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NEGYEDIK MINTAFELADATSOR 

Középszintű írásbeli vizsga 
 

Olvasott szöveg értése (60 perc) 
 
 

1. Répondez par « oui » ou « non ». 

Job d’été – vos droits 

Avant d’aller cueillir des fraises, livrer des pizzas ou vendre des glaces, révisez vos droits de 
jeune salarié. 

Vous ne pouvez pas travailler avant 16 ans, l’âge auquel vous devez suivre des cours dans un 
établissement scolaire. Seuls les enfants d’agriculteurs peuvent aider à la ferme familiale pour 
des travaux saisonniers, à partir de l’âge de 15 ans, avec une permission du préfet. 

Pour un job d’été vous signez le plus souvent un contrat à durée déterminée. Il s’agit d’un 
contrat écrit, établi pour une durée précise  et pour des raisons précises.  

Vos droits et vos obligations sont strictement les mêmes que ceux qui ont des dates de début 
et de fin de contrat. Vous devrez donc respecter, tout comme les autres, les horaires et le 
mode de fonctionnement de l’entreprise. 

En contrat à durée déterminée, vous ne pouvez pas exiger de prendre des vacances. Mais en 
fin contrat, vous aurez droit à la somme d’environ 10 % de la rémunération brute totale. 

A partir du moment où vous avez signé un contrat, vous devez recevoir une feuille de paye à 
la fin du mois. C’est le papier officiel qui justifie votre salaire, généralement payé en chèque 
ou par virement sur votre compte bancaire. 

 (Phosphore) 
 
 

 Oui Non 

0. Pourrez-vous travailler l’été suivant votre baccalauréat ?   X  

1. Pouvez-vous travailler à la ferme familiale avant l’âge de 15 ans ?   

2. Aurez-vous un contrat à durée déterminée ?   

3. Sur votre contrat, on mettra uniquement la date de votre signature ?   

4. Vous travaillerez tout comme les autres ?   

5. Aurez-vous des vacances assurées ?   

6. Recevrez-vous une somme correspondant aux vacances ?   

7. Aurez-vous un salaire officiel ?   
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2. Terminez la phrase à la base du texte :  

Quel film avez-vous aimé ? 

Première personne.  
Le film que j’ai le plus aimé s’appelle « Les Aventuriers de l’Arche perdue ». C’est l’histoire 
d’une mission archéologique. Le professeur Indiana Jones doit rechercher l’arche perdue. Il 
voyage en Egypte, en Israël, et le film présente les contretemps, les problèmes que rencontre 
le professeur Indiana Jones. Il rencontre aussi des trafiquants, des hommes qui font du marché 
noir. Mais  finalement il retrouve l’arche. 

Deuxième personne.  
Mon film préféré est un film de Spielberg. Vous connaissez « Jurassic Park » ? C’est un bon 
film. C’est un film avec une bonne technique et aussi une très bonne idée. Dans ce film on 
voit beaucoup de dinosaures, différents types de dinosaures. Ce film dit à tout le monde de 
faire attention à la science, si elle est trop avancée. Si nous ne faisons pas attention à la 
science, cela risque d’être dangereux pour nous. 

Troisième personne.  
J’aime beaucoup le film que je vous présente maintenant. C’est un film du début du siècle. 
C’est un film muet. Il a un acteur très important, Charlie Chaplin. J’aime beaucoup ce film 
parce qu’il y a un message très important dans ce film. Le message c’est que l’homme doit 
faire attention au développement de la technique, qu’il est aussi une pièce de cette technique. 
Mais la fin du film est optimiste. Charlie Chaplin rencontre une jolie et gentille petite femme 
et il part avec elle vers l’avenir. 

Quatrième personne.  
C’est le film « Pinocchio ». Je sais que ce n’est pas une histoire vraie, mais, comme chez tout 
le monde, elle reste dans notre cœur. Comme Pinocchio fait de mauvaises actions ou qu’il ne 
dit pas la vérité, son nez devient très long. Mais à la fin du film, Pinocchio devient un homme. 
Il fait de bonnes actions et il parle avec son cœur. C’est un film amusant. 

 

0. Le héros du premier film est ____un professeur._______ 

8. Il doit retrouver _____________________ 

9. L’histoire se passe ___________________ 

10-11. Jurassic Park de Spielberg est un bon film parce qu’il y a  _______________________ 

       et ________________________________ 

12. Le film de Chaplin est un film _______________________ 

13. Il attire  notre attention sur _______________________ 

14. Pinocchio est un personnage qui __________________________________________ 

15. Trois films sur quatre finissent  ________________  
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3. Retrouvez la fin des phrases. 
 

