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Francia nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 8 2021. május 19. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

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 © 

• La phrase 0 vous servira d’exemple.  0 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 
A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 

  



Francia nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 8 2021. május 19. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
1. Trouvez la place des questions. La réponse 0 vous servira d’exemple. 
 
Stéphanie Ledoux est une artiste peintre qui vit à Toulouse. Il y a 8 ans, elle a décidé de 
consacrer toute sa vie à ses deux passions : le dessin et le voyage.  
 

0 C 
Très bien. Je suis partie plus précisément au Baloutchistan, une région d’Iran. Là-bas, je me 
suis immergée dans la vie des Baloutches, un peuple d’éleveurs semi-nomades, dont certains 
vivent encore sous tente. Leurs traditions (musique, artisanat, mode de vie) sont encore très 
fortes, c’était un échange passionnant ! 
 

1.  
Oui, j’ai été logée et nourrie par les habitants d’une petite communauté tribale. J’ai été 
impressionnée par leur hospitalité, ils étaient tous très gentils avec moi. Ils ont tout de suite 
adhéré à mon projet de faire une exposition sur leur culture en France.  
 

2.  
Je suis restée un mois en Iran. J’ai eu le temps de faire au moins 30 dessins différents.  
 

3.  
Non. En général, je n’aime pas trop la solitude. Je suis partie avec un photographe qui 
connaissait déjà très bien cette région d’Iran.  
 

4.  
Sur place, nous avions un interprète. C’est plus simple pour communiquer et s’intégrer.  
 

5.  
À chaque fois, ce qui motive mes voyages est la découverte de l’autre et d’une nouvelle culture. 
Les communautés que j’ai rencontrées ont préservé leurs traditions et n’ont pas changé leur 
mode de vie, même après l’arrivée d’Internet par exemple. J’ai voyagé à Madagascar, en 
Éthiopie, en Birmanie ou encore en Colombie. 
 

6.  
Je les reproduis en plus grand dans mon atelier ! Les dessins de mes carnets de voyage 
constituent la base de mon travail. Je travaille alors plus facilement mes œuvres, à l’aide de 
différentes techniques (peinture à l’huile, acrylique, aquarelle, collage, linogravure, etc.).  
 

7.  
Jