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A 2010/2011. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második forduló 
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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! 



Francia nyelv OKTV I. kategória   Kódszám:…………….. 

 

2010/2011 2 2. forduló 

 

1. Mettez les verbes à la forme qui convient.       

 
J’ai organisé ma première fête à l’âge de 14 ans, c’était la fin du 
collège, on allait peut-être ne plus se revoir. Et j’espérais que 
Paul, un garçon que je trouvais mignon, ____1____ (venir). Je 
n’ai pas eu de mal à convaincre mes parents. Ils ont bien voulu 
que je/j’ ____2____ (transformer) le salon et la salle à manger en 
boîte de nuit. La seule condition était qu’ils ____3____ (être) 
présents. Je/J’ ____4____ (préférer) qu’ils me laissent la maison 
mais, par chance, ils ____5____ (se retirer) dans leur chambre. 
S’ils ____6____ (rester) dans le salon à nous surveiller, ça 
____7____ (être) horrible ! 

Pour organiser la soirée, j’ai demandé à ma meilleure amie, 
Chloé, de m’aider. On a pas mal cuisiné, surtout des cakes et des 
tartes. J’avais peur qu’il n’y ____8____ (avoir) pas assez à 
manger, mais au final ce sont les chips et les bonbons qui ont eu 
le plus de succès. Pour les boissons, mes parents avaient interdit 
l’alcool, alors on a créé nos propres cocktails ____9____ 
(mélanger) des jus de fruits et des sodas. Les filles sont arrivées 
en avance parce qu’on ____10____ (décider) de se préparer 
toutes ensemble. C’était excitant, ma chambre ressemblait à une 
loge de stars !  

Les garçons, eux, sont arrivés seulement vers 21 heures. Au 
début, l’ambiance était pesante. Heureusement que le comique de 
la bande ____11____ (avoir) l’idée de nous faire faire un 
concours de « limbo ». Et là, tout le monde s’est lâché, surtout 
Paul. J’étais contente qu’il ____12____ (être) là. Ensuite, Chloé a 
branché les jeux de lumières que mes parents ____13____ 
(m’acheter) pour l’occasion et elle a fait la DJ. 

Les derniers sont partis vers 1h30 du matin. Le lendemain, Chloé 
est venue m’aider à ranger et on en a profité pour faire le bilan : 
Paul ____14____ (me remarquer enfin), aucun dégât matériel à 
signaler, mes parents étaient fiers de ____15____ (me faire) 
confiance. C’est ce que j’appelle une fête réussie ! 

 (Phosphore, décembre 2010, p. 62.) 

1. ________________

2. ________________

3. ________________

4. ________________

5. ________________

6. ________________

7. ________________

8. ________________

9. ________________

10. ________________

11. ________________

12. ________________

13. ________________

14. ________________

15. ________________

 
 15 pont 
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2. Complétez le texte avec les prépositions qui conviennent. Seules les réponses écrites 
dans les cases seront acceptées. 
 
 
Ceux qui ne peuvent pas partir 

En 2004, 21 millions de Français ne sont pas partis en vacances. __16__ eux, 8 millions 

n’ont pas pu prendre de congés __17__ des raisons financières. 

Le manque d’argent est la première raison pour les non-partants (37 %). 15 % ne partent pas 

__18__ leur santé et 10 % pour des motifs liés au travail ou aux études. Enfin, 20 % d’entre 

eux estiment faire le choix de rester à la maison. 

Par choix ou par contrainte, plus d’un Français __19__ trois ne part pas en vacances (c’est-

à-dire au moins 4 jours) __20__ l’été. La grande majorité de ces Français qui ne peuvent 

profiter de vacances hors de leur domicile ne part pas du tout. Seule une petite partie d’entre 

eux effectue un séjour de 2 ou 3 jours __21__ leur maison.  

En comparaison, ceux qui partent en vacances partent plus longtemps qu’avant. Ainsi, les 

Français pouvant prendre des vacances sont partis en moyenne 17,1 jours en 2004, contre 

15,7 jours en 1999. 
(http://www.1jour1actu.com/rubriques/france/vacances/Ceux_qui_ne_peuvent_pas_partir) 

 
 

16. 17. 18. 19. 20. 21. 
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3. Complétez le texte par le mot qui manque. Faites attention au style. Évitez de mettre 
deux fois le même mot. 
 
Vivre avec moins de 100 objets 
 
Amateurs de nouvelles idées pour _____22_____ contre la 

société de consommation, ce challenge est pour vous ! Dave 

Bruno, un Américain, a décidé de se débarrasser de ses objets 

inutiles pour n’en _____23_____ que cent. Pour lui, ce 

challenge était un moyen de/d’ _____24_____ contre la société 

de consommation, qui nous _____25_____ à accumuler toujours 

plus de choses. Dans sa liste, il a tenu à garder ce qu’il 

_____26_____ nécessaire : des livres, un ordinateur, un lecteur 

MP3, une planche de surf, des vêtements, etc. Pour certains 

objets, comme les caleçons, il s’est autorisé à en _____27_____ 

plusieurs afin de/d’ _____28_____ une certaine hygiène de vie. 