La Foire d’automne a ouvert ses portes 

Des couloirs déserts des stands parfaitement préparés et ___(0)___ . Des plus petits 
aux plus grands __(16)__ . 

Les premiers visiteurs de ce samedi d’octobre pouvaient prendre tout leur temps 
___(17)__ . Des tables pour les dames qui facilitent le repassage, des matelas faits sur mesure 
et des tapis pour couvrir tous les sols, la gamme des décorations et des meubles d’intérieur est 
vaste. 

En passant d’un hall à l’autre __(18)__ . Des vêtements, des fourrures et des bijoux 
exposés et à essayer. Entre les nombreux vêtements, des coffres forts ou encore __(19)__ . 

Avant de passer à la construction, les équipements pour l’industrie, les entreprises et la 
maison, un petit coin nettoie-tout propose des produits « magiques ». Construire ou se faire 
construire une maison signifie __(20)___ . La palette des produits est de plus en plus vaste, 
des balcons, des piscines, ___(21)__ . 

La foire sera ouverte jusqu’à la fin du mois, les samedis et dimanches de 10 à 19 
heures et __(22)___ .  

 (Le Quotidien – Dimanche) 
 

A) beaucoup de choix à faire 

B) chacun trouvera ce qu’il désire 

C) des exposants prêts à vendre tout 

E) des livres d’art, des encyclopédies se sont perdus 

F) les vendredis de 14 à 21 heures 

G) même le choix de solarium est diversifié 

H) pour découvrir ce qui les intéressait le plus 

I) un petit sourire s’installe sur les lèvres des dames 

 
 

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

C   
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NEGYEDIK MINTAFELADATSOR 

Középszintű írásbeli vizsga 
 

Nyelvhelyesség (30 perc) 
 
1. Complétez : en, l’, lui, m’, ma, me, ses. 

Ça c’est une photo de famille. Je __(0)__ aime beaucoup parce que nous sommes tous 

réunis, nous sommes gais, détendus. C’était pour l’anniversaire de __(1)___ soeur Cathy    

(elle est assise à côté de ma mère). On fêtait __(2)__ seize ans. Je __(3)__ avais offert le 

pull qu’elle porte sur la photo.  Je l’avais tricoté moi-même : il __(4)__ a fallu quatre mois 

pour le terminer mais ça __(5)___ valait la peine : Cathy a apprécié mon cadeau. Pour son 

anniversaire Cathy n’a pas mais voulu faire une grande fête : on a dîné tranquillement à la 

maison, avec papa et maman. Chaque fois que je me sens triste, je regarde cette photo, elle 

__(6)__ donne du courage : je sais que je pourrai toujours compter sur ma famille. 

(Ensemble) 

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

l’       

 
 
2. Mettez au passé composé ou à l’imparfait. 
 
C’est fait ; j’y __(0)__ (retourner), dans leur appartement de 

Budapest. J’y suis allé une fois de plus, pour la centième fois, pour la 

millionième fois. Cette fois pour la dernière. Quand mes parents 

__(7)__ (vivre) encore, je __(8)__ (se rendre) à Budapest en train, en 

voiture, en avion… et toujours, tous les jours, le jour, la nuit en 

pensée. Mais cette fois-ci, j’y suis allé pour vendre leur appartement. 

Mes parents étaient les premiers occupants de cet immeuble qui 

__(9)__ (venir) d’être construit dans un nouveau quartier de la 

capitale. Ils n’ont pas vécu ailleurs. Ils y __(10)__ (habiter) quand 

j’/je __(11)__ (naître), et c’est de là que j’/je __(12)__ (partir) quinze 

ans plus tard.   

(Adam Biro : Les ancêtres d’Ulysse)  

0.___suis retourné__ 

 

 7. ______________ 

 8. ______________ 

  

 

 9. ______________ 

10. ______________ 

11. ______________ 

12. ______________ 
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3. Choisissez. 

Nous avons quitté le Nigéria __(0)__ trois ans pour venir habiter en 

Italie, à Bergame. Au début, c’était très dur. On ne parlait pas du tout 

italien. Pour communiquer, nous parlions en anglais. J’ai été longtemps 

seule, sans amis, sans ___(13)___ avec qui parler. Quand je suis allé à 

l’école, les choses n’ont pas changé, au contraire. Mes camarades me 

regardaient de travers, ou comme Riccardo, faisaient des commentaires 

désagréables __(14)__ la couleur de ma peau. Je n’en pouvais plus. 

