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HARMADIK MINTAFELADATSOR 

Középszintű írásbeli vizsga 
 

Olvasott szöveg értése (60 perc) 
 
1. Vrai, faux ou l’on ne sait pas. Mettez une croix dans la bonne colonne. 
 
L’amour trilingue 

Lorsqu’elle raconte son histoire, Carmen n’a pas 30 ans. Elle était allée épouser très tôt un 

homme en Allemagne. Ils avaient dansé un tango hésitant entre Paris et Francfort, cédant tour à 

tour sur le pays, sur la langue. Ils avaient fait un bel enfant et ne se disputaient jamais. Un jour, 

elle avait simplement constaté qu’elle aurait aimé l’aimer. Mais c’est de David, l’Écossais, 

qu’elle est tombée éperdument amoureuse à la seconde où elle l’a découvert, ce musicien de 

passage aux Baléares. « J’ai su que je ne voulais plus jamais qu’il sorte de ma vie. » 

Ils ont résisté. Pendant un an. Ils s’écrivaient. L’Allemand lui donnait tout, l’Écossais n’avait 

rien. « Il est peut-être très laid. Mon premier époux était très beau. Ma mère ne comprend pas 

du tout. » 

Elle a lâché la tranquillité pour une vie de bohème à la poursuite de son musicien. Ses 

migraines ont disparu. Carmen est secrétaire trilingue. 

(Événement du jeudi) 

 V F ? 

0. Carmen n’est plus très jeune. x   

1. Elle s’est mariée très jeune.    

2. Son premier mari était un Allemand.    

3. Ils ont eu deux fils.    

4. Elle a connu son deuxième mari en Écosse.    

5. Il s’appelle David, il est musicien.    

6. Ils adorent danser ensemble.    

7. L’Écossais est riche et très beau.    

8. Carmen a une vie très tranquille.    
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2. Trouvez les questions auxquelles sont données les réponses. 

Polynésie : le rêve bleu 

__(0)__ 
Le Paul Gauguin, un magnifique paquebot où l’on redécouvre le luxe des croisières 
d’autrefois. 
__(9)__ 
La plus belle période, c’est-à-dire, à priori, sans pluie mais avec un climat rafraîchi par les 
alizés, dure du mois d’avril au mois d’octobre. 

__(10)__ 
Il y a du poisson, des coquillages et des crustacés, bien sûr, cuits à l’étouffée ou grillés sur la 
braise. La cuisine tahitienne est très aromatique, le plus souvent au lait de coco, mais elle 
n’est pas épicée. 

__(11)__ 
Un maillot, des crèmes à fort indice de protection, un chapeau et, indispensables pour ne pas 
blesser vos pieds sur les coraux, des « méduses », chaussures en plastiques, pour marcher 
tranquillement dans l’eau. 

__(12)__ 
Des coquillages : avec un peu de patience, vous les trouverez sur la plage sinon au marché de 
Papeete. 

__(13)__ 
Air France. 3 vols par semaine vous emmènent en 22 heures environ de Paris à Papeete...  
Prix aller / retour : à partir de .... Renseignements et réservations au ... 
__(14)__ 
L’hôtel le Bora Bora Lagoon Resort est situé face à Vaitape, le village principal de l’île. Des 
petits bateaux navettes vous emmènent et viennent vous chercher à quai. 

(Avantages)

 
A) Comment aller à l’endroit de vos vacances ? 

B) Quel bateau prendre ? 

C) Où dormir ? 

D) Que manger ? 

E) Que faut-il emporter à la plage ? 

F)  Que rapporter ?  

G) Quand y aller ? 
 

0. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

B       

 
3. Classez les annonces selon les rubriques 
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0. voyage  

15. auto-moto 

16. casting 

17. immobilier /recherche 

18. immobilier / ventes 

19. jour de fête 

20. livres - BD 

21. message personnel 

22. restaurant 

A) Cher Jenny - fruits de mer, place de la République, tous les jours 
jusquà 1 heure, 39, bd du Temple, 01 44 54 39 00  

B) Urgent - vds Peugeot 106, 1.1 L., millésime 99, 5 CV, 47.000 KMS 
Excellent état sf une aile, C.T. OK Valeur cotée 5.500 €, px de 
vente 5.000 E. Tél.: 06 62 27 89 05 

