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Fontos tudnivalók
Cher candidat, chère candidate,
Pour bien réussir votre épreuve de compréhension écrite, voici quelques conseils :





Lisez attentivement les consignes.



Lisez-les plusieurs fois.



Lisez attentivement les textes.



Écrivez 1 seule solution à l’endroit indiqué :




 dans les cases



 sur les lignes



 sur les pointillés



 entourez la bonne solution



0 Exemple____



La phrase 0 vous servira d’exemple.



Écrivez au stylo.



Écrivez lisiblement.





Relisez votre travail.





Attention au temps !





Si vous corrigez, faites des corrections évidentes ! mauvaise réponse bonne réponse
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Bon travail
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1. Vous voulez louer une voiture en France. Voici les conseils du site linternaute pour
savoir comment faire. Ensuite, lisez les affirmations. Mettez V pour les affirmations
vraies et F pour les affirmations fausses. La réponse 0 vous servira d’exemple.
Comment choisir mon loueur ?
Faites attention aux publicités qui vous promettent un véhicule pour 15 € par jour, car il faut
très souvent y rajouter les frais de dossier, les assurances, le kilométrage. De plus, sachez qu’en
général, plus la société est connue, moins vous aurez de mauvaises surprises. Par exemple, en
cas de panne, il sera difficile d’obtenir un véhicule de remplacement s’il n’y a pas d’agence
représentante dans un rayon de 200 km.
Quel véhicule choisir ?
Les catégories sont désignées par les lettres de l’alphabet – « A » correspondant à une petite
voiture (Twingo, 107...). Vous tiendrez compte évidemment de votre budget, mais aussi du
nombre de passagers ! Sachez tout de même que l’écart de prix entre deux catégories est très
faible, donc ne vous privez pas.
Notez qu’au moment de la réservation, vous réservez simplement une catégorie et non un
modèle en particulier.
Quels sont les critères pour louer une voiture ?
- Être âgé de 21 ans au minimum. Sachez que pour les moins de 25 ans, une assurance jeune
conducteur est obligatoire.
- Détenir un permis de conduire valide depuis au moins 12 mois et correspondant au type de
véhicule loué. Pour certains véhicules comme les 4X4 ou les grosses berlines, le ou les
conducteur(s) doivent avoir plus de 25 ans et trois ans de permis révolus.
Il est tout-à-fait possible d’avoir plusieurs conducteurs pour un même véhicule. Pour cela, vous
devez le préciser à la prise du véhicule. Le conducteur supplémentaire doit présenter l’original
de son permis de conduire sur place, ainsi que sa carte d’identité. Le supplément est à régler sur
place.
Quels sont les moyens de paiement ?
La plupart des moyens de paiement sont acceptés mais les loueurs ont une préférence pour le
paiement par carte bancaire. Vous pouvez également louer une voiture sur Internet en sachant
qu’il est préférable de payer en ligne, car cela vous coûtera moins cher que si vous réglez sur
place. Concernant les tarifs, il faut compter en moyenne 35 € par jour pour une voiture de
catégorie A.
Et au niveau des assurances ?
L’assurance au tiers est comprise dans le prix de la location. Elle couvre les dommages
matériels et corporels causés à un tiers et à son véhicule, même si vous en êtes responsable.
La restitution du véhicule
Lorsque vous louez une voiture, son réservoir est plein et vous devez faire le plein avant de la
restituer. Si ce n’est pas le cas, l’agence de location s’en chargera mais appliquera ses propres
prix, plus élevés bien sûr. Une autre possibilité s’offre à vous : le paiement à l’avance du plein
du véhicule à un tarif préférentiel. Restituez toujours la voiture à l’heure convenue avec
l’agence car, en cas du moindre retard, celle-ci vous facturera une demi-journée, voire même
une journée supplémentaire.
Les petits plus proposés par les loueurs
Si votre parcours n’est pas trop long, optez pour la formule « Kilométrage limité », car vous
bénéficierez d’un meilleur tarif. Vous pouvez également demander des accessoires en plus
(siège bébé, glacière, GPS portable) mais ils sont très coûteux.
(www.linternaute.com)
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0

Les prix que je trouve dans les publicités ne sont pas toujours vrais.