Les objets comptabilisés sont évidemment des objets personnels, 

car il ne faudrait pas que les autres membres de la famille soient 

pénalisés. 

 

L’idée a séduit d’autres personnes dans le monde, certains 

affirment même vivre avec seulement cinquante objets ! Sans 

tomber dans l’extrême, ces initiatives peuvent faire réfléchir : 

dans tout ce que tu _____29_____, n’y a-t-il pas des objets qui 

sont inutiles ? Si tu es intéressé(e), peut-être pourrais-tu 

commencer l’expérience en _____30_____ quelques vêtements 

ou jouets à des associations caritatives… 

 
(http://www.geoado.com/peuples/defi-vis-avec-moins-de-cent-objets) 

22. _________________

23. _________________

24. _________________

25. _________________

26. _________________

27. _________________

28. _________________

29. _________________

30. _________________
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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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Vous avez décidé d’apporter votre témoignage dans la rubrique « Le jour où ma vie a 
changé... » d’un magazine. Pour illustrer votre texte de 200-250 mots, vous envoyez la 
photo que vous avez prise ce jour-là. 
 

 
 

Voici le début de votre texte : 

 Je me promenais dans la rue quand j’ai remarqué une scène bizarre. Ce jour-là, ma vie 

a changé. 

 Un homme et une femme se dirigeaient vers la terrasse d’un café... 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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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:  
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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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1. Vous allez entendre une interview avec Sandrine, qui enseigne en Hongrie. Avant les 
écoutes, lisez les questions. Ensuite, vous entendrez l’interview deux fois. Répondez aux 
questions.  
 
1. Pourquoi Sandrine n’a-t-elle pas un diplôme de professeur ? 

____________________________________________________________________ 

2. Que fait-elle en Hongrie ? Donnez des précisions. 

____________________________________________________________________ 

3. Par quelle branche de la biologie était-elle intéressée au début de ses études ? 

____________________________________________________________________ 

4. Qu’est-ce qui l’attirait dans la biologie ? 

____________________________________________________________________ 

5. Quelles études universitaires a-t-elle faites ? 

____________________________________________________________________ 

6. À quel moment de sa vie a-t-elle décidé de choisir la biologie ? 

____________________________________________________________________ 

7. Qu’est-ce qui l’a aidée dans son choix ? 

____________________________________________________________________ 

8. Les parents de Sandrine sont forestiers. Quels souvenirs garde-t-elle de son enfance ? 

____________________________________________________________________ 

9. Quelles sont les principales activités des forestiers en France ? 

____________________________________________________________________ 

10. Quelle est l’attitude des jeunes vis-à-vis de la biologie ? 

____________________________________________________________________ 

 
 

 10 pont 
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2. Vous allez entendre la suite de l’interview avec Sandrine. Avant les écoutes, lisez le 
résumé. Ensuite, vous entendrez le texte deux fois. Complétez le résumé. 
 

Dans les écoles où elle travaille,  le statut de Sandrine est particulier : elle est 

__________________________________ (11). Elle enseigne __________________ et 

____________________ (12) dans deux lycées bilingues.Le seul inconvénient qu’elle voit à 

son travail, c’est que son contrat dure seulement  ____________________________ (13). Elle 

est venue en Hongrie parce qu’elle voulait _________________________ (14) son copain. La 

profession de son copain est ______________________________ (15) et il avait besoin de venir en 

Hongrie pour __________________________________________ (16). Au début, 

l’intégration lui a paru difficile, car elle ne connaissait ni  

_________________________________ (17) ni _____________________________ (18). 

Au milieu de tant de difficultés, une chose ne lui a pas posé de problème, c’est qu’elle a vite 

trouvé ________________________________ (19) après son arrivée en Hongrie. 

Dans la vie quotidienne elle est déjà capable de/d’ ________________________ (20). 

Pourtant, même si elle prend __________________________________ (21), elle a encore 

___________________________ (22) quand elle est avec un groupe d’amis hongrois. 

 
 12 pont 
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3. Vous allez entendre un reportage avec un vétérinaire, Julien. Vous entendrez le texte 
deux fois. Avant les écoutes, lisez les questions. Ensuite, mettez un V pour vrai et un F 
pour faux. 
 
 
23. Les tarifs sont plus élevés à la campagne.   

   

24. La consultation est plus chère si Julien se déplace.  

   

25. La concurrence des vétérinaires augmente à la campagne.  

   

26. Julien était né dans une grande ville et, par la suite, il a déménagé à la 
campagne. 

 

   

27. Julien aime bien les déplacements.  

   

28. C’est un métier qui demande une excellente forme physique.  

   

29. Il y a de plus en plus de femmes dans le métier.  

   

30. Son cabinet se trouve à 200 km de chez lui.  

 
 8 pont 

 