C) Une grande marque d’hygiène féminine recherche de très jolies 
comédiennes de 20 à 30 ans pour ses films pub. Casting sur RDV : 
Nathalie : 06.89.09.06.50 

D) Vendez vos livres bon état Bibliothèque, poche, BD Librairie 
Mona Lisait 9 r St Martin 75004 Paris 01 42 74 01 28 

E) Paris XI - Métro Charonne - 3 pièces + cour privative, Bel 
appartement atypique comprenant séjour, salle à manger, salon,      
2 chambres, cuisine, SdB,... Luminosité et calme. Parfait état. 275 
300 euros. Tél : 01.55.25.80.60 

F) Le Bel Espoir et le Rara Avis appareilleront de Brest le 20/12/02 
pour arriver, via Lisbonne/Madère/Canaries/Cap Vert, à Fort de 
France le 25/01/03. Si vous souhaitez embarquer, tél.: 
01.45.80.22.33 ou www. belespoir.com/contact 

G) « Merci d’avoir été mon voisin dimanche 13 octobre au Théâtre, 
pas perdus, devant le 27 à 15h ? » 

H) Cherche Studio mini 20 m2 550 € max. 10e, 11e, 17e, 18e, 19e, 20e. 
Salaire + caution parentale. Tél.: 06.17.88.47.41  

I) 19.10.02, je suis là ! Alors, bon anniversaire, Lude. Moi. 

(Le Figaro) 
 
 

0. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

F         
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HARMADIK MINTAFELADATSOR 

Középszintű írásbeli vizsga 

Nyelvhelyesség (30 perc) 
 

1. Mettez les verbes au passé composé. 

Interview avec un chanteur. 

En octobre 2002 Dolce Vita __ (0)__ (passer) disque de platine (300 000 exemplaires 

vendus). Le chanteur Dany Brillant raconte.  

Mes parents sont originaires de Tunisie où je __(1)__   (naître) 

d’ailleurs.  

Nous __(2)__  (arriver) en 1967, j’avais un an. Ce n’était pas facile 

pour une famille modeste de se retrouver en banlieue parisienne du 

jour au lendemain. C’est sûr, j’ai toujours eu envie de m’en sortir. 

Aussi quand ça __(3)__ (commencer) à bien marcher pour moi, j’ai 

voulu gâter mes parents. Je leur __(4)__ (offrir) un voyage. Mon 

premier cadeau ___(5)___ (être) donc les Antilles dont rêvait mon 

père.             

   (Phosphore)     

0. ____ a passé______ 

1. _________________ 

2. _________________ 

3. _________________ 

4. _________________ 

5. _________________  
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2. Complétez. 

Phosphore, le 1er mensuel généraliste des 15-25 ans 

Chaque mois, plus __(0)__ 100 pages : 
• Actualité, Société, Sciences ... 
• Culture, Cinéma, Musique ... 
• Enquêtes : Tendances 15-25-ans 
• Études : Lycée –Études Sup 
• Tout ce qui concerne les 15-25 ans  

Phosphore, c’est aussi un site web : www.phosphore.com  

3 bonnes raisons __(6)__ s’abonner 
• L’envoi  

Recevez votre magazine 

directement __(7)__ vous 

dès sa sortie. Vous ne 

manquerez aucun numéro ! 

• Satisfait ou remboursé  

Vous pouvez __(8)__ tout 

moment résilier votre 

abonnement. __(9)__ ce cas, 

nous remboursons les 

numéros à recevoir. 

• Des économies en s’abonnant  

Bénéficiez d’un prix inférieur au 

prix normal de vente au numéro. 

Jusqu’__(10)__ 6 euros de 

réduction. 

 
0. 6. 7. 8. 9. 10. 

de      
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3. Complétez : je, il, le, lui, me, moi, qui, on, y. 

Ce que je vis, c’est ce qu’il y a de plus beau au monde 

Benoît, je __(0)__ connais depuis un an. Et depuis un an, je trouve que la vie est belle, moi 

__(11)__ suis si pessimiste de nature. Notre histoire est fondée sur la confiance et l’humour. 

__(12)__ s’entend à merveille, il est génial. Jour après jour, notre relation augmente en 

intensité. Il a du respect pour __(13)__, il essaie toujours d’éviter de __(14)__ faire de la 

peine. Je ne __(15)__ pose pas trop de questions pour la suite. Ce que je vis, c’est ce qu’il y a 

de plus beau au monde. D’ailleurs, l’amour rend peut-être égoïste. Certains de nos amis sont 

un peu jaloux. Certains me disent : Ça __(16)__ est, tu es mariée maintenant. __(17)__ pense 

en moi-même : Ah, les frustrés ! __(18)__ n’existe pas de meilleur amour sur terre que ce que 

je vis aujourd’hui avec Benoît... 