V

1.

Je fais mieux de choisir une petite société.

2.

Je dois faire attention en choisissant la catégorie car les prix changent
radicalement.

3.

À la réservation, je ne peux pas choisir le modèle que je veux.

4.

J’ai 21 ans et j’ai mon permis depuis 13 mois, donc je peux louer n’importe
quelle voiture, à condition de disposer une assurance jeune conducteur.

5.

Mon ami pourra aussi conduire la voiture louée si je déclare qu’il a un permis
de conduire valable.

6.

J’ai intérêt à régler la location via Internet, car c’est moins cher.

7.

Si jamais je cause un accident, je ne dois pas payer les dommages matériels.

8.

Avant d’utiliser la voiture, je dois faire le plein.

9.

Un retard de quelques heures ne causera pas de problème, le règlement n’est
pas sévère.

10. Si j’ai besoin d’un GPS, ce n’est pas un problème, c’est compris dans le prix.
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2. Voici un texte qui parle des pickpockets, des petits voleurs qui causent beaucoup de
problèmes aux employés de la Tour Eiffel. Lisez le texte, puis répondez aux
questions. La réponse 0 vous servira d’exemple.

Effrayés par l’impudence et l’audace grandissantes des pickpockets, les employés
du monument le plus visité du monde se sont mis en grève !
Le vol à la tire semble être devenu monnaie courante aux pieds et dans les différents étages de
la Tour Eiffel. Face à la recrudescence des pickpockets, menaçant touristes et personnels, une
quarantaine de salariés ont décidé d’exercer leur droit de grève, vendredi. Ainsi, la Tour Eiffel,
l’un des monuments les plus visités au monde, n’a pas ouvert ses portes au public aux premières
heures de la journée. Le monument est resté fermé jusqu’en fin d’après-midi, avant de rouvrir
aux environs de 16h30.
En début de journée, les salariés avaient expliqué dans un communiqué qu’une majorité d’entre
eux avaient choisi de faire valoir leur droit de grève suite à plusieurs agressions et menaces
proférées par les pickpockets. Le droit du travail permet aux salariés d’invoquer leur droit de
grève s’ils estiment encourir un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé.
Les premières discussions avec la direction n’avaient pas permis d’obtenir de grosses avancées,
le monument était donc resté fermé.
Les pickpockets montent en bande de 4 ou 5 personnes. Parfois, il peut y en avoir une trentaine
sur le monument. Les salariés ont fait part d’agressions verbales et de menaces, surtout envers
les salariés d’accueil et les agents de sécurité. Un agent d’accueil a expliqué avoir été menacé
par un pickpocket qu’il évacuait de la Tour. « Il m’a dit : Pourquoi tu ne nous laisses pas
travailler ? On t’a déjà vu partir de la Tour. Si ça continue, tu auras des problèmes », témoignet-il.
Les salariés disent vouloir obtenir des garanties formelles de la part de la direction afin que des
mesures efficaces soient prises. Selon eux, la direction est plutôt dans la position d’informer les
visiteurs de la présence de pickpockets, pour se déculpabiliser, mais elle manque de
détermination. Quand le patronat veut surveiller ses salariés, il met des clients mystères.
Pourquoi n’y aurait-il pas des « touristes mystères » ? Ce serait très facile de prendre les
pickpockets en flagrant délit, et de les arrêter. La direction assure pour sa part être engagée dans
une coopération active et durable avec la préfecture de police qui a conduit au renforcement
continu des mesures visant à garantir la sécurité du personnel et du public.
Un événement similaire était survenu au musée du Louvre en 2013. Les agents de surveillance,
exaspérés devant les bandes de pickpockets, avaient également exercé leur droit de grève.
(www.lefigaro.fr)
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Pourquoi la Tour Eiffel est-elle restée fermée ?
Parce que les salariés se sont mis en grève.

