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NYELVI TESZT 2. 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. 
 

Rencontres sur Internet 
 

Les temps ont changé, l’Internet fait partie de notre vie 
quotidienne et nous nous sommes tous adaptés à cette réalité, 
n’est-ce pas ? La plupart des gens ne pensent à rien d’autre que 
de commander des vêtements, des livres ou même de la 
nourriture sur Internet. Nous réservons des vols, des tickets de 
cinéma, faisons nos réservations de restaurant en ligne et nous 
utilisons le web pour rester en ____1____ avec nos amis ou 
même pour en trouver de nouveaux. En bref : il n’y a pas 
____2____ de notre vie qui reste insensible aux innovations de 
la vie en ligne. Et comme ____3____ de l’amour a changé, nos 
habitudes de rencontre ont changé, elles aussi. 
Beaucoup d’hommes et de femmes célibataires sont à la 
recherche de l’amour de leur vie sur Internet. Certains 
considèrent avec ____4____ que les rencontres sur Internet 
sont une forme d’____5____ où les célibataires tombent 
amoureux de fantômes en ligne plutôt que de sortir et de 
rencontrer de vraies personnes. D’autres soutiennent, en dépit 
de toutes les ____6____ du contraire, que les sites de rencontre 
sont pour les ____7____ qui font des recherches en ligne 
uniquement parce qu’ils ne peuvent pas trouver quelqu’un 
dans le monde réel. 
Pourtant, quiconque aura eu une rencontre fructueuse sur 
Internet saura que ces hypothèses sont bien loin de la réalité. 
Nous savons qu’en fait, la rencontre sur Internet marche, et a 
rendu beaucoup de gens très heureux et qu’elle a perdu 
beaucoup de sa mauvaise ____8____. 
 
 
 

(www.be2.fr/blog/conseils-pour-des-rencontres-sur-internet-fructueuses) 

1. A connexion 
B contact 
C commun 
D communion 

  

2. A un pari 
B une part 
C un parti 
D une partie 

   

3. A la notation 
B la notion 
C la nomination 
D la notoriété 

   

4. A souscription 
B suspicion 
C suspect 
D suspense 

   

5. A évasion 
B érosion 
C évasement 
D éviction 

   

6. A éprouvettes 
B prouesses 
C épreuves 
D preuves 

   

7. A inespérés 
B sans espérés 
C désespérants 
D désespérés 

   

8. A reconnaissance 
B réputation 
C célébrité 
D popularité 
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2. Choisissez la bonne réponse. 
 

Site web de retrouvailles 
 
Un site de retrouvailles est un site web ____9____ la mise en 
relation de personnes qui se sont vues ou connues et qui 
____10____ à reprendre contact. 
Le but d’un site de retrouvailles peut être ____11____ : 
retrouver un (ou une) ami(e), un camarade de classe, un 
collègue, un ancien amour ou un parfait inconnu. ____12____ 
sites ne visent pas les ____13____ retrouvailles et on trouve 
ainsi des sites destinés plus particulièrement à la recherche de 
camarades de classe, de collègues de travail ou d’inconnus. 
Les sites de retrouvailles ____14____ la mise en relation avec 
un inconnu se déclinent eux-mêmes en proposant la recherche 
de personnes rencontrées dans les transports ____15____. Les 
sites de retrouvailles peuvent fonctionner sous le mode des 
petites annonces ou sous le mode des profils consultables. 
Le site de retrouvailles ____16____ les possibilités infinies de 
connexion d’Internet : on peut potentiellement retrouver 
n’importe qui dans le monde grâce à la toile. 
Un site de retrouvailles peut être fréquenté par un public très 
varié, de tout âge, avec des motivations diverses, amicales, 
sentimentales ou même professionnelles. 
Il existe un certain nombre de sites de retrouvailles, 
____17____ les plus développés sont encore ceux liés aux 
anciens camarades de classe. Les sites ayant pour objectif de 
retrouver un inconnu, qu’on pourrait qualifier de « site de re-
rencontre », émergent tout juste sur la toile.  
Les sites de retrouvailles ____18____ de la même antériorité 
et donc de la même audience. Cependant, si certains sont en 
plein essor aujourd’hui, c’est parce qu’ils ____19____ le 
virtuel du média Internet et le réel de la rencontre. 
 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Site_de_retrouvailles) 

9. A consacré par 
B consacré  
C dédié à 
D dédié par 
  

10. A essaient 
B cherchent 
C veulent 
D tentent 
  

11. A beaucoup 
B nombreux 
C différent 
D multiple 
  

12. A Tout 
B Toutes les 
C Tous les 
D Tous 
  

13. A égales 
B pareilles 
C identiques 
D mêmes 
  

14. A en visant 
B visant 
C visent 
D en vissant 
  

15. A communs 
B en commun 
C en communauté 
D en communal 
  

16. A use 
B exploite 
C abuse 
D se sert 
  

17. A desquels 
B duquel 
C dont 
D qui 
  

18. A ne possèdent pas 
B n’ont pas 
C ne bénéficient pas 
D jouissent 
  

19. A réconcilient 
B font la paix 
C préfèrent 
D adoptent 
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3. Complétez le texte, s’il le faut, par l’article qui manque.  
 
