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Emelt szintű írásbeli vizsga 

Nyelvhelyesség (50 perc) 

1. Complétez le texte par les formes verbales. 
 
 (L’extrait suivant vient d’un livre de Sempé qui raconte 
l’amitié de Raoul Tabourin pour la fille du père Forton.) 
 
La fille du père Forton, Josyane (avec un « y », précisait-elle), 

____(0) ___ (venir) presque  tous les soirs. 

« Qu’est-ce que vous me ____(1) ____ (faire) rire, Raoul », 

__(2)__ (dire) -elle.  

Un soir, Taburin lui dit gravement :  

« Josyane, si j’ ___(3) ___ (oser),  je vous___(4)___ (dire)... 

– Osez Raoul.  

– C’est  à vous seule que j’___(5) ___ (aimer) le dire. 

– __(6) __ (dire) Raoul. » 

Il ____ (7)____ (prendre) sa main, qu’elle lui ____(8) ____ 

(abandonner) volontiers.  

« Je crois que cela nous ___(9)___ (rapprocher) et que vous 

avez confiance en moi.  

– J’ai confiance en vous et je vous sens très près. » 

Il lui serra la main. Elle serra les siennes.                      

  

 

 0. ___venait___________ 

1. ____________________ 

 2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

6. ____________________ 

 7. ____________________ 

 8. ____________________ 

 9. ____________________ 
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2. Complétez le texte. 

L'amitié au bout du fil  

Depuis cinq ans, à La Rochelle, Sylvette est à l'écoute des autres. 

Il est 20 heures. Les trottoirs de La Rochelle commencent à se vider ___ (0) ___ leurs 

touristes. Quelques amoureux flânent encore, main___ (10) ___ la main. Sylvette remonte 

tranquillement une rue pavée de la vieille ville. 

Bénévole à SOS Amitié, elle s’apprête à pousser la porte d'un petit local où, quatre heures 

durant, elle va écouter la détresse des autres ___ (11) ___ téléphone. Rien ne filtrera de ces 

conversations. En effet, les bénévoles de l'association ne doivent rien révéler ___ (12) ___ ce 

qu'on leur confie, par respect pour ceux qui parlent ___ (13) ___ leur mal-être. Peut-être aussi 

pour se protéger de toutes les souffrances, atroces ou ordinaires. 

___ (14) ___ seulement trente-quatre ans, Sylvette en sait déjà beaucoup plus ___ (15) ___ 

cette souffrance humaine que la plupart des jeunes femmes de son âge. 

- Je suis entrée à SOS Amitié il y a cinq ans, raconte-t-elle. Je venais d'arriver ___ (16) ___ 

La Rochelle pour enseigner l'économie ___ (17) ___ un lycée et j'avais envie de m'impliquer 

dans la vie sociale de cette ville où je me sentais si bien. Après avoir relevé l'adresse de 

l'association dans un journal local, j'ai envoyé un courrier de motivation et obtenu un premier 

rendez-vous avec deux bénévoles. 

 

0. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

de         
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3. Complétez selon les consignes l’article sur la vie d’Oscar Wilde. 

a) Placez les adjectifs beau, bref, fort, littéraire à la forme convenable. 

Oscar Wilde naît le 16 octobre 1854 à Dublin, en Irlande.  

Ses parents sont des personnalités ___(18)___ Son père, sir 

William Wilde, est un occultiste célèbre dans toute l’Europe. Sa 

mère, à la ___(19)___ Jane Francesca Elgee, écrit des poèmes 

sous le nom de Speranza. La personnalité d’Oscar s’affirme tôt. 

Extrêmement doué pour les études ___(20)___, il lit Homère en 

grec et Virgile en latin à l’âge de douze ans. Soudain son 

enfance est __(0)___. Il perd sa jeune soeur Isola à l’âge de dix 

ans après une ___ (21)___ maladie. 

 0.      bouleversée        

 

18. _______________

 

19. _______________

 

20. _______________

 

21. _______________

 

b) Complétez. 

C’est entre 1887 et 1894 __(0)__ il écrit ____(22)_____ ses 

oeuvres. Mais à la suite d’un procès, il est condamné à deux ans 

de  ____(23)_____ forcés. Dans la prison, il ne peut voir 

___(24)___, il n’a droit à ____(25)  _____  livre 

0.             qu’               

22. _______________

23. _______________

24. _______________

25. _______________

 

c) Mettez les verbes à la forme convenable. 

__(26)  __  (libérer) le 18 mai 1897, Wilde __(0)___(s’installer) 

en France sous un faux nom. Il ____(27) ____ (mourir) le 30 

novembre 1900, seul et misérable dans un hôtel de la rue des 

Beaux-Arts à Paris. Si vous ____(28) ____ (passer) un jour dans 

cette rue, ___(29) ___ (demander) «L’Hôtel». Vous 

____(30)___ (voir) sur la façade une plaque qui commémore 

son ultime séjour. 

 0.       s’installe          

26. _______________

27. _______________

28. _______________

29. _______________

30. _______________

  

  

 