(Phosphore) 

0. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

le         
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HARMADIK MINTAFELADATSOR 

Középszintű 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, 1 minute pour vérifier vos réponses. 

• L’épreuve durera 30 minutes. Bon travail. 

 
 
1. Vous entendrez un dialogue entre deux garçons. Avant les écoutes, vous étudierez les 

éléments des deux colonnes à relier. Ensuite, vous écouterez le dialogue deux fois et 
vous relierez les éléments des deux colonnes dans le tableau. Vous trouverez la 
première réponse comme exemple dans la case 0. 

   Attention, seules les réponses écrites dans les cases du tableau seront évaluées ! 
 

0. Les deux garçons sont  

1. Le premier garçon veut écouter 

2. Le deuxième veut  

3. Il cherche 

4. Il ne trouve pas 

5. Alors il prend 

6. Le premier a acheté finalement 

7. Les deux garçons vont 

8. Ils peuvent aller 

A) à la caisse 

B) au cinéma 

C) dans une grande surface 

D) deux CD 

E) le dernier CD sorti 

F) le dernier prix Goncourt 

G) le livre de Jacques Serres 

H) le rayon des livres  

I) un roman de Modiano 

 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

C         
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2. Vous entendrez la présentation d’un acteur de cinéma. Avant les écoutes, vous 

étudierez les affirmations proposées. Ensuite, vous écouterez la présentation deux fois 
et vous choisirez ( ) la bonne proposition.  Vous trouverez la première réponse 
comme exemple dans la case 0. 

 
0. Dans ses films, Benoît Magimel  A) est comme dans la vie.  

B) change de tête.  

9.  Il est né A) à Paris.  

B) en Sierra Léone. 

10. Il aime A) les westerns.  

B) tout ce qu’il regarde. 

11. Il est très  A) ludique.  

B) discret. 

12. On l’a récompensé à Cannes, A) en mars.  

B) en mai. 

13. Son dernier film est  A) La Pianiste.  

B) Nid de guêpes. 

14. L’année où il a tourné deux films : A) 1988  

B) 1998 

 



M
in
ta

M
in
ta

M
in
ta

 

 9

3. Vous entendrez trois messages sur un répondeur téléphonique. Avant les écoutes, vous 
étudierez les questions. Ensuite, vous écouterez les messages deux fois et vous 
répondrez très brièvement aux questions.  Vous trouverez la première réponse 
comme exemple dans la case 0. 

 
0. Pour qui pouvez-vous laisser des messages ? 

___Pour les parents et les enfants.________ 

15. Qui laisse le premier message ?  

____________________________________ 

16. D’où téléphone-t-il ? 

____________________________________ 

17. Comment s’est passé son voyage ? 

____________________________________ 

18. L’hôtel est loin du centre ville ? 

____________________________________ 

19. A quel sujet la deuxième personne téléphone-t-elle ? 

____________________________________ 

20. Qu’est-ce qu’il propose d’acheter ? 

____________________________________ 

21. La troisième personne est-elle contente ? 

____________________________________ 

22. De quoi a-t-elle besoin ? 

____________________________________ 
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HARMADIK MINTAFELADATSOR 

Középszintű írásbeli vizsga 
 

 Íráskészség (60 perc) 
 
 
1. Votre correspondant(e) vous a invité(e) à faire du vélo avec eux dans une 

région française que vous ne connaissez pas.  
Dans une lettre de 80-100 mots, vous acceptez la proposition mais 
vous demandez des renseignements complémentaires (hébergement, 
repas, distances à faire, vêtements, matériels ...) 

 
 

 

2. « Si je ferme les yeux, c’est son visage, son sourire que je vois. » 
Dans votre journal intime, vous faites en 100-120 mots le portrait 
(physique, caractère...) de votre partenaire de rêve. 

 

 

 
 
 


