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HARMADIK 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. V 
2. V 
3. F 
4. F 
5. V 
6. ? 
7. F 
8. F 

 
2. feladat 
 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 

G D E F A C 

 
3. feladat 
 

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

B C H E I D G A 

 
 

Nyelvhelyesség 
 

1. feladat 
 

1. suis né 
2. sommes arrivés 
3. a commencé 
4. ai offert 
5. a été 
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2. feladat 
 

  6. pour 
  7. chez 
  8. à 
  9. Dans 
10. à 

 
3. feladat 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

qui On moi me lui y Je Il 

 
 

Hallott szöveg értése 
 

1. feladat 

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

E H I G F D A B 

 
 
2. feladat 

  9. A  
10. A 
11. B 
12. B 
13. B 
14. B 

 
3. feladat 

15. Le père/papa. 
16. De Santiago/de Chili/de l’étranger/d’un hôtel. 
17. (Un peu) long. 
18. Non. 
19. Au sujet d’un article(concernant les études supérieures). 
20. Le/Un journal. 
21. Non. 
22. Un numéro de téléphone/Le numéro de téléphone de Gérard (personnel ou au 

bureau).  
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A kazettán hallható szövegek 
 
1. Achat des cadeaux 
 
Damien :  Tu as vu ce CD, je ne savais même pas qu’il était sorti. Il faut que je l’écoute.  
Lionel :  Bon, écoute-le. Pendant ce temps, je vais au rayon des livres. D’accord ? 

Lionel :  Je cherche le dernier roman de Patrick Modiano, c’est où  s’il vous plaît ? 
Vendeur :  C’est au rayon littérature française, au fond à gauche. Par ordre alphabétique. 
Lionel :  Et le livre de Jacques Serres sur la mondialisation, vous l’avez ? J’ai cherché mais 

je ne trouve pas.  
Vendeur :  Malheureusement, il n’y en a plus mais nous en avons commandé. On les aura 

mardi. 
Lionel :  Mardi ? C’est trop tard. Bon alors, je vais prendre le dernier prix Goncourt. 
Vendeur :  Servez-vous. C’est là, à gauche. 
Lionel :  Je vois. Merci. 

Damien :  Ça y est, tu as tes bouquins ? 
Lionel :  C’est bon ? Et toi, où tu en es ? 
Damien :  J’ai écouté le CD, il est absolument super. Et puis j’ai acheté ça pour ma sœur. 

J’ai le CD de M. On peut y aller si tu veux. 
Lionel :  Alors on y va. S’il n’y a pas la queue aux caisses, on va pouvoir aller au ciné. 
Damien :  On va essayer. Tu paies comment ? 
Lionel :  Avec la carte de crédit. Et toi ? 
Damien :  Moi je paie en liquide.  On se met dans cette queue, il n’y a pas trop de monde. 
Lionel :       OK. 

 

2. Portrait d’un acteur 

Vous connaissez forcément son nom ! Mais connaissez-vous son visage ? Il y a des chances 
que non ! Ne serait-ce que parce qu’il change de tête presque à chaque rôle. Parce qu’il est 
fondamentalement discret, parce qu’au cinéma, il ne veut surtout pas faire ce qu’il est dans la 
vie. 

Au fait, qui est-il dans la vie ? 

Un Parisien né dans le XIVe arrondissement le 11 mai 1974, qui aime Lino Ventura pour son 
parcours, les westerns de Sergio Leone, le rap et bien d’autres choses dont il ne parle pas, 
parce que ça ne regarde que lui.  

Benoît Magimel c’est quelqu’un de pudique. Il trouve qu’il est trop tôt pour parler de lui. Il 
doit encore faire sa route. 

Primé à Cannes en mai dernier pour La Pianiste, Benoît Magimel revient en mars dans Nid de 
Guêpes, un film d’action. 

Quelques uns de ses films : 

1988  La vie est un long fleuve tranquille 

1992  Le Cahier volé 
1995  La Haine 
1998 Déjà mort 
 Une minute de silence 
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1999 Les Enfants du siècle 
2000 Le roi danse 
 Lisa 

2001 La Pianiste 
2002 Nid de guêpes 

 
3. Messages téléphoniques 
 
Répondeur : Bonjour ! Nous sommes absents pour le moment, mais vous pouvez laisser un 

petit message pour nous ou pour les enfants. Nous vous rappellerons. A bientôt. 
 
1. Mes chéris, je suis bien arrivée à Santiago. Le voyage a été un peu long et surtout avec le 

décalage horaire, on nous a recommandé de ne pas nous coucher en arrivant selon l'horaire 
européen, donc on va sortir pour un premier tour de ville. Nos hôtes sont vraiment 
charmants. Ma chambre est un peu bruyante, mais l'hôtel a le mérite d'être à cinq minutes 
du centre-ville. Vous pouvez m’appeler sur mon portable, c'est le plus simple. Soyez 
gentils avec maman. Bisous. 

2. Salut ! c'est moi. Si vous ne l'avez pas encore fait, achetez  le journal ou consultez-le sur 
Internet, il y a un article vachement intéressant sur les possibilités d'études supérieures en 
France et dans les pays européens. Je sais que ce n'est pas pour tout de suite, mais il vaut 
mieux commencer à se mettre au courant.  

3. C'est incroyable ! C'est la quatrième fois que je vous appelle et vous n'êtes jamais là. Vous 
êtes partis en voyage ou quoi ? J'aurais besoin du numéro de téléphone de Gérard, chez lui 
ou au bureau, peu importe. Ou les deux. Vous pouvez me rappeler quand vous voudrez. 

 

 

 


