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ELSŐ MINTAFELADATSOR 
 

Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához 
 

 
Jó megoldásként csak a javítási útmutatóban megadott megoldások fogadhatók el. 

Minden jó megoldás egy pontot ér. Fél pont és többletpont nem adható. 

Olvasott szöveg értése 

1. feladat 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

D B F A C G – 

 
 
2. feladat 
 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

B H J K D I F C E G 

 
 
3. feladat 
 

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 

H E B D G I F C 

 

Nyelvhelyesség 

1. feladat 

1. faites 
2. disait 
3. osais 
4. dirais 
5. aimerais 
6. Dites 
7. a/avait pris 
8. a/avait abandonnée 
9. rapprocherait/rapprochera 
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2. feladat 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

dans au de de à de / sur à dans 
 

3. feladat 

a) 

18. fortes  

19. belle  

20. littéraires  

21. brève 

b) 

22. toutes / ∅  

23. travaux  

24. personne  

25. aucun 

c) 

26. libéré  

27. meurt  

28. passez  

29. demandez  

30. verrez 

Hallott szöveg értése 

1. feladat 
 

  1. 7  
  2. 9  
  3. 10 
  4. 11 
  5. 4  
  6. 6  
  7. 2  
  8. 3  
  9. 3  
10. 50  
11. (19)70 
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2. feladat 

12. trois 
13. premier ministre 
14. le soleil 
15. bon  
16. il n’y a pas de rapport 
17. tout le monde 
18. Paris  
19. à gaz 
20. Les Parisiens 

 
3. feladat 

21. de la philosophie  
22. à Paris 
23. de la Bastille 
24. le dimanche 
25. le matin 
26. philosophe 
27. 200 
28. trois 
29. improvisé 
30. chef d’orchestre 

 
 
A kazettán hallható szövegek 
 
1. Les crèches 
 
– En France 770 000 enfants de moins de 3 ans ont besoin d’un mode d’accueil du fait de l’activité 

professionnelle de leurs parents les deux modes d’accueil privilégiés sont la crèche et l’assistance 
maternelle.  

– La crèche ouvre à 7 ½ heures à 9 heures ½ on fait l’appel on chante des chansons des petites 
histoires et après à 10 heures nous faisons une activité en petits groupes jusqu’à environ 11 heures 
et c’est l’heure du repas après le repas on fait la sieste et après c’est jeu libre jusqu’à trois heures ½ 
quatre heures moins le  quart qu’ils goûtent et puis après le goûter c’est soit jeu libre ou on fait des 
petites activités on sort des petites choses sur les tables jusqu’à tant que le papa ou la maman vienne 
chercher l’enfant et la crèche ferme à 6 heures ½ - En tant que parent on est un petit peu privé parce 
que on ne sait absolument pas ce qui se passe entre le matin où on met l’enfant et le soir où on va le 
chercher. 

– Je garde des enfants à domicile les enfants des des autres voilà ce qu’on appelait dans le temps 
nourrice nounou tout simplement. 

– A quel âge ils viennent chez vous ? 
– Ben au démarrage deux mois ½ jusqu’à leurs trois ans généralement normalement c’est trois ans 

jusqu’à quand ils vont à l’école quoi 
– Et vous en avez combien ? 
– Alors nous sommes agréées normalement pour trois. 
– Moins de 50 % des enfants ont une place en crèche ou chez une assistante maternelle il existe donc 

d’autres systèmes certains traditionnels comme la grand-mère ou la jeune fille au pair d’autres plus 
imaginatifs comme la crèche parentale née dans les années 1970 la crèche parentale est une petite 
structure créée par les parents eux-mêmes qui en assurent la gestion et le fonctionnement en 
alternance. 
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– Au début c’est un peu dur mais en même temps on comprend beaucoup mieux surtout pour un 
premier enfant que notre enfant n’est jamais que un enfant parmi les autres avec ses avantages et ses 
inconvénients c’est vraiment très bien parce qu’on apprend beaucoup de choses.  

(FDM / Fréquence plus No 264) 
 
 
2. La pollution à Paris 
 
– Mais nous allons débuter cette émission par le sujet le plus délicat le plus alarmant et le plus odorant 

puisqu’il est ici question de pollution dans les grandes capitales bon nombre de personnes 
s’enrhument pour un oui pour un non se plaignent de maux de tête de gorge sans pour autant 
comprendre d’où cela peut-il venir c’est que la pollution engendrée par ces grandes métropoles 
devient un sujet alarmant et menace le bien-être et la santé de leur population Marc Millanvoye. 

– L’été dernier par exemple la ville de Paris a dépassé par deux fois le seuil critique de pollution ce qui 
a conduit dernièrement une habitante de la ville à porter plainte contre le maire pour mise en danger 
de la personne humaine une première aujourd’hui les Parisiens en ont marre de voir leur ville 
défigurée et les bâtiments historiques noircis par les émanations de gaz d’échappement.  

– On arrive en haut de la Tour Eiffel qu’est-ce qu’on voit on voit au-dessus de Paris une  espèce de de 
de cloaque un nuage de fumée c’est hallucinant. 

– Moi je sais que je respire difficilement j’ai besoin d’air on étouffe c’est on a besoin d’être à l’air à la 
campagne à Paris c’est plus respirable hein… 

 – Je pense qu’en effet il y a une odeur assez persistante dans Paris surtout les jours où il fait chaud et 
que ça pue. 