11. Pourquoi les employés se sont-ils mis en grève ?
_____________________________________________________________________
12. En quel cas les salariés peuvent-ils appliquer le droit de grève ?
_____________________________________________________________________
13. Quels employés sont particulièrement touchés par les agressions ?
_____________________________________________________________________
14. Les employés qu’attendent-ils de la part de la direction ?
_____________________________________________________________________
15. Que reprochent les employés à la direction ?
_____________________________________________________________________
16. Pourquoi le patronat engage-t-il des « clients mystères » ?
_____________________________________________________________________
17. Comment la direction veut-elle garantir la sécurité des salariés et du public ?
_____________________________________________________________________
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3. Remettez à leur place les éléments découpés du texte. Écrivez vos réponses dans les
cases ci-dessous. La réponse 0 vous servira d’exemple.
Cinq effets inattendus du temps qu’il fait
Le thermomètre ne mesure pas seulement la température, il reflète aussi les tempéraments.
Ainsi, une personne « froide » est jugée peu avenante, et une personne « chaleureuse » est
considérée ___18___. Selon les scientifiques, il ne s’agit pas de métaphores. Comme l’ont
constaté deux psychologues à l’université d’Utrecht, des températures agréables poussent par
exemple ___19___ : des étudiants devaient se remémorer une situation sociale où ils avaient
été soit exclus, soit intégrés, avant d’évaluer la température de la pièce. Pour les premiers, il
faisait 21,44°C contre 24°C pour les autres. La température a donc bien une influence sur nos
relations et nos comportements. Voici quelques exemples qui illustrent ces effets.
Le soleil rend plus généreux. Selon le Laboratoire d’ergonomie des systèmes (Lestic) de
Vannes, à température égale, les conducteurs s’arrêtent plus quand le soleil brille. Autre
impact : 30,9% des femmes répondent ___20___ quand il fait beau, contre 23,5% quand il pleut.
Même différence côté hommes : 48% contre 35%. Enfin, tous les serveurs devraient connaître
l’astuce : il suffit ___21___. En 1996, deux chercheurs de New Jersey ont demandé ___22___.
Résultat : ces derniers ont obtenu 29,4% de la note en pourboires s’ils annonçaient du ciel bleu,
contre 18,8% pour la pluie.
Selon le Lestic, les femmes se laissent draguer ___23___ : 10,2% donnent leur numéro de
téléphone par temps couvert contre 15,5% s’il est au beau fixe ! Le soleil donnerait donc envie
de faire l’amour.
La température monte, les tensions aussi ! « Il a le sang chaud », « Il bout », dit-on de quelqu’un
de colérique et prêt à se découdre. Ce lien entre température et délinquance est-il réel ? De
nombreuses études ont comparé les statistiques avec les données météo. Verdict : le nombre de
crimes et délits augmente ___24___, du moins, jusqu’à un certain point. À partir de 25°C, la
délinquance diminue. Mais tous les chercheurs ne s’accordent pas___25___. Pour d’autres, la
violence accrue s’explique car, pendant les mois chauds, nous passons plus de temps à
l’extérieur, ce qui crée plus d’opportunités de dérapages.
Le thermomètre grimpe, rien ne sert de courir ? Quelle est la température idéale___0___ ?
10°C, selon l’Institut de recherche biomédicale du sport. Les chercheurs ont montré que la
température, trop basse ou trop élevée, joue un rôle majeur dans la rapidité.
Côté travail : la grisaille rend productif, les employeurs ont donc toutes les raisons d’aimer le
mauvais temps. Selon une étude menée en 2008, les hommes travaillent 26 minutes de plus par
temps pluvieux : moins impatients___26___, ils restent plutôt volontiers au bureau ! Mais les
humeurs du ciel n’ont pas d’impact ___27___.
(Ça m’intéresse, mars 2013)
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A

à des garçons d’étage d’un hôtel d’Atlantic City de dire aux clients (n’ayant pas ouvert
les rideaux) le temps qu’il faisait

