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HARMADIK MINTAFELADATSOR 

Emelt szintű írásbeli vizsga 

Olvasott szöveg értése (70 perc) 
 
1. Répondez aux questions 

Quelles sont les pièces maîtresses du bonheur ? 

Le rêve de la grande majorité des Français ? Une vraie maison, avec de vraies pièces ! Aujourd’hui on 
revient à une répartition classique : à chaque pièce son rôle spécifique. Chaque membre de la famille peut 
ainsi se créer son espace personnel, bref son chez-soi. Ce retour au classicisme s’exprime aussi à travers 
la mode des cheminées. On constate aussi un recul des pièces de représentation sociale, comme le salon. 
Ce qui compte ce n’est plus le regard du visiteur mais le bien-être des occupants. Symbole du foyer, la 
cuisine devient une pièce à vivre : 80 % des Français y prennent leurs repas, même entre amis. La salle à 
manger tend, avec le télétravail, à se transformer en bureau. Quand elle ne disparaît pas au profit d’un 
coin séjour. La chambre des parents comporte souvent, si possible, une salle de bains privée. Qui 
s’agrandit pour devenir un espace que l’on décore d’objets personnels. On s’aperçoit qu’on n’attribue une 
chambre à chaque enfant que dès l’adolescence. 
La maison est perçue comme un lieu où l’on pratique de plus en plus d’activités. C’est pourquoi l’on tend 
vers la création de pièces de loisirs multifonctions, dans lesquelles on peut faire de l’aquarelle, bricoler, 
jouer de la musique ou encore circuler sur les autoroutes de l’information.         

(Ça m’intéresse) 
 

0. Quel est le rêve des Français ?  - ______Une vraie maison avec de  vraies pièces.______ 

1. Quelle est la répartition classique des pièces ? 

_____________________________________ 

2. Qu’est-ce que les membres de la famille peuvent ainsi se créer ? 

_______________________________________________ 

3. Quel élément du salon est revenu à la mode ? 

_______________________________ 

4. Qu’est-ce qui est important pour les habitants de la maison ? 

________________________________________________ 

5. Quelle est la nouvelle fonction de la cuisine aujourd’hui ? 

______________________________________ 

6. Quelle pièce a tendance à se transformer en bureau ? 

_______________________________________ 

7. Quelle est la particularité de la chambre des parents ? 
_______________________________________ 

8. Nommez une nouveauté à propos de  la salle de bains ? 
_____________________________________________ 

9. A partir de quel âge les enfants ont-ils une chambre individuelle ? 

_____________________________________________________ 

10. Pourquoi une  nouvelle pièce se crée-t-elle ? 

____________________________________________________________________________ 
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2. Retrouvez  dans le texte l’équivalent des expressions données.   
     « Je voulais leur laisser la parole » - Reportage avec un jeune réalisateur 
- Comment vous est venu ce projet de documentaire ? 

- Un professeur de français du lycée professionnel Jules-Ferry de Delle, dans le Territoire de 
Belfort, m’a demandé d’animer une initiation au cinéma dans une classe de bac professionnel en 
secrétariat. Pendant un an, j’ai donc travaillé avec cette classe, à raison de 2  heures par 
semaine. Cette expérience a été assez bouleversante car elle m’a obligé à me replonger dans ma 
propre expérience du lycée professionnel. Une expérience douloureuse que j’avais tenté 
d’oublier. Pendant ces ateliers, je me retrouvais dans la position de celui qui enseigne, face à 
des élèves qui me ressemblaient à un moment donné de ma vie. Par la suite, le proviseur du 
lycée m’a proposé de réaliser une vidéo d’une quinzaine de minutes sur la façon dont les 
lycéens voient le monde du travail. Petit à petit, j’ai décidé de suivre Nora, Mathieu, Karim, 
Hilal, pour leur donner la parole, et de réaliser mon premier documentaire. 

- Pourquoi avez-vous eu envie de donner la parole à ces quatre élèves ? 