Heureusement, cela n’a pas duré longtemps, car j’ai trouvé une amie 

qui a compris que je n’__(15)__ pas bien. Francesca aussi avait quitté 

sa terre natale. Ses parents sont originaires de la Toscane. Ils se sont 

__(16)__ à Bergame quand elle était toute petite. Francesca fait 

__(17)__ volley dans un club. Et puis, un jour, on m’a proposé 

___(18)__ jouer. Je ne voulais pas, j’avais peur que les filles se 

moquent de moi. Mais non, ça c’est très bien passé. Aujourd’hui je fais 

partie de l’équipe et chaque fois qu’il y a un match mes camarades de 

classe viennent m’encourager.  

(Ensemble) 

  
0. A) il y a √ 
     B) pour 
     C) depuis 

 13. A) tout le monde 
       B) personne 
       C) rien 

 14. A) de 
       B) pour    
       C) sur 

 15. A) vais 
       B) irai 
       C) allais 

 16. A) installés 
       B) installé 
       C) installées 

 17. A) au 
       B) du 
       C) –  

 18. A) A 
       B) – 
       C) de 
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NEGYEDIK 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 un touriste et une hôtesse. Avant les écoutes, vous 

étudierez l’épreuve. Vous devriez choisir parmi les éléments proposés. Ensuite, vous 
écouterez le texte deux fois et vous mettrez les croix dans la bonne colonne. Vous 
trouverez la première réponse comme exemple dans la case 0. 

 
 Il faut le mettre sur 

la fiche 

Il ne faut pas mettre 

sur la fiche 

0. Citoyenneté européenne X  

1. Adresse personnelle   

2. Situation matérielle   

3. Adresse professionnelle   

4. Nationalité   

5. Numéro de passeport   

6. Numéro de portable   

7. Date d’entrée en France   

8. Signes particuliers   

9. Signature   
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2. Vous entendrez une conversation entre deux jeunes filles et une vendeuse. Avant les 
écoutes, vous étudierez les affirmations proposées. Ensuite, vous écouterez le texte 
deux fois et vous mettrez les croix dans la bonne colonne. Vous trouverez la première 
réponse comme exemple dans la case 0. 

 
 Vrai Faux On ne sait  pas

  0. L’une des filles souhaite acheter une jupe.  X  

10. Elle regarde d’abord les vêtements dans la vitrine.    

11. Elle trouve une robe qui lui plaît beaucoup.    

12. L’autre fille l’aime également.    

13. Elle l’essaie tout de suite.    

14. Les couleurs ne lui vont pas bien.    

15. Elle entre dans la cabine avec le même modèle en 38.    

 
 
3. Vous entendrez quelqu’un évoquer ses souvenirs de vacances. Avant les écoutes, vous 

étudierez les questions. Ensuite, vous écouterez le texte deux fois et vous répondrez 
très brièvement aux questions.  Vous trouverez la première réponse comme exemple 
dans la case 0. 

 
0. En quel mois Patrick a-t-il travaillé ? 

____En juillet.____ 

16. Dans quel mois a-t-il pris ses vacances ?  

____________________________________ 

17. Par quel moyen de transport s’est-il déplacé pendant son travail ? 

____________________________________ 

18. Et pendant son voyage à l’étranger ? 

____________________________________ 

19. Où a-t-il voyagé ? 

 ____________________________________ 

20. Qu’est-ce qui était long au cercle polaire ? 

____________________________________ 

21. Quand veut-il y retourner ?  

____________________________________ 

22. En quelle saison ?  

____________________________________ 
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NEGYEDIK MINTAFELADATSOR 

Középszintű írásbeli vizsga 
 

Íráskészség (60 perc) 
 
 
1. Vous organisez une surprise party  pour votre meilleur(e) ami(e). 

 
Vous passez un message électronique en 80–100 mots à tous vos amis 
communs pour leur proposer cette boum ; vous fixez tous les détails 
(occasion, date, heure, lieu, cadeau, ce qu’ils devraient apporter). 

 

 

2. Samedi dernier, vous êtes allé(e) dans un restaurant français. 
 
Vous en parlez dans votre journal intime en 100–120 mots ; 
racontez où vous êtes allé(e) et avec qui, à quelle occasion, ce que 
vous avez mangé, si vous avez aimé ou pas. 

 

 

 
 