B

à l’idée des loisirs qui les attendent

C

pour exploser le chronomètre au marathon

D

à mesure que la température s’élève

E

à se sentir plus proche des autres

F

au sourire d’un inconnu

G

comme affectueuse et enthousiaste

H

d’annoncer une météo radieuse aux clients pour recevoir des pourboires plus généreux

I

sur l’emploi du temps des femmes

K

par beau temps quand elles sont abordées dans la rue par un inconnu

L

sur ce seuil maximal et expliquent cette corrélation par la sécrétion d’hormones
comme l’adrénaline, hormone du stress

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

0

26.

27.

C
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I. Olvasott szöveg értése

1. feladat
2. feladat
3. feladat
Összesen:

dátum

jó megoldások
max.
elért
10
7
10
27

pontszám
max.
elért

30

javító tanár

__________________________________________________________________________

pontszáma egész
számra kerekítve
programba
elért
beírt
I. Olvasott szöveg értése

dátum

dátum

javító tanár

jegyző

Megjegyzések:
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész
üresen marad!
2. Ha a vizsga az I. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. vizsgarésszel,
akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!

1713 írásbeli vizsga, I. vizsgarész

12 / 12

2017. október 18.

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2017. október 18.

Azonosító
jel:

FRANCIA NYELV
EMELT SZINTŰ
ÍRÁSBELI VIZSGA
2017. október 18. 14:00

II. Nyelvhelyesség
Időtartam: 50 perc

Pótlapok száma
Tisztázati
Piszkozati

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Francia nyelv

emelt szint — írásbeli vizsga 1713
II. Nyelvhelyesség

Francia nyelv
emelt szint

Azonosító
jel:

Fontos tudnivalók
Cher candidat, chère candidate,
Pour bien réussir votre épreuve écrite, voici quelques conseils :





Lisez attentivement les consignes.



Lisez-les plusieurs fois.



Lisez attentivement les textes.



Écrivez 1 seule solution à l’endroit indiqué :




 dans les cases



 sur les lignes



 sur les pointillés



 entourez la bonne solution



0 Exemple____



La phrase 0 vous servira d’exemple.



Écrivez au stylo.



Écrivez lisiblement.





Relisez votre travail.





Attention au temps !





Si vous corrigez, faites des corrections évidentes ! mauvaise réponse bonne réponse



Bon travail
1713 írásbeli vizsga, II. vizsgarész

2/8

2017. október 18.

Francia nyelv
emelt szint

1.

Azonosító
jel:

Complétez le texte par les pronoms donnés dans la colonne de droite. Attention !
Il y en a un de plus ! La réponse 0 vous servira d’exemple.

A

Les légumes et les fruits

Dès que votre enfant mange des aliments riches en fer tous les jours B

-LUI-EN

LUI EN

(céréales enrichies de fer pour bébé, viande et substituts de viande), vous
pouvez ____0____ offrir d’autres aliments dans l’ordre que vous le C

LUI

souhaitez. Proposez à votre enfant d’abord des fruits et des légumes.
Donnez ____1____ tous les jours, à chaque repas. ____2____ assureront D
quantité de vitamines et de minéraux, ainsi que des fibres. Ils ____3____
aideront du même coup à avoir des selles régulières.

E

EN

L’

Au début, présentez ____4____ bien cuits, sous forme de purée plus ou
moins lisse, puis, tranquillement, augmentez la quantité de petits morceaux. F

-LUI

Vous pouvez également lui offrir des morceaux de légumes bien cuits ou
de fruits mous qu’il pourra prendre avec ses petits doigts.
Offrez____5____ un seul légume ou fruit à la fois, et attendez au moins 3
jours avant de ____6____ proposer un autre. Quand il aura goûté à tout,
vous pourrez ____7____mélanger. Cette méthode a l’avantage de faire
découvrir la vraie saveur de chaque aliment. Par ailleurs, s’il présente une

H

ILS LUI

I

-LA

K

LES

L

-LES-LUI

allergie, vous pourrez ____8____ connaître la cause.
(www.naitreetgrandir.com)

0

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

C
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Voici le témoignage d’Hortense, 16 ans, qui est partie faire du baby-sitting. Mettez
les verbes à la forme qui convient. La réponse 0 vous servira d’exemple.