La méthode Weight Watchers, mise au point aux États-Unis dans les années 60, propose une 
démarche bien connue en matière de prise en charge de l’amaigrissement dans _______ (20) 
mesure où elle intègre un soutien psychologique. L’objectif est une perte de poids 
progressive. 
 
Cette méthode combine en effet un programme alimentaire et des réunions de soutien. Weight 
Watchers propose un suivi, un coaching payant ; Weight Watchers propose aussi dans le 
commerce des produits commercialisés sous sa marque. 
 
 
« Rien n’est interdit, tout est consommé dans _______ (21) quantités raisonnables » : tel est 
_______ (22)  principe de cette méthode qui préconise une alimentation variée et équilibrée, 
associée à une activité physique régulière. La dimension plaisir de l’alimentation fait _______ 
(23)  partie intégrante de cette méthode. 
 
Les réunions hebdomadaires permettent aux participants de se motiver mutuellement et de 
modifier durablement leur comportement alimentaire sur _______  (24) long terme. 
 
On recommande aux personnes souffrant de/d’_______ (25) pathologie grave (maladie 
métabolique, cardio-vasculaire, hormonale ...) de demander _______ (26)  avis médical avant 
d’effectuer un régime. 
 
Il existe _______ (27)  nombreux programmes, et régulièrement des nouveaux.  
Parmi ceux-ci : le FlexiPoints PLUS. 
 
 

(http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s111/nutrition/regime-weight-watcher.html) 
 
 

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 
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4. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.  
 

J’ai retrouvé ma famille, retrouvé mon identité 
 
Stéphane a retrouvé son père biologique après 35 ans. Il nous 
raconte. 
 
La séparation de votre famille a dû être très éprouvante pour 
vous. 
 
Oui, le traumatisme a été énorme, comme vous vous en doutez. 
Après avoir traversé la séparation difficile de mes parents, je/j’ 
____28____ (placer) à l’âge de 5 ans à la DASS. J’ai changé de 
nom et je n’ai plus eu de nouvelles de mes parents. C’est très dur 
de grandir sans savoir qui on est. 
 
Comment avez-vous retrouvé la trace de votre famille ? 
 
Au mois de décembre dernier, ma femme a voulu me faire plaisir 
____29____ (m’offrir) un cadeau de Noël original. Elle a essayé 
de trouver des choses sur mon enfance. En consultant la fiche de 
l’école primaire de mon village d’origine, elle a repéré une photo 
de classe qu’une personne ____30____ (y déposer). Par chance, 
elle ____31____ (découvrir) dessus un petit garçon qui me 
ressemblait. Elle a donc contacté la personne pour lui demander 
s’il ____32____ (s’agir) bien de moi. Elle lui a répondu qu’elle 
ne ____33____ (se souvenir) pas de ce garçon, mais qu’elle 
____34____ (se renseigner) auprès d’une collègue. Après 
____35____ (recevoir) sa réponse affirmative, tout ____36____ 
(s’enchaîner). Je lui ai donné mon numéro de téléphone pour 
qu’elle ____37____ (le transmettre) à mon père, au cas où il 
____38____ (désirer) reprendre contact avec moi. C’était le 21 
décembre dernier. 
 
Avez-vous attendu longtemps ? 
 
Le lendemain matin, à 8h, mon père m’a appelé. J’ai appris qu’il 
____39____ (me chercher) depuis 34 ans. Mais, c’est sûr qu’en 
me cherchant avec mon nom de naissance et non mon nom 
d’adoption, il ____40____ (ne jamais me retrouver). Nous 
____41____ (s’appeler) plusieurs fois jusqu’à notre rencontre, le 
9 février dernier. 
 

(http://copainsdavant.linternaute.com/magazine/temoignages/j-ai-retrouve-ma-

 

28. _________________ 
 

29. _________________ 
 

30. _________________ 
 

31. _________________ 
 

32. _________________ 
 

33. _________________ 
 

34. _________________ 
 

35. _________________ 
 

36. _________________ 
 

37. _________________ 
 

38. _________________ 
 

39. _________________ 
 

40. _________________ 

41. _________________ 
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5. Remettez dans le texte les parties enlevées. 
 

L’amour au travail 
Amour et prévoyance au travail ! 