– Vous pensez que la Ville de Paris ne s’inquiète pas énormément par rapport à … 
– Pas du tout et ça j’ai l’impression que c’est même inquiétant parce qu’on entend parler d’alerte à la 

pollution après sur le moment on nous on nous parle de rien les gens se rendent pas compte et on est 
un peu manipulé dans ce sens-là quoi …  

– Et il y a de quoi s’inquiéter quand on sait qu’un élévation subite du taux de pollution se traduit dans 
les trois jours par une augmentation des hospitalisations pour crises d’asthme et de décès de cause 
cardio-vasculaire pour le docteur Philippe Lafosse médecin dans le dix-huitième arrondissement de 
Paris la pollution est directement responsable de l’augmentation des phénomènes allergiques. 

– Ça se traduit par des rhinites ces espèces de rhumes qui se terminent pas c’est dangereux ça dépend 
du terrain il est certain que chez quelqu’un qui est en pleine santé qui est qui est bien qui fume pas 
qui boit pas trop euh je pense que la pollution c’est pas ça qui qui qui va changer grand chose à sa 
vie mais chez quelqu’un qui a déjà un terrain particulièrement fragile chez les personnes âgées chez 
les petits enfants euh chez les gens qui ont déjà une haute pathologie je pense que c’est un facteur 
qui peut entraîner des complications graves. 

– Aujourd’hui Paris a atteint le taux de pollution qu’avait Mexico en 1975 Mexico était alors la ville la 
plus polluée du monde le Conseil général d’Île-de-France s’est enfin doté d’une procédure 
d’urgence pour réduire ces risques avant la fin du siècle il faut dire qu’une récente enquête a révélé 
que la qualité de l’air est aujourd’hui la première préoccupation écologique des Français pour le 
moment les Parisiens ne croient pas à la solution miracle même si on parle de voiture électrique et 
s’il existe quelques prototypes en marche actuellement c’est le pessimisme qui reste en rigueur – 
Pour la circulation la voiture électrique mais bon je crois qu’il y a vraiment des des enjeux 
économiques et puis des des vendeurs de pétrole qui ont pas vraiment envie que l’électricité se 
développe mais bon j’ai pas vraiment envie d’y réfléchir plus parce que si je réfléchis plus je crois 
que ce serait vraiment très flippant.  

               (FDM / Fréquence plus No 276) 
 
 
3. Le café-philosophe 
 
– A votre avis que font les Français le dimanche matin eh bien non ils ne dorment pas c’est fini les 

grasses matinées en France maintenant on fait de la philo comprenez de la philosophie en tout cas 
c’est comme ça que ça se passe au café des Phares place  de la Bastille en plein centre de Paris tous 
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les dimanches matin les clients s’y retrouvent pour parler du sens de la vie et de la mort comme 
vous voyez les Français ne rigolent pas pendant leurs jours de congés l’idée c’est un philosophe qui 
l’a lancée Marc Sautet et elle a eu du succès puisqu’ils sont maintenant deux cents à se retrouver 
chaque semaine le grand gourou justement Marc Sautet explique au micro de Marc Millanvoye le 
pourquoi et le comment du succès de ces causeries du dimanche on y va. 

– On s’est rendu compte qu’ici il y avait au moins trois avantages d’abord sortir de sa solitude le 
dimanche matin ce qui est énorme pour les Parisiens secundo euh s’écouter vraiment commencer à 
parler entretenir des dialogues on va souvent au café et on parle mais à deux maximum ou à trois et 
là il y a trente quarante maintenant deux cents personnes qui se sont mises à parler ensemble et à 
s’écouter pour de bon et puis tertio le grand avantage c’est que de quoi on parle eh bien de ce dont 
on a vraiment besoin de parler à savoir des inquiétudes qui nous rongent tous sur le devenir de la 
cité amis je crois que c’est la vocation même de ce débat et c’est peut-être la clé de son succès. 

– Alors comment ça se passe tout ça la règle de base bien sûr c’est respecter la parole de l’autre sur un 
thème donné et dans un temps limité de deux heures mais tout de même difficile de pas interrompre 
l’autre alors pour faciliter les choses Marc Sautet a dû se transformer en animateur d’un débat qui 
est toujours improvisé. 

– Il y a ici euh je dirais une option complètement nouvelle qui est un débat ouvert totalement 
improvisé on ne connaît pas à l’avance le sujet on ne sait absolument pas où on va en arriver et donc 
moi j’ai appris énormément dans je dirais  l’animation au sens tout bête du terme être capable de 
faire parler les gens les uns après les autres de telle sorte qu’ils s’écoutent pour de bon qu’ils 
réfléchissent ensemble qu’ils comprennent que parfois leurs arguments leurs opinions ne valent rien 
qu’ils y renoncent qu’ils les illustrent de bonne manière le tout avec cent, cent-cinquante ou deux 
cents personnes c’est donc un apprentissage extraordinaire c’est un peu celui du chef d’orchestre 
qui disposerait d’une baguette mais qu’on n’a pas prévenu que c’était à lui de faire en sorte que tous 
les instruments de l’orchestre symphonique se mettent pour de bon à jouer ensemble. 

 
(FDM / Fréquence plus No 280) 

 
 