Hortense, 16 ans, quinze jours avec 5 enfants

0

sommes parties

9.

_______________

10.

_______________

11.

_______________

12.

_______________

13.

_______________

14.

_______________

15.

_______________

16.

_______________

17.

_______________

18.

_______________

19.

_______________

L’été dernier, ma copine et moi, nous ___0___ (partir) en Sicile
avec deux familles pour faire les baby-sitters. Nous devions garder
leurs enfants durant leurs quinze jours de vacances. Je ne
connaissais pas « ma famille », je ___9___ (les rencontrer) une
seule fois, très brièvement. Ma copine connaissait l’autre famille,
avec laquelle elle ___10___ (partir) deux fois déjà.
Mais avant le départ, les parents ne nous avaient pas expliqué ce
qu’ils ___11___ (attendre) de nous. A posteriori, j’ai regretté de
___12___ (ne pas poser) plus de questions sur les conditions, parce
que j’aurais trouvé normal qu’on ___13___ (avoir) quelques
moments de temps libre. Ils ___14___ (nous prévenir) qu’ils ne
nous paieraient pas comme un baby-sitting normal, parce que les
billets d’avion coûtaient cher. Et au final, ils nous ont donné 50 €
chacune. Sur le coup, je ___15___ (ne pas se rendre) compte que
c’était peu, mais à la réflexion, pour le travail qu’on avait fourni…
Le cadre était magnifique, les enfants très attachants, il y a eu de
bons moments, mais si je/j’___16___ (savoir), je/’j ___17___
(hésiter), je crois. Cela dit, c’était une première expérience, et ça
___18___ (me responsabiliser). Après mon bac, si je ne décroche
pas l’école de commerce que je veux faire, je pense partir en
Angleterre comme jeune fille au pair durant un an. Je suis sûre que
je ___19___ (retourner) un jour en Sicile… mais comme touriste !
(www.phosphore.com)
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Complétez le texte par le mot appartenant à la même famille que le mot donné
entre parenthèses. Écrivez un seul mot à la fois. Écrivez vos réponses sur les lignes
de la colonne de droite. La réponse 0 vous servira d’exemple.

Tourisme : les Français devront faire mieux pour
l’___20___ (accueillir) des touristes
Les Français seraient-ils les personnes les plus désagréables du
monde ? Si l’on en croit le rapport du Conseil de promotion du
tourisme, la réponse est « oui ». Alors que les visiteurs étrangers
attendent un service à la ___21___ (haut) de leurs espérances, ce
document montre que les taux de ___22___ (satisfaire) sont 30%
en dessous de la moyenne européenne en termes de rapport
qualité-prix.
Selon le rapport, la France abrite les habitants les moins
sympathiques, les chauffeurs de taxi les plus désagréables et les
___23___ (servir) les plus agressifs.
Avec plus de 84 millions de touristes par an, la France est le pays
le plus visité dans le monde depuis les années 1980. Avec Paris en
tête de pont, le tourisme est un trésor national à ___0___
(exploitation). Pourtant, Paris est malheureusement considéré
comme une des villes les plus ___24___ (politesse) d’Europe par
les internautes sur le site de TripAdvisor. C’est ce que le rapport
nomme le paradoxe français.
Le Quai d’Orsay a décidé de réagir afin d’atteindre l’objectif de
100 millions de touristes d’ici à 2020. Une importante campagne
de communication sur l’hospitalité des Français sera ainsi lancée.
Ainsi, chaque nouveau venu entendra désormais dans les aéroports
et les gares : « Bienvenue en France » en anglais et « Merci et à
bientôt » à leur ___25___ (partir).
Mais le plan du chef de la diplomatie française est bien plus
___26___ (ambition) : apprendre aux Français à sourire.
(http://bigbrowser.blog.lemonde.fr)
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Complétez le texte par la préposition qui convient. Écrivez vos réponses sur les
lignes de la colonne de droite. La réponse 0 vous servira d’exemple.

