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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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Lisez le texte suivant. Remettez à leur place les parties découpées du texte. Écrivez
vos solutions dans le tableau ci-dessous. La réponse 0 vous servira d’exemple.

Dans plusieurs maisons, la grande question revient régulièrement : pourquoi donc
perdre de longues minutes à faire son lit le matin, s’il faut ___1___ ? Oui, hein, pourquoi ?
Les enfants sont friands de « pourquoi », et celui-là, c’en est un bon. Entre vous et moi,
ne le dites à personne, mais il y a des jours où je me pose la question, moi aussi. C’est si
poétique, un lit défait : ça raconte une belle aventure de sommeil et ça invite à y replonger.
Bien sûr, il y a l’argument habituel, ___2___ : des couvertures bien alignées, ça évoque
un souci de l’hygiène visuelle dans sa chambre.
Oui, mais pourquoi faut-il montrer de la classe si personne ne le voit ? Surtout pendant
les vacances ! Si on ne reçoit pas de visite ce jour-là et qu’aucun étranger ne risque d’entrer si
loin dans la maison, faut-il ___3___ ?
Au pire du pire, ___0___ et un gentil « On passait juste dans le coin… », même là, on
attraperait la bouteille mais on limiterait l’accès aux chambres, non ? Au pire ___4___.
Mais d’un autre côté, c’est vrai, pas besoin de témoins pour apprécier un beau lit bien
fait. Un lit fait, c’est aussi beaucoup plus pratique le soir, quand ___5___. Des couvertures bien
placées, droites, accueillantes : du prêt-à-dormir, c’est plus agréable. C’est comme se garer à
reculons en arrivant quelque part : on est prêt à partir plus facilement. Dans le cas du lit, on part
pour le pays des rêves.
Et s’il faut un argument supplémentaire en faveur du lit bien fait, notons celui-ci : selon
un sondage réalisé il y a quelques années, les gens qui font leur lit le matin ont tendance à être
plus heureux dans la vie que ceux qui ne le font pas. Attention, le fait de ___6___, c’est peutêtre juste une coïncidence. Mais en le sachant, ___7___, non ?
Alors quand les enfants demanderont pourquoi il faut faire son lit, ___8___, on peut
simplement dire « Parce que tu le fais, point ! ». Ils ne le savent pas encore, mais on vient de
leur donner un coup de pouce de plus vers le confort, la dignité et le bonheur.
(www.yoopa.ca)
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A

on a envie de se placer du côté du bonheur

B

quand même perdre son temps à replacer des draps

C

même si un ami arrivait à l’improviste avec une bouteille de vin

D

au lieu de leur résumer tout ce débat

E

le défaire de toute façon quelques heures plus tard

F

on invente un mensonge pour garder la porte fermée

G

faire son lit ne rend pas nécessairement plus heureux

H

un lit bien fait, c’est plus propre

I

vient le temps de se glisser bien au chaud

1.

2.

3.

0

4.

5.

6.

7.

8.

C
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Lisez le texte et répondez aux questions. Donnez des réponses courtes mais
précises. La réponse 0 vous servira d’exemple.