- Dans ce documentaire, j’ai voulu donner la parole à des élèves dont on ne parle jamais. Ils ne 
sont pas délinquants, ils font partie d’une masse silencieuse. De plus, l’orientation vers une 
filière professionnelle est souvent vécue comme un échec. Durant tout le collège, « finir en 
BEP » (Brevet d’Études Professionnelles) est ressenti comme une menace. Quand, à l’issu de sa 
troisième, un élève se retrouve effectivement en BEP, sans l’avoir choisi, il se sent souvent 
dévalorisé, blessé. J’ai vécu cette histoire, ce qui m’a permis de comprendre les espoirs, les 
blessures, les hésitations et la vision de la société qui animent ces jeunes. Mais je voulais 
surtout les regarder et leur laisser la parole comme j’aurais aimé qu’on me laisse m’exprimer 
quand j’étais moi-même élève. 

  (Les Clés de l’actualité) 
0.  donner des cours d’art cinématographique 

____________animer une initation au cinéma______________________________________ 

11. à une certaine époque  

___________________________________________________________________________ 

12. essayer de ne pas y penser  

___________________________________________________________________________ 

13. être de ceux qui ne parlent jamais 

___________________________________________________________________________ 

14. jouer le rôle du professeur 

___________________________________________________________________________ 

15. pendant les années de collège 

___________________________________________________________________________ 

16. laisser s’exprimer quelqu’un 

___________________________________________________________________________ 

17. terminer ses études dans un lycée professionnel 

___________________________________________________________________________ 

18. un quart d’heure 

________________________________________________________________________ 
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3. Retrouvez le mot qui manque. 
 
Planète Web – Présentation de différents sites 
 
• Ce site fournit un entraînement complet - théorie et pratique - pour 

chaque catégorie de __(0)__  

• Si vos vacances vous amènent en région Midi-Pyrénées, ne manquez 
pas les __(19)__ que le conseil régional vous a catalogués par ville, 
par département, par thème.  

• Pour répondre à vos questions, il faudra désormais compter avec 
l’_(20)__ que les éditions Atlas mettent en ligne. Elle a 11 000 
articles et offre un grand nombre de photos et de cartes.  

• Et votre courrier arrivera à destination suivi de sa __(21)__ . 

• A première vue, cela paraît incroyable : sur Freeloader, vous allez 
télécharger gratuitement d’authentiques __(22)__ vidéo vedettes. 

• Toute l’actualité de la __(23)__, 900 biographies d’auteurs et de 
dessinateurs, les critiques des derniers albums en vente, des 
interviews, les dates des expos, etc. 

• Si vous avez trop chaud, tout au nord de la Suède, il y a un __(24)__ 
spécial. Tout y est de glace. 

• Ce site offre un __(25)__ des thèmes variés, des animaux aux sports 
en passant par les légumes ou les verbes irréguliers. Good luck ! 

• A Caen se cache une merveille : une maquette de la ville de __(26)__ 
de 70 m2, oeuvre du sculpteur Paul Bigot. Grâce à ce site, vous serez 
transporté dans l’Antiquité. 

• Aidez-vous dans vos devoirs, exposés et autres dossiers scolaires du 
célèbre __(27)__, le dictionnaire qui a réponse à tout. 

• On n’arrête plus le progrès puisque voici venu le temps de la magie 
assistée par ordinateur. A découvrir une série de tours proposés par 
Ordi le __(28)__, qui n’est autre que votre propre PC (ou Mac). 

(Science et la vie junior) 
 

A) BD 

B) encyclopédie 

C) festivals  

D) hôtel 

E) jeux 

F) permis 

G) Magicien 

H) Rome 

I) Quid électronique 

J) traduction 

K) vocabulaire 

 
 

0. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 

F           
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HARMADIK MINTAFELADATSOR 

Emelt szintű írásbeli vizsga 
 

Nyelvhelyesség (50 perc) 
 
1. Trouvez la meilleure réponse possible ( ). 

 

Quelle star seriez-vous ? Psycho-jeu. 

Répondez franchement ___(0)__ 18 questions suivantes.  

Entourez les symboles __(1)__ à vos réponses. 

Exemple : 

Un jeune réalisateur  __(2)__ demande de jouer __(3)__ un salaire 

de misère dans son premier film ; vous acceptez... 

♣ si vous avez __(4)__ temps. 

♦ si le réalisateur vous plaît. 

♥ si le rôle vous plaît.  

 

Comptez le score obtenu pour __(5)__ symbole. 