Pourquoi le barbecue est une affaire d’hommes
Si on faisait un barbecue ? ___27___ dix mois de l’année,

27. _______________

l’homme ne pointe jamais le bout de son nez ___28___ la cuisine.
Mais dès que l’été arrive, le froissement du sac de charbon le
métamorphose. Vous ne le verrez pas pour autant se mettre à 28. _______________
couper tomates et aubergines ___29___ la ratatouille. Non, lui,
s’il se dirige ___30___ le réfrigérateur, c’est uniquement
___31___

de

vraies

raisons,

inhérentes

à

sa

mission 29. _______________

fondamentale : fabriquer un feu. Et ça, ce n’est tout simplement
pas possible ___32___ une bière ou un verre de rosé.
Lui, c’est l’Homo erectus, mais entendons-nous bien, l’Homo 30. _______________
erectus mâle. Lui seul sait allumer un feu. Le barbecue, c’est ça,
c’est le retour aux sources. Une survivance de ce temps où
l’égalité hommes-femmes n’existait pas.

31. _______________

Sociologue de l’alimentation, Jean-Louis Lambert se montre un
peu plus indulgent ___33___ notre homme des cavernes : « Le
barbecue, c’est le repas pour lequel le partage des tâches est le
plus important. ___0___ les autres repas festifs, ce n’est jamais

32. _______________

aussi important. »
La répartition est pourtant des plus marquées. Les femmes sont
généralement chargées de la préparation des salades et autres

33. _______________

accompagnements en cuisine. Alors que, comme le confirme
Jean-Louis Lambert : « Les hommes se retrouvent dehors, autour
du feu. On assiste à une préparation collective spontanée qu’on 0

Pour___________

n’observe pas pour d’autres préparations de repas. Chacun donne
son avis, veut aider, ___34___ le verre d’accompagnement à la
34. _______________

main. »
(www.nouvelobs.com)

1713 írásbeli vizsga, II. vizsgarész

6/8

2017. október 18.

Francia nyelv
emelt szint

1713 írásbeli vizsga, II. vizsgarész

Azonosító
jel:

7/8

2017. október 18.

Francia nyelv
emelt szint

Azonosító
jel:

II. Nyelvhelyesség

1. feladat
2. feladat
3. feladat
4. feladat
Összesen:

dátum

jó megoldások
max.
elért
8
11
7
8
34

pontszám
max.
elért

30

javító tanár

__________________________________________________________________________

pontszáma egész
számra kerekítve
programba
elért
beírt
I. Olvasott szöveg értése
II. Nyelvhelyesség

dátum

dátum

javító tanár

jegyző

Megjegyzések:
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész
üresen marad!
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsgarésszel,
akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!
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Fontos tudnivalók

• Cher candidat, vous allez passer l’épreuve de compréhension orale.
• L’épreuve est composée de trois textes. Vous entendrez chaque texte deux fois.
Vous avez reçu un cahier avec les exercices à faire.
• Chaque texte commencera et finira par une musique suivie de la consigne.
• Vous aurez, par la suite, un peu de temps pour lire les questions.
• Puis, vous écouterez le texte une première fois.
• Vous aurez, de nouveau, un peu de temps pour étudier les questions et pour y répondre.
• Puis, vous écouterez le texte une deuxième fois.
• Vous aurez, à la fin, un peu de temps pour vérifier vos réponses.
• Si vous corrigez, faites des corrections évidentes !
• L’épreuve durera 30 minutes.
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Vous allez entendre un texte sur un phénomène qui inquiète les Parisiens. Avant
les écoutes, lisez les questions. Ensuite, vous entendrez le texte deux fois. Répondez
aux questions. La réponse 0 vous servira d’exemple.

