ai passé plus de temps sur Facebook que dans ses bras... 

 
(Cosmopolitan) 
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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:  

 