Si vous avez une majorité de ♣  

Vous seriez la star de l’époque moderne, le (la) professionnel(le)     

qui __(6)__ au hasard. 

 

Si vous avez une majorité de  ♦ 

Vous seriez __(7)__ stars qui n’oublient __(8)__ combien les 

marches de la gloire ont été dures __(9)__  monter. Vous resteriez 

simple, ce qui vous donnerait une cote d’amour considérable. 

 

 

Si vous avez une majorité de ♥  

Vous seriez une star qui n’arrive pas __(10)__ croire ses yeux d’être 

arrivée là.                              

(Phosphore) 

0. A). - 
    B) à 
    C) à des 
    D) aux  

1. A) correspondant 
    B) correspondante 
    C) correspondants 
    D) correspondantes 

2. A) nous 
    B) se 
    C) te 
    D) vous  

3. A) à  
    B) avec 
    C) d’ 
    D) pour 

4. A) ce 
    B) de 
    C) le 
    D) un peu 

5. A) chaque 
    B) chacune des  
    C) le 
    D) tout 

6. A) laisse pas 
    B) laisse rien 
    C) ne laisse rien  
    D) se laisse pas 

 7. A) ces 
    B) de ses 
    C) une de 
    D) une des 

8. A) jamais 
    B) personne 
    C) rien 

9. A) à     
    B) de 
    C) pour     

 10. A) à 
      B) à en 
      C) de 
      D) d’en  
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2. Complétez par la forme verbale convenable. 

L’heure du crime  

Pour détruire l’alibi du coupable, il __(11)__ (falloir) pouvoir établir 

un peu plus précisément à quelle heure la victime __(12)__ (être) 

assassinée ce lundi 23 juillet à Belle-Plage (Calvados). Sans être à la 

minute près, au cas où on __(13)__ (pouvoir) affirmer que le crime 

__(14)__ (avoir) lieu pendant une période de 60 minutes donnée, ce 

__(15)__ (être) déjà très bien ! Voici quelques éléments pour vous 

aider... 

• Lettre du gérant du restaurant La Crépinette 

Les jours de semaine, nous __(16)__ (ouvrir) à midi et __(0)__ 

(fermer) à 14 h 30. 

• Extrait du rapport du médecin légiste 

Des indices concordants nous __(17)__ (amener) à conclure que la 

mort __(18)__ (avoir) lieu entre 13 h et 18 h par une température 

d’au moins 25oC et trois heures après la fin du repas (que la victime 

__(19)__(prendre) à la crêperie La Crépinette). 

• Rapport Télécom 

La victime __(20)__ (laisser) un message sur la boîte vocale d’une 

compagnie située à Londres à 14 h 38, heure locale. 

(Okapi) 

 

11. ______________ 

12. ______________ 

13. ______________ 

14. ______________ 

15. ______________ 

 

 

  0. __fermons___ 

16. ______________ 

 

 

17. ______________ 

18. ______________ 

19. ______________ 

 

 

20. _____________ 
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3. Complétez. 

A chaque heure son sport 

Selon les moments de la journée et notre rythme biologique, nos capacités de pratiquer un sport ne 

sont pas __(0)__ mêmes.  

Les sports qui réveillent  

Avant __(21)__ vous lancer, faites des étirements pour dérouiller les muscles. Commencez __(22)_ 

un footing en plein air. Autre sport du matin : la natation. Aller au lycée __(23)__ roller ou __(24)_  

vélo est aussi efficace.  

Les sports techniques 

Entre 15 et 16 heures, notre coordination et notre force sont au top de __(25)__ performances. C’est 

le moment de pratiquer les sports __(26)__ demandent le plus __(27)__ précision : escrime, tennis, 

gymnastique ...  

Les sports qui défoulent 

Entre 16 et 20 heures, le stress monte. C’est le moment d’évacuer les tensions. Privilégiez les sports 

__(28)__ l’on est opposé __(29)__ un adversaire : squash, judo, boxe. 

Les sports qui relaxent 

Après 20 heures, les sports stimulants sont déconseillés. Les activités idéales __(30)__ faire le vide 

sont le yoga, le tai-chi... 