 
Le milieu professionnel reste le milieu privilégié des rencontres amoureuses entre célibataires 
mais aussi des liaisons extraconjugales. Dans cet univers de rapports de force, d’ambitions, 
s’exposer ___42___. Les carrières se défont, les jalousies provoquent des relégations. Ne dit-
on pas : « Il ne faut pas mélanger le travail avec le plaisir » ?... ce que personne n’applique 
___43___. 
Séduire un(e) inconnu(e) dans la rue et séduire son patron ou sa secrétaire ne peut se 
concevoir de la même manière. Un(e) inconnu(e) disparaît bien vite de votre vie, un(e) 
collègue de travail est votre partenaire professionnel pour longtemps. Dans ces rencontres, il 
faut prévoir une stratégie pour plaire et, le cas échéant, une stratégie pour ensuite ne pas 
déplaire...  
 
Plaire... 
La relation ne se noue pas dans le naturel d’une rencontre imprévue. Le climat professionnel 
dépose en chacun une combativité plus ou moins élevée. C’est donc ___44___. Le signe de 
naissance prévaut donc sur l’ascendant (dans une rencontre amoureuse classique, l’ascendant 
vous mène par le bout du nez). Si la relation devient intime, chacun dépose les armes, souvent 
provisoirement. L’addition du stress professionnel ___45___.  
 
Ne pas déplaire... Rompre une rencontre au travail. 
Attention aux représailles, attention ___46___. Rompre avec un patron, autant s’inscrire 
___47___. Se débarrasser ___48___... Mieux vaut assurer ses arrières en réfléchissant aux 
risques encourus avant de parler d’amour. 
L’amour au travail revient ___49___ avec plein de gens qui vous regardent tout autour de 
vous, pris de curiosité ou de médisance. 
L’amour n’obéit ___50___. Chacun tombe amoureux selon la fantaisie, inutile de vouloir 
vous orienter vers une rencontre plutôt qu’une autre... Simplement, certains rapports se nouent 
avec plus de facilité que d’autres. 
 

(http://www.compatibilite-amoureuse.info/amour-au-travail/index.htm) 
 
A) à ce que l’air ne devienne irrespirable 
B) à celui du stress amoureux rend le rapport anormalement explosif 
C) à couteaux tirés que vous faites connaissance 
D) à des relations intimes est une prise de risque importante 
E) à faire l’amour en public dans un bocal hermétique 
F) à l’Agence nationale pour l’emploi 
G) à soi-même parce que le plaisir de la séduction est en nous 
H) à rien, ni à la compatibilité amoureuse, ni à l’astrologie, ni au bon sens 
I) d’un(e) collègue décevant(e) sans risquer le scandale ou le harcèlement 
 

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 
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VÁLASZLAP 2. 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. Complétez le texte, s’il le faut, par l’article qui manque.    

 8 
 

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 
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4. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.    
 14 

 
28. ______________________________ 

29. ______________________________ 

30. ______________________________ 

31. ______________________________ 

32. ______________________________ 

33. ______________________________ 

34. ______________________________ 

35. ______________________________ 

36. ______________________________ 

37. ______________________________ 

38. ______________________________ 

39. ______________________________ 

40. ______________________________ 

41. ______________________________ 

 
 
5. Remettez dans le texte les parties enlevées. 

 9 
 

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 2. kategória 
 
6. Cette année, la nouvelle édition du festival « Musique d’ici et d’ailleurs », dont voici 
l’affiche, sera organisée dans votre ville. Dans le journal de votre école, vous invitez en 
150-200 mots vos camarades à y participer.  
 

 Présentez le festival ; 
 Parlez de la particularité de ce festival ; 
 Expliquez l’importance des festivals interculturels ; 
 Invitez vos camarades à y participer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

   

19e Festival 
 

EEE TTT    DDD ’’’ AAA III LLL LLL EEE UUU RRR SSS    

MMM UUU SSS III QQQ UUU EEE    DDD ’’’ III CCC III  

 

 
 Rencontres  - Tolérance - Paix 

 



Francia nyelv 2. kategória                            Név: ………………………….évf.: …….oszt.:… 

2010/2011 11  OKTV 1.forduló 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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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. En revenant sur terre, Roméo découvre les nouvelles habitudes de séduction des 
jeunes d’aujourd’hui. Il imagine comment un site de rencontre aurait changé son destin 
et celui de Juliette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il écrit une lettre ouverte de 200-250 mots à Shakespeare en exigeant qu’il récrive la 
pièce. 
 
 Il présente les nouvelles habitudes et les avantages qu’il y voit ; 
 Il imagine quelle aurait été sa vie dans un monde pareil ; 
 Il argumente sur les raisons pour lesquelles Shakespeare doit récrire la pièce  

   (2 arguments au minimum). 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 

   

« Toi aussi tu en as marre que cet enfoiré 
de Cupidon tire sur tout ce qui bouge 
autour de toi, sans jamais t’atteindre ? 
On va t’aider à trouver l’amour ! » 

Il fallait y penser, un jeune auto-
entrepreneur, Xavier Vignon, l’a réalisé : 
tumaplu.com, un site spécialement conçu 
pour ceux qui pensent avoir trouvé l’âme 
sœur le temps de quelques instants, mais 
que le contexte du moment a interdit de 
rencontrer vraiment. 
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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:  

 


