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ELSŐ MINTAFELADATSOR 
 

Javítási-értékelési útmutató a középszintű írásbeli vizsgához 
 

Jó megoldásként csak a javítási útmutatóban megadott megoldások fogadhatók el. Min-
den jó megoldás egy pontot ér. Fél pont és többletpont nem adható. 

Olvasott szöveg értése 

 
1. feladat 

 
1. Carole   
2. Denis     
3. Charlotte   
4. Anthony  
5. Laure 
6. Zoé 
7. Éléonore 

 
 
2. feladat 
 

  8. chercheur  
  9. avec des caméras  
10. lui donne la solution  
11. en anglais 
12. main (hand) et tête (head)  
13. la patte (gauche)  

 
 
3. feladat 
 

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

K D B H C E J F G 
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Nyelvhelyesség 

1. feladat 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

se son à il lui à un dans 
 

2. feladat 
 

  9. En 1814, les Balzac se sont installés à Paris.  

10. Le jeune Honoré a découvert  le Louvre. 

11. Entre 1827 et 1847, Balzac a vécu dans la même maison que les peintres Paul 
Delacroix et Eugène Lami.  

12. En 1847, il est parti en Ukraine rejoindre Mme Hanska.  

13. Il est mort à Paris, le 18 août 1850 / Il est mort le 18 août, à Paris. 

 
3. feladat 
 

14. se couvrira   

15. atteindront   

16. reviendra   

17. iront   

18. fera 

Hallott szöveg értése 

1. feladat  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

H G B F E D A C 

 
2. feladat 

  9. les jouets   
10. un grand choix de CD   
11. les meubles   
12. au rez-de-chaussée   
13. les jus de fruits   
14. (à) 12 (%)   
15. en semaine 
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3. feladat 
 

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.  

G O P F M B D  

A kazettán hallható szövegek 

1. Dans la rue 
 
La touriste : – Excusez-moi Monsieur, est-ce que vous pourriez m’aider ? 
L’habitant : – Oui, bien sûr ! Qu’est-ce que je peux faire ? 
La touriste : – Voilà. Je voudrais d’abord savoir si je suis bien à la place Vendôme ici ?  
L’habitant : – Oui, oui. 
La touriste : – Alors je souhaiterais me rendre au musée national qui se trouve place de 

Versailles. Pourriez-vous m’indiquer le chemin ? 
L’habitant : – Oh oui ! C’est très simple et c’est seulement à quelques minutes d’ici. 
La touriste : – Et je peux y aller à pied ? 
L’habitant : – Vous avez un plan de la ville avec vous ? 
La touriste : – Oui, tenez. 
L’habitant : – Bon, ce sera plus facile de vous expliquer le chemin. Alors. Vous prenez le 

boulevard de Belleville et vous allez tout droit jusqu’au magasin de souvenirs. 
Là, vous tournez à droite et environ 50 mètres plus loin vous prenez une petite 
rue sur la gauche. Vous arriverez sur une grande place au milieu de laquelle il 
y a le musée. 

La touriste : – Et est-ce que je peux prendre un moyen de transport ? 
L’habitant : – Oui, si vous montez dans le bus 12, il vous emmènera directement là-bas. 

L’arrêt  du bus est juste derrière vous. 
La touriste : – A quel arrêt je dois descendre ? 
L’habitant : – Attendez un peu.... je compte. Au troisième arrêt, mais je n’en suis pas sûr. 
La touriste : – Merci beaucoup pour votre aide. 
L’habitant : – De rien. 
La touriste : – Au revoir. 
L’habitant : – Au revoir et... bonnes vacances. 
 
 
2. Dans un magasin 
 
Notre magasin vous souhaite la bienvenue, un Joyeux Noël et une bonne année 2004. 
En cette période de fêtes, nous avons une offre spéciale sur tous les sapins de Noël et sur 
toutes les décorations. Profitez-en ! 
Si vous vous rendez au rayon jouets, vous trouverez un immense choix pour tous les enfants 
âgés de 1 à 13 ans. Nous vous offrons des peluches, des jouets électriques et pour les plus 
grands, des bandes dessinées ou des CD-Rom. Vous trouverez aussi de grandes promotions 
sur toutes les cassettes vidéo pour enfants. 
Pour les adultes qui désirent équiper la maison, nous vous conseillons d’aller au rayon 
« meubles et électroménager ». 
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Enfin, pour préparer les menus de fêtes, rendez-vous au fond du magasin, vous y trouverez 
nos meilleurs produits. Vous pouvez même goûter tous les fromages et les meilleurs vins de 
notre région Rhône-Alpes. 
Nous vous informons que pour tout achat de plus de 50 euros, vous pouvez avoir une 
réduction de 10% sur votre achat. 
Notre magasin vous annonce également que ses portes resteront ouvertes, exceptionnellement, 
pendant tout le week-end de 8 heures du matin à minuit. 
 
 
3. A la gare 
 
Un petit garçon de 6 ans a été perdu près des machines automatiques délivrant les billets  des 
voyageurs. Le petit garçon s’appelle Nicolas, il est blond, a les yeux marron foncé, porte des 
lunettes et mesure 1.20 mètres. Il porte un pantalon noir avec des rayures grises, il a un pull-
over bleu marine uni, un blouson en jean et a des chaussures de sport aux pieds. Il voyageait 
avec sa maman et s’apprêtait à prendre le train en direction de Paris et se rendait à Reims. Il 
est probable qu’il a encore avec lui un petit sac à dos « Adidas ». Si vous le retrouvez, ayez 
l’amabilité de le ramener auprès d’un des agents SNCF, ou au bureau d’accueil situé juste à 
l’entrée de la gare, derrière la caféteria. Vous pouvez nous contacter également en téléphonant 
aux services des renseignements au numéro suivant : 02.76.54.54.20. 
 


