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MÁSODIK MINTAFELADATSOR 
 

Javítási-értékelési útmutató a középszintű 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. 

A D C E F 
 

2. feladat 

  6–7. chauffage, électricité 

  8–9. lumière, énergie 

10–11. architectes, chefs d’équipes, enseignants, professeurs, pédagogues közül kettõ 

12–13. professeurs, Club (Environnement) 

14–15. lumineux / calme, bruit(s)  
 
3. feladat 

16. 600 hectares 

17. au parc Disneyland (Paris) / à Disneyland 

18. 20 € 

19. 22 € 

20. au parc Astérix 

21. 9.500 (personnes) 

22. à une trentaine de kilomètres / km de Paris 

Nyelvhelyesség 

1. feladat 
1. toutes  
2. y  
3. qui  
4. eux  
5. où 

 

2. feladat 
6. à  
7. en  
8. la  
9. par  
10. de 

 

3. feladat 
11. est arrivé  
12. a fait  
13. a transformés  
14. a donné  
15. a commencé/commençait  
16. ont eu  
17. ont écrit  
18. ressemblaient 
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Hallott szöveg értése 
1. feladat 

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

 
2. feladat 

Il en a : 9, 10, 12, 13, 14, 15 
Il n’en a pas : 8, 11 

 
3. feladat 

16. B 
17. A  
18. B 
19. C  
20. A  
21. B  
22. A 

 
A kazettán hallható szövegek 
 
1. Fixer un rendez-vous 
 
Paul :  – Allô ! C’est toi, Valérie ? C’est Paul à l’appareil. 
Valérie :  – Ah ! c’est super que tu m’appelles enfin parce que je t’ai cherché plusieurs fois. 

Quand est-ce qu’on peut se rencontrer ? 
Paul :  – Aujourd’hui, je suis au bureau toute la journée, mais à partir de cinq heures et 

demie, j’ai le temps. 
Valérie :  – Jusqu’à six heures, j’ai des cours à la fac mais après, je suis libre. On pourrait 

aller au théâtre, non ? 
Paul :  – J’y pense ! J’y pense ! J’ai promis à ma grand-mère de passer chez elle. Je dois 

lui faire quelques courses, juste après le travail. 
Valérie :  – Alors, n’allons pas au théâtre mais plutôt au cinéma. Qu’est-ce que tu en dis ? 
Paul :  – Pourquoi pas. Tu as un film à me proposer ? 
Valérie :  – Non, pas vraiment mais je pensais aller directement au ciné et voir sur place les 

films qu’on passe en ce moment. J’aimerais bien voir une comédie parce qu’il y 
a hyper longtemps que je n’en ai pas vu. En plus, j’aurais bien envie de me 
distraire un peu pour oublier mes examens. Tu es d’accord ? 

Paul : – Oui. Je te suis sans problème. A quel cinéma tu voudrais aller ? 
Valérie :  – Ça m’est égal. On peut se donner rendez-vous au café « Folliet » et puis on 

décidera ensemble. OK ? 
Paul :  – Si tu veux. Ecoute, je te rappelle sur ton portable dès que j’ai fini avec ma grand-

mère. 
Valérie :  – Ça marche comme ça. Alors j’attends ton coup de fil. Salut. 
Paul :  – Salut. 
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2. Yves Simon 
 
– Yves Simon qu’est-ce que vous avez dans vos poches, là tout de suite ? - Ce que j’ai c’est 

très simple ; je sais ce qu’il y a dans mes poches. Poche de gauche il y a les billets style 200 
francs, 500 francs, là il y a la clé, le double de la clé de mon appartement que j’ai euh seule et 
puis là il y a la poche de droite derrière ça on est dans un jean toujours serré  il y a un carnet 
de chèques, c’est pour toujours, pour les voyages euh qui qui partent très vite et dans l’autre 
les cartes de crédit cartes de téléphone deux tickets de métro euh euh voilà et puis euh une 
carte d’assistance au cas où il y a des accidents dans les voyages. 

 Ce qui est drôle, c’est qu’on ne justement en écoutant juste là  justement ce qu’il y a dans 
vos poches on ne peut pas deviner que c’est une des poches d’un écrivain là. 

– Si vous regardez là là j’allais dire je suis presque nu ce qui est pas vrai je suis en jean et en 
pull si vous regardez dans la poche de mon manteau que je viens de quitter il y a toujours 
deux stylos à plume au cas où on rate et puis qu’est-ce qu’il y a pas grand-chose il y a une 
carte d’identité quand même voilà et puis la photo d’une personne de sexe féminin. 

 
 
3. Compte-rendu du discours d’un maire 
 
Les prochaines élections municipales auront lieu dans deux mois, et dimanche 10 septembre, 
le maire a prononcé un discours devant l’Hôtel de ville pour convaincre les habitants de la 
ville de voter à nouveau pour lui. Il y avait à peu près 500 personnes sur la “Place de la 
République”. 
Il a d’abord rappelé à ses électeurs les promesses qu’il a tenues ces dernières années. Il a entre 
autres évoqué la rénovation de la gare routière et des vieux quartiers de la ville. Ensuite, il a 
longuement parlé de la récente piscine qui venait juste d’ouvrir au public. Il a ajouté que la 
chaîne locale de télévision marchait très bien et qu’elle avait créé de nouveaux emplois. Pour 
conclure, il a donné des chiffres qui montrent qu’il y a de moins en moins de délinquants dans 
la ville. Il a répété que le nombre d’espaces verts  et les rues piétonnes avaient rendu la vie 
des habitants bien plus agréable. 
Puis, il a fait des suggestions pour les trois prochaines années en évoquant la création d’une 
crèche et d’une école maternelle. La foule a beaucoup applaudi le maire et il semble que 
celui-ci ait toutes les chances d’être réélu. L’opposition aura sûrement du mal à attirer des 
voix. 

 