(Phosphore) 

0. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.  28. 29. 30. 

les           
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HARMADIK MINTAFELADATSOR 

Emelt szintű írásbeli vizsga 
 

Hallott szöveg értése (30 perc) 
 

• Cher candidat, vous allez passer l’épreuve de la compréhension orale. 

• L’épreuve est composée de trois textes. Vous entendrez chaque texte deux fois. Vous avez 
reçu un fascicule avec les tâches à faire.  

• Chaque texte commencera et finira par une musique suivie de la consigne. 

• Vous aurez, par la suite,  30 secondes pour lire les questions.  

• Ensuite, vous écouterez le texte pour la première fois. 

• Vous aurez, de nouveau, 30 secondes pour étudier  les questions et répondre. 

• Puis, vous écouterez le texte une deuxième fois. 

• Vous aurez, à la fin, 30 secondes pour vérifier vos réponses. 

• L’épreuve durera 30 secondes. Bon travail. 
 

1. Vous entendrez un entretien entre un journaliste et une actrice. Avant les écoutes, vous 
étudierez les questions. Ensuite, vous écouterez l’entretien deux fois et vous répondrez aux 
questions. La phrase 0 vous servira de modèle. 

0. Comment s’appelle la jeune actrice interviewée ? 

________Sylvie Tatou. ___________ 

1. Dans quelle ville a-t-elle été récompensée ?  
_____________________________________________ 

2–3. Nommez deux de ses sentiments actuels.  
_____________________________________________ 

4. Depuis quand aime-t-elle les spectacles ?  
_____________________________________________ 

5. De quel club faisait-elle partie ?  
_____________________________________________ 

6. Avec quel professeur les jeunes ont-ils travaillé ?  
_____________________________________________ 

7. Combien de temps a duré le premier film de Sylvie ?  
_____________________________________________ 

8. Où  s’est-elle présentée après ses études secondaires ?  
_____________________________________________ 

9. Qui est Charles Méry ?  
_____________________________________________ 

10. Est-ce que Sylvie Tatou sait déjà quel  sera son prochain film  ?  
_____________________________________________ 
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2. Vous entendrez une série d’opinions sur l’inégalité des chances des garçons et des 
filles. Avant les écoutes, vous étudierez l’épreuve ; vous devriez classer les opinions 
dans les cases du tableau. Ensuite, vous écouterez les opinions deux fois et vous 
complèterez le tableau. La phrase 0 vous servira de modèle. 

 
 Tout à fait d’accord Pas du tout d’accord Oui, mais / non, mais... 

  0.  X  

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    
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3. Vous entendrez une enquête sur l’attitude des jeunes vis-à-vis de la politique. Avant les 
écoutes, vous étudierez l’épreuve : vous devrez compléter les affirmations proposées. 
Ensuite, vous écouterez le texte deux fois et vous donnerez vos réponses. La phrase 0 vous 
servira de modèle. 

 
 0. Le journaliste souhaite savoir si les jeunes votent __librement___ ou sous l’influence des 

parents. 

21. Alexis ________________ pour la première fois. 

22. Il est donc ___________________ . 

23. Il trouve que ses parents et lui partagent  _______________________. 

24–25. ________________________ et ________________________ ont tellement irrité Marie-

Neige qu’elle s’est engagée dans la politique. 

26. Nadia a voté pour la première fois _________________ 

27. Son père est ___________________ 

28. Elle est ________________ dans la famille à exercer les droits de citoyenne française. 

29. Chez eux, le plus grand problème est _____________________ 

30. Elle est pour _________________ avec les jeunes. 
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HARMADIK MINTAFELADATSOR 
 

Emelt szintű írásbeli vizsga 
 

Íráskészség (90 perc) 
 
 
1. Rédigez une lettre de motivation de 100-150 mots, en vue 

d’obtenir une bourse d’études d’un mois en France. (Lieu, 
période, études, intérêt....) Vous adresserez votre candidature 
au directeur du Service des Bourses de l’Ambassade de 
France en Hongrie. 

 

 

2. En ce moment il y a un débat dans le journal de votre école sur les 
rapports entre les adultes (parents, professeurs, etc.) et les jeunes. 
En donnant des exemples précis, développez votre point de vue 
en 150-200 mots sur le sujet pour le journal.  

 

 

 
 

 