1.

Pourquoi le Square Saint Jacques est-il fermé ?
______________________________________________________________________

0

Quelle est la réaction des gens ?
Les réactions des passants varient entre dégoût et attendrissement.

2.

Quelle institution a pris la décision de réagir ?
______________________________________________________________________

3-4. Quelles sont les causes de ce phénomène qui inquiète tant ? Donnez-en deux.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5.

Pourquoi dans peu de temps la menace peut-elle devenir plus sérieuse ?
______________________________________________________________________

6.

Pourquoi ce phénomène peut-il être dangereux pour les gens ?
______________________________________________________________________

7.

Par quel moyen lutte-t-on contre ce phénomène ?
______________________________________________________________________
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2.

Vous allez entendre une interview avec la Dr Alexandra Pham-Scottez. Avant les
écoutes, lisez les affirmations. Ensuite, vous entendrez l’interview deux fois.
Mettez un V pour les affirmations vraies et un F pour les fausses. La réponse 0
vous servira d’exemple.

0

L’orthorexie est un problème d’alimentation.

8.

Toute personne qui fait des excès dans son alimentation est orthorexique.

9.

Les orthorexiques se nourrissent surtout à base de fruits et légumes.

V

10. Les orthorexiques décident de leur propre régime alimentaire.
11. Ne pas manger de gluten et de lactose est forcément signe d’orthorexie.
12. Les premiers cas d’orthorexie ont été identifiés aux États-Unis.
13. L’orthorexie a des conséquences sur la vie sociale de la personne.
14. L’orthorexie complique le quotidien du malade.
15. Les enfants de la personne orthorexique peuvent hériter de son orthorexie.
16. L’orthorexique est en réalité une personne fragile.
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3. Vous allez écouter l’histoire insolite de Sabine, étudiante à Paris. Avant les écoutes,
lisez les affirmations. Ensuite, vous entendrez le texte deux fois. Choisissez la bonne
réponse. La réponse 0 vous servira d’exemple.

0

Sabine rentrait

A du cinéma.
B du travail.
C de chez des amis.

17.

Pour rentrer, elle a pu prendre le
métro

A sans attendre.
B en attendant un peu.
C en attendant longtemps.

18.

Le métro qu’elle a pris, était

A bondé.
B presque vide.
C complètement désert.

19.

Quand le métro s’est arrêté, Sabine
s’est mise à

A lire.
B discuter avec les passagers.
C paniquer.

20.

Un peu plus tard, pour appeler au
secours, elle

A a passé un coup de fil.
B a crié très fort.
C n’a rien fait.

21.

Elle n’est pas sortie du wagon car
elle

A n’a pas pu ouvrir les portes.
B n’avait pas le courage de sortir sur les
rails.
C a vu les secours arriver.

22.

Elle n’a pas tiré le signal d’alarme
car

A il n’y en avait pas dans le wagon.
B il ne marchait pas.
C elle ne voulait pas agir trop tôt.

23.

Elle a passé son temps dans le
wagon

A en jouant sur son téléphone.
B en pleurant.
C en dormant et en lisant.

24.

Sabine a été libérée grâce à

A la direction de la RATP.
B un employé du service du matin.
C de nouveaux passagers.

25.

Le conducteur n’a pas remarqué la
présence de Sabine car

A il faisait sombre dans le wagon.
B Sabine s’était cachée.
C Sabine est montée après son passage.
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III. Hallott szöveg értése

1. feladat
2. feladat
3. feladat
Összesen:

dátum

jó megoldások
max.
elért
7
9
9
25

pontszám
max.
elért

30

javító tanár

__________________________________________________________________________

pontszáma egész
számra kerekítve
programba
elért
beírt
I. Olvasott szöveg értése
II. Nyelvhelyesség
III. Hallott szöveg értése

dátum

dátum

javító tanár

jegyző

Megjegyzések:
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész
üresen marad!
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. vizsgarésszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő!
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