Ouvrir un compte bancaire à son enfant ? Conseils aux parents.
Si l’idée d’ouvrir un compte bancaire à son enfant peut paraître intéressante, il est important
d’accompagner cet événement de quelques précisions pratiques.
L’ouverture d’un compte bancaire est l’un des moyens de responsabiliser vos enfants. Cela
permet également aux membres de la famille d’y déposer des chèques lors des anniversaires,
des fêtes, par exemple.
En fonction de l’âge de votre enfant, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Il faut savoir que
seuls les parents sont autorisés à ouvrir un compte en banque pour un mineur. Ce n’est qu’à 18
ans que votre enfant pourra de manière totalement autonome disposer d’un compte à part
entière.
Avant 12 ans
Il existe le compte d’épargne, par exemple le Livret A. Il est rémunéré par votre banque selon
un taux qu’elle fixe elle-même. Vous pouvez obtenir le plus souvent un taux net autour de 3%.
L’argent placé est plafonné à 1 600 euros. Cet argent est disponible à tout moment.
À 12 ans
Il existe le Livret jeune. Il s’agit d’un livret d’épargne dont les banques fixent librement le taux
d’intérêt (au moins égal au Livret A). La plupart des banques offrent une rémunération de 1,25%
net au 1er août 2013. Ce livret est plafonné à 1 600 euros.
Le Livret jeune est associé à une carte bancaire qui permet d’effectuer des retraits. Certaines
banques permettent aux parents de fixer le montant maximal des retraits par période de temps
(toutes les semaines ou tous les mois). Les jeunes peuvent disposer de leur Livret jusqu’à leurs
25 ans.
À partir de 16 ans
Il est possible d’ouvrir un compte courant avec un chéquier et une carte de paiement. Les parents
doivent néanmoins donner leur accord. Ils doivent également se porter garants car en cas
d’incidents bancaires (débit substantiel, chèque sans provision), l’établissement financier se
tourne vers les parents.
Votre enfant est majeur
Il lui est possible d’ouvrir un compte bancaire, de disposer de moyens de paiement, et de
contracter un crédit sans votre autorisation. D’une manière générale, les banques adaptent leurs
produits financiers à cette tranche d’âge. En cas de demande particulière (prêt important), les
banques demandent le plus souvent que les parents se portent garants.
(www.lafinancepourtous.com)
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9.

Pourquoi peut-il être pratique, d’un point de vue éducatif, d’ouvrir un compte en
banque à un enfant ?
_____________________________________________________________________

0

Un mineur de 16 ans peut-il ouvrir un compte bancaire sans l’accord de ses
parents ?
Non._________________________________________________________________

10. Quelle sorte de compte peut-on ouvrir pour un enfant au-dessous de 12 ans ?
_____________________________________________________________________
11. Quel est le montant maximal que l’on peut déposer sur un Livret jeune ?
_____________________________________________________________________
12. Un enfant ayant un Livret jeune peut-il retirer de l’argent ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
13. Comment les parents peuvent-ils limiter les retraits d’argent de leurs enfants disposant
d’un Livret jeune ?
_____________________________________________________________________
14. Un jeune de 26 ans peut-il continuer à utiliser son Livret jeune ?
_____________________________________________________________________
15. Sous quelles conditions un mineur peut-il ouvrir un compte courant ?
_____________________________________________________________________
16. Quelles nouvelles possibilités s’ouvrent à un jeune de 18 ans, s’il veut ouvrir un
compte bancaire ?
_____________________________________________________________________
17. Que font les banques, si un jeune majeur veut emprunter une somme considérable ?
_____________________________________________________________________
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Lisez les affirmations et les explications suivantes. Dites si selon les explications les
affirmations sont vraies ou fausses. Écrivez vos réponses sur les lignes. La réponse
0 vous servira d’exemple.
Sport : stop aux idées reçues !

18. L’homme est plus performant que la femme dans les sports.

_________

Alors que les performances chez les enfants de sexes opposés sont sensiblement les
mêmes, l’écart se creuse à la puberté. Les garçons voient leurs muscles se développer
alors que chez les filles, c’est la masse grasse qui prend le dessus. Cette inégalité est
donc due à une différence de masse musculaire entre l’homme et la femme.
19. Courir en ville est forcément mauvais pour la santé.

__________

L’activité physique est préférable à pas d’activité du tout. Toutefois, il vaut mieux
l’éviter lors des pics de pollution qui peuvent déclencher des troubles respiratoires
sévères. Mais n’oublions pas que le corps humain est une machine bien faite : les
poumons et la sphère oto-rhino-laryngologique filtrent la majorité des agents polluants.
20. Le sport permet de décrasser les poumons des fumeurs.

_________

La seule façon de se débarrasser de la couche de goudron qui s’est déjà installée, c’est
d’arrêter de s’intoxiquer. L’impression d’avoir pris un grand bol d’air n’agit en rien sur
le caractère irréversible des lésions causées par le tabac.
21. Quand un sportif arrête le sport, il risque de grossir.

_________

Les sportifs professionnels ont un entraînement qui leur fait perdre jusqu’à 5 000
calories par jour. Cette dépense nécessite un apport calorique extrêmement riche qui
sera éliminé pendant l’entraînement. Quand l’athlète arrête la compétition, le nombre
de calories brûlées diminue fortement, il lui faudra donc réhabituer son corps à une
alimentation moins calorique.
22. Le sport fait maigrir.

_________

Les dépenses en calories sont pour les ¾ consacrées aux dépenses de repos et pour 15 à
20 % aux dépenses liées au sport. Donc, si vous augmentez de quelques pour cent
l’exercice, la variation de perte calorique sur une journée sera trop faible pour entraîner
une perte de poids. Mais il embellira tout de même votre silhouette !
0

On attrape des verrues à la piscine.

___vrai____

L’environnement humide est le lieu propice au développement du germe responsable
des verrues. Ce qu’il faut retenir, c’est que la fragilisation cutanée entraîne les risques
de contamination.
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23. Le basket fait grandir.

_________

Si les basketteurs sont souvent très grands, il s’agit plus d’une sélection naturelle que
du résultat des heures d’entraînements. Cette activité renforce les muscles qui
maintiennent la colonne vertébrale et favorise donc une meilleure posture. Si bien que
même si elle n’augmente pas la taille, cette position bien droite donne l’impression
d’avoir gagné quelques centimètres.
24. Le sport n’est pas compatible avec les trois premiers mois de la
grossesse.

_________

Il n’est pas rare d’entendre que le sport peut provoquer de fausses couches. Ce qui est
vrai, c’est qu’il faut éviter le sport à haut niveau, mais rien ne vous empêche de pratiquer
la marche, la natation. Le sport permet de stimuler l’activité cardiaque, de favoriser la
circulation sanguine et donc de limiter les risques de complication veineuse.
25. Une séance de sport vaut mieux que pas de sport du tout.

_________

Le sport ne doit pas être réalisé dans n’importe quelles conditions et il ne faut pas croire
qu’un match de foot disputé après de longues années sans pratique n’aura aucune
conséquence sur votre santé. Vous risquez des dégâts musculaires, voire cardiaques.
26. Le sport permet d’évacuer le stress.

_________

Le stress est dû à une augmentation du taux d’adrénaline dans le sang. Pendant une
activité physique, les endorphines libérées par le cerveau apportent un bien-être
instantané ce qui vous aide à vous débarrasser des sensations désagréables provoquées
par l’adrénaline.
(www.doctissimo.fr)

1712 írásbeli vizsga, I. vizsgarész

9 / 12

2018. május 23.

Francia nyelv
emelt szint

1712 írásbeli vizsga, I. vizsgarész

Azonosító
jel:

10 / 12

2018. május 23.

Francia nyelv
emelt szint

1712 írásbeli vizsga, I. vizsgarész

Azonosító
jel:

11 / 12

2018. május 23.

Francia nyelv
emelt szint

Azonosító
jel:

I. Olvasott szöveg értése

1. feladat
2. feladat
3. feladat
Összesen:

dátum

jó megoldások
max.
elért
8
9
9
26

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!
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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
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Des scientifiques américains ont eu la surprise de découvrir des crocodiles
d’origine africaine parmi leurs cousins américains en Floride. Mais comment se
sont-ils retrouvés là ? Remettez à leur place les prépositions enlevées du texte.
Attention ! Il y a 3 prépositions en trop. Écrivez vos solutions dans les cases. La
réponse 0 vous servira d’exemple.

Différencier un alligator ____0____ un crocodile n’est déjà pas
facile. Le museau du premier forme un U, celui de l’autre forme un
V. Mais comment faire la différence ____1____ un crocodile
américain et crocodile africain ? Eh bien, ils ne font pas tous la
même taille et ils n’ont pas tous les mêmes habitudes alimentaires.
Ainsi, le crocodile du Nil est plus gros, et aussi, bien plus féroce !
Au point de mériter le surnom de « mangeur d’hommes » ! Entre
2010 et 2014, 480 attaques ont été enregistrées ____2____ le
continent africain. Or, des chercheurs de l’Université de Floride ont
annoncé, ____3____ quelques jours, avoir identifié grâce à des tests
d’ADN trois de ces crocos africains en Floride.
Que sont venues faire là ces grosses bêtes ? Probablement,
elles ont été introduites ____4____ États-Unis en tant qu’animaux
de compagnie exotiques, puis abandonnées dans la nature. Et voilà,
les crocos du Nil se sentent ____5____ eux ____6____ cet État
américain au climat subtropical, ils s’adaptent très facilement. Cette
adaptation amène les scientifiques à penser que l’espèce pourrait
bientôt coloniser les marais floridiens.
____7____ présent, aucun incident mortel ne s’est encore
produit en Floride avec le crocodile du Nil. Ce « mangeur
d’hommes » est en fait un prédateur qui croque tout ce qui lui passe
____8____ la dent : oiseaux, mammifères, mais aussi ses propres
cousins alligators et crocodiles américains. De nouvelles études
devront déterminer si l’espèce est vraiment très implantée dans la
région, ou s’il ne s’agit que de quelques « touristes » isolés.
(www.geoado.com)
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B
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D
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E

ENTRE

F

SOUS

G
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H

DANS

I
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K

JUSQU’À

L
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Se faire tatouer n’est pas un acte anodin. Voici un texte qui vous donne des conseils
avant de vous faire tatouer. Retrouvez la place des connecteurs logiques. La
réponse 0 vous servira d’exemple.

Ne jamais se faire un tatouage sur un coup de tête
Le mot tatouage vient du tahitien et signifie « dessin de l’esprit ». __0__,
pas la peine de vous préciser que c’est un choix à faire de façon réfléchie. Il
serait idiot de céder à la tentation __9__ un pari. __10__, les bons tatoueurs
verront que vous n’êtes pas « prêt » et il est impossible de se faire tatouer
sans avoir pris rendez-vous. L’idée de se faire un tatouage doit faire son
chemin.
Réfléchir au motif
Si vous tenez absolument à avoir un tatouage, mais que vous n’avez aucune
idée du dessin que vous souhaitez porter, il y a des chances pour que vous
soyez influencé par une mode, et que vous le regrettiez très vite. __11__, si
c’est l’envie d’un message, d’utiliser son corps comme moyen d’expression,
vous êtes sur la bonne voie. Faites vous-même un dessin, discutez-en avec
des tatoueurs.
Bien choisir son tatoueur
Cette personne va effectuer un dessin permanent sur votre corps, __12__ le
choisir avec précaution ! Visitez plusieurs boutiques afin de vous assurer de
l’hygiène des locaux. Vous aurez certainement quelqu’un dans votre
entourage qui vous orientera vers un professionnel qu’il connaît. __13__
c’est rassurant, ne foncez pas tête baissée. Inspectez les lieux et discuter avec
le tatoueur de votre projet.
En prendre soin... toute sa vie !
__14__ votre tatouage réalisé, il faudra respecter à la lettre le protocole de
soin donné par votre tatoueur. Il faudra attendre que tout soit bien cicatrisé.
Sachez aussi que vous aurez un nouveau pire ennemi : le soleil. Les rayons
UV modifient la couleur de l’encre tout simplement. __15__, si vous ne
voulez pas vous retrouver avec une tache bleu-vert un peu vague, protégez
systématiquement la zone tatouée avec de l’écran total.
Si après avoir lu ceci, vous êtes toujours bien motivé : vous êtes prêt à être
tatoué !

A

EN REVANCHE

B

MÊME SI

C

DONC

D

À CAUSE DE/D’

E

DONC

F

UNE FOIS

G

DE TOUTE FAÇON

H

AUTANT

(www.linternaute.com)
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Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient. La réponse 0 vous
servira d’exemple.

Aduragbemi Saka, 12 ans, se promenait aux alentours d’un 0.
café quand il ___0___ (avoir) l’idée étrange d’aller jouer

__a eu_____________

dans un espace de 30 centimètres entre un mur et une
maison. Mais après quelques minutes d’amusement,

16.

___________________

17.

___________________

18.

___________________

19.

___________________

20.

___________________

étaient au courant de cette étrange voix dans le mur et ils 21.

___________________

impossible de sortir : le malheureux ___16___ (rester) 72
heures pris au piège. Pendant ces trois jours, l’enfant a
pleuré pour que les passants ___17___ (le remarquer), en
vain, raconte le Daily Mail.
Ce sont finalement des voisins qui ___18___ (finir) par
entendre l’enfant qui ___19___ (se chanter) des chansons.
En jetant un coup d’œil dans la fine ouverture, ils l’ont
trouvé roulé en boule. La police ___20___ (intervenir) pour
détruire le mur et les policiers ___21___ (sortir) le garçon,
recouvert de poussière mais en vie.
Selon une habitante du coin, l’enfant, mentalement instable,
___22___ (s’enfuir) de chez sa grand-mère, qui s’était mise
à le chercher partout. « J’ai demandé à mes voisins s’ils
étaient aussi intrigués par ce qui se passait là-bas. Alors nous
avons pris une échelle pour remonter jusqu’à cette voix et
avons trouvé le garçon », raconte Felicia Olaniyi. En bonne 22.

___________________

santé, hier, l’enfant ___23___ (rendre) à sa grand-mère.
(www.20min.ch)
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Voici un texte sur les frigos collectifs. Remettez à leur place les infinitifs enlevés du
texte. Écrivez vos réponses dans le tableau ci-dessous. La réponse 0 vous servira
d’exemple.

Et si vous partagiez votre frigo ? Voilà un site internet qui propose de/d’ A

lutter

__ 0 __ ses aliments bientôt périmés plutôt que de les __ 24 __.
Le site Partage ton frigo propose une véritable alternative au gaspillage.

B

venir

Il vous reste quatre tranches de jambon, des bananes ? Vous pouvez
vous inscrire et __25__ en ligne ce que vous pouvez __26__. Le site C
vous géolocalise et propose à tous les gens inscrits dans votre quartier

partager

de/d’ __27__ les chercher.
D

s’occuper

E

faire

Ce site est né de l’imagination de jeunes lorrains de Nancy : ils ont
décidé de __28__ une association pour __29__ contre le gaspillage
alimentaire.

Une association qui propose aussi des frigos collectifs : imaginez, en F

donner

bas de votre immeuble, un frigo commun ; vous partez en vacances,
vous déposez ce qui vous reste à la disposition des voisins.

G

prendre

H

mettre

Mais qui va __30__ du frigo ? L’association propose des forfaits pour
__31__ en charge la location, l’entretien et surtout le nettoyage.
Le partage se développe de plus en plus en France. Aujourd’hui, un
Français sur deux pratique ce qui s’appelle la consommation I

jeter

collaborative. L’intérêt est souvent d’abord de/d’ __32__ des
économies, et puis de/d’__33__ de gaspiller. C'est donc aussi
écologique !

K

créer

L

éviter

(www.rtl.fr)
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II. Nyelvhelyesség

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

dátum

jó megoldások
max.
elért
8
7
8
10
33

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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FRANCIA NYELV
EMELT SZINTŰ
ÍRÁSBELI VIZSGA
2018. május 23. 8:00

III. Hallott szöveg értése
Időtartam: 30 perc

Pótlapok száma
Tisztázati
Piszkozati

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Francia nyelv

emelt szint — írásbeli vizsga 1712
III. Hallott szöveg értése

Francia nyelv
emelt szint

Azonosító
jel:

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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1. Vous allez entendre Anicet Mbida qui parle chaque matin sur Europe 1 de ce qui
se fait de mieux en matière d’innovation. Avant les écoutes, lisez les questions.
Ensuite, vous entendrez le texte deux fois. Répondez aux questions. La réponse 0
vous servira d’exemple.

0

Quelle est l’innovation proposée par Anicet Mbida ?
C’est la cabine éjectable pour les avions en ligne.

1.

Quel est l’objectif de la cabine éjectable ?
______________________________________________________________________

2.

Qui a adapté ce système aux avions ?
_______________________________________________________________________

3.

Qu’est-ce qui aide l’atterrissage de la cabine éjectée ?
_______________________________________________________________________

4.

Que se passe-t-il avec les bagages ?
_______________________________________________________________________

5.

Que se passe-t-il si la cabine tombe sur une montagne ou une zone habitée ?
_______________________________________________________________________

6.

Quelle question se pose à propos des pilotes ?
_______________________________________________________________________

7.

Du point de vue de la sécurité, comment pouvons-nous caractériser le transport aérien ?
______________________________________________________________________

8.

Selon Airbus et Boeing, quels seraient les inconvénients de la cabine éjectable ? (Donnez
deux inconvénients).
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

9.

Selon l’inventeur, quelle serait la réaction des voyageurs ?
_______________________________________________________________________
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2. Vous allez entendre un reportage sur le petit déjeuner des Français. Avant les
écoutes, lisez le résumé. Ensuite vous entendrez le reportage deux fois. Complétez
le résumé. La réponse 0 vous servira d’exemple.

Le petit déjeuner de la famille Ribot reflète bien les habitudes alimentaires (0) des Français.
Le composant le plus important d’un petit déjeuner français reste encore le/la
______________________(10). Même si les ______________________(11) sont le petit
déjeuner préféré des enfants, il faut se méfier car elles peuvent contenir trop de
______________________(12). Depuis les débats sur l’utilisation de l’huile de palme pour sa
fabrication,

on

peut

constater

______________________(13)

et

une

baisse

un

retour

dans

la
vers

consommation
la

des

traditionnelle

______________________(14) qui est plus diététique. En ce qui concerne les boissons, à cause
de l’augmentation des prix, le ______________________(15) a perdu de sa popularité sur la
table du petit déjeuner. Actuellement, le ______________________(16) est très à la mode
même si le ______________________(17) garde sa place dominante. Les enfants, moins
traditionalistes, échangent de plus en plus leur bol de ______________________(18) contre
des ______________________(19).

1712 írásbeli vizsga, III. vizsgarész

4/8

2018. május 23.

Francia nyelv
emelt szint

Azonosító
jel:

3. Vous allez entendre une interview sur Financetesetudes.com, un service qui met en
relation les étudiants à la recherche d’un prêt avec des banques. Avant les écoutes,
lisez les affirmations. Ensuite, vous entendrez l’interview deux fois. Entourez la
bonne réponse. La réponse 0 vous servira d’exemple.
0

Financetesetudes.com est un service

20. Financetesetudes.com
étudiants de

permet

A
B
C
aux A
B
C

bancaire pour étudiants.
de financement.
gratuit sur internet.
trouver la meilleure banque pour
payer les frais d’inscription.
payer leurs études via internet.
trouver le prêt qui correspond le
mieux à leurs besoins financiers.

21. Le service de Financetesetudes.com est A
accessible
B
C

aux parents et aux étudiants.
aux parents des étudiants.
aux étudiants exclusivement.

22. Pour obtenir un prêt étudiant, il faut être A
inscrit
dans
un
établissement B
C
d’enseignement supérieur

en France et plus de 18 ans.
en Europe et moins de 28 ans.
en France et moins de 28 ans.

23. Sur le site on peut demander d’enregistrer A
sa demande

seulement après l’inscription dans un
établissement d’enseignement
supérieur.
quand vous savez quel établissement
vous voulez fréquenter.
après avoir fait sa première formation.

B
C
24. Le montant maximum du prêt étudiant A
avec caution solidaire est de
B
C
25. La personne se portant caution solidaire

A
B
C
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50 000 euros pour tout type d’études.
50 000 euros dans le cas de certaines
études.
25 000 euros pour tout type d’études.
ne peut être que le père ou la mère du
demandeur de prêt.
doit résider et travailler en France.
peut être n’importe quel résident
européen.
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III. Hallott szöveg értése

1. feladat
2. feladat
3. feladat
Összesen:

dátum

jó megoldások
max.
elért
9
10
6
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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