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NEGYEDIK 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 

Oui : 2, 4, 6, 7 

Non : 1, 3, 5 

 
2. feladat 

8.        l’arche (perdue) 

9.        en Égypte, en Israël  

10-11. une bonne technique/de bonnes techniques, de bonnes idées/une bonne idée 

12.       muet/ancien/de début du siècle/optimiste 

13.       le développement technique 

14.       ne dit pas la vérité/a un long nez/fait de bonnes actions/devient un homme 

15.       bien 

 

3. feladat 

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

B H I E A G F 

 
 

Nyelvhelyesség 
 

1. feladat 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

ma ses lui m’ en me 
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2. feladat 

7. vivaient 

 8. me rendais 

 9. venait 

10. habitaient 

11. suis né 

12. suis parti   

 

3. feladat 

13. B 

14. C 

15. C 

16. A 

17. B 

18. C 

 
Hallott szöveg értése 

 
1. feladat 

Il faut mettre : 1, 4, 5, 6, 7, 9 

Il ne faut pas mettre : 2, 3, 8 

 
2. feladat 

Vrai : 11, 15 

Faux : 12, 13 

On ne sait pas : 10, 14 

 
3. feladat 

16. En août. 

17. En moto/à moto 

18. En train. 

19. En Scandinavie. 

20. Les journées. 

21. L’an prochain. 

22. En hiver.
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A kazettán hallható szövegek 

 
1. A l’aéroport 
 
Hôtesse : Monsieur, quelle est votre nationalité, s’il vous plaît ? 
Juan :  Je suis Camerounien. 
Hôtesse : Alors, vous devez remplir cette fiche. 
Juan :  Pourquoi ?  
Hôtesse : Parce que vous n’êtes pas un citoyen de l’Union européenne. Je suis désolée, 

Monsieur. C’est obligatoire. 
Juan :  Non, non, pas de problème. Je voulais juste savoir. 
(Pour lui-même) 
Juan :  Nom, prénom, adresse personnelle, situation de famille, nationalité, numéro de 

passeport, durée du séjour en France, adresse et numéro de téléphone fixe pendant 
mon séjour en France. Numéro de téléphone, numéro de portable, la date ….  
Voilà, c’est bon. 
Madame, voilà ma fiche. 

Hôtesse : - Je vous remercie. Attendez, je vérifie s’il y a tout …. Tout est parfait, Monsieur 
mais vous avez oublié de signer. 

Juan :  Oh, excusez-moi ! 
Hôtesse : Ce n’est rien, Monsieur. 
Juan :  Voilà et encore toutes mes excuses.  
Hôtesse : Ce n’est pas grave. Je vous souhaite un excellent séjour en France. 
Juan :  Je vous remercie. 
 
 
2. Dans un magasin de vêtements 
 
La vendeuse : Bonjour Mesdemoiselles ! 
Hélène :  Bonjour Madame. 
Gilberte :  Bonjour. 
La vendeuse :  Que désirez-vous ? 
Gilberte :  Oh rien de très précis. On peut faire le tour et regarder ? 
La vendeuse :  Mais bien sûr Mesdemoiselles, je vous en prie. 
Gilberte :  Oh regarde cette petite robe là-bas ... 
Hélène : Laquelle ? 
Gilberte :  Celle qui est rose avec des pois verts, elle est super, non ? Allons la voir de 

plus près !  
Hélène :  Bof ! Elle est plus belle de loin que de près ... 
Gilberte :  Moi, j'aime bien... 
La vendeuse : Mesdemoiselles, je peux vous aider ? 
Hélène :  Euh non merci, on regarde ... 
Gilberte :  Si, si ! Je pourrais essayer cette robe ? 
La vendeuse : Bien sûr, Mademoiselle. Mais je crains que celle-ci soit trop grande pour vous. 

Vous prenez du combien d’habitude ? 
Gilberte :  Du 38, en général.  
La vendeuse :  Celle-ci, c'est un 42. Attendez, je vais voir à la réserve si j'ai un 38 dans ce 

modèle. Excusez-moi un instant. 
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Hélène :  Tu sais, je ne sais pas si elle va bien t'aller, cette robe. Moi, elle ne me plaît pas 
énormément. Je trouve que les couleurs sont trop criardes, trop voyantes, je 
sais pas, moi ! 

Gilberte : Mais tu sais bien que j'adore les couleurs vives ... 
Hélène :  C'est vrai mais ... 
La vendeuse : Voilà un 38. Vous voulez l'essayer ? 
Gilberte : Oui, bien sûr. 
La vendeuse :  Les cabines sont au fond du magasin à gauche. Je vous montre. Voilà. 
 
 
3. Souvenirs de vacances 
 
Mes vacances ? Ben, c’est simple. Le mois de juillet a servi à préparer le mois d’août. J’ai 
travaillé dans une entreprise comme porteur, c’est-à-dire que l’entreprise m’a fourni une petite 
moto (j’ai le permis moto depuis l’année dernière) et j’étais chargé d’apporter des messages, 
des lettres, des documents un peu partout dans la ville et même parfois à la campagne. Donc, 
j’ai passé un mois à faire de la moto, ce qui n’est pas pour me déplaire et, en même temps, j’ai 
gagné de l’argent, ce qui n’est pas pour me déplaire non plus. Ensuite, avec cet argent, j’ai 
pris une carte interrail et, avec un copain, on est allés en Scandinavie. On est montés jusqu’au 
cercle polaire. C’était très intéressant ces longues journées de dix-huit ou vingt heures, on 
était un peu déstabilisés au début, on ne savait jamais quelle heure il était et puis, petit à petit, 
on s’est habitués à dormir même s’il ne faisait pas complètement nuit. Je suis rentré 
complètement crevé mais en pleine forme parce que ce sont les meilleures vacances que j’aie 
eues dans ma vie. L’an prochain, je crois que je vais faire la même chose : travailler pendant 
un mois pour me payer un autre voyage en Scandinavie mais là, je voudrais y aller l’hiver. 
Comme je serai étudiant, ce sera plus facile à organiser. Alors, ce sera la nuit qui n’en finira 
pas, et ça, j’ai envie de voir. 
 

 


