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MÁSODIK MINTAFELADATSOR 

Középszintű írásbeli vizsga 

Nyelvhelyesség (30 perc) 

1. Remettez dans le texte : en, eux, où, qui, toutes, y. 
Attention : il y en a un de trop ! 

 
Les lieux qu’il faut connaître dans un établissement scolaire 

Pour trouver ___(1)__ les informations nécessaires à vos devoirs et vos exposés vous disposez 
d’un Centre de documentation. Vous pouvez __ (2)___ consulter des livres, des magazines, 
des brochures... 

___(0)___    ___(3)___ n’ont pas le temps de rentrer chez ___(4)___ le midi pour profiter des 
bons petits plats de la maison peuvent manger dans le self. 

La salle des profs est le refuge des enseignants, un lieu ___(5)__  ils peuvent se retrouver pour 
discuter. 

Dans les gymnases, vous découvrirez des sports et il y a évidemment encore les salles de 
classe... 

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

 ceux       
 
 
 
2. Complétez le texte. 
 
L’auteur du mois  

Comme beaucoup d’intellectuels algériens, Djemaï devait choisir 

l’exil. C’était __(0)__ 1993. Lorsqu’il vivait __ (6)__ Alger, ce 

journaliste avait déjà fait paraître plusieurs livres. A présent c’est 

__(7)__ France qu’il vit, écrit et publie.  

Son nouveau roman, Camping, est un retour vers l’Algérie d’avant 

__(8)__ guerre civile. L’histoire nous est racontée __(9)__ un 

adolescent. Une histoire __(10)__ vacances toute simple en bord de 

mer, sur un terrain de camping sympathique et miteux.   

 

0. __ en ___  

6. ______________ 

7. ______________ 

8. ______________ 

9. ______________ 

10. ______________ 
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3. Mettez les verbes au passé. 
 
La mode d'aujourd'hui     

Malick Sylla est un styliste de 34 ans qui vient du Sénégal. Malick vit 

et travaille à Paris où il __ (11) __ (arriver) à l’âge de 20 ans. D'abord, 

il ___(12) ___ (faire) mille métiers avant de rencontrer... la mode ! Un 

jour, il ___(0)___ (trouver) des vêtements, sales et démodés : il les 

__(13)__ (transformer) et leur ___ (14)___ (donner) une «  nouvelle 

vie ». Son métier de styliste ___(15) __ (commencer)... Ses défilés de 

Paris __ (16)___ (avoir) un immense succès. Certains journalistes 

___(17)__ (écrire) que ses défilés ___(18) ___ (ressembler) à une 

tempête ! Un véritable spectacle composé de mannequins, mais aussi 

de musiciens, danseurs et acteurs ! Malick s'intéresse à tout. «  Quand 

je visite une ville - dit-il - je vais dans les lieux où les gens se 

rencontrent. J'observe ce qu'ils font, leur manière de vivre, de 

s'habiller ».  

0. __a trouvé_____ 

11. ______________ 

12. ______________ 

13. ______________ 

14. ______________ 

15. ______________ 

16. ______________ 

17. ______________ 

18. ______________ 

 

 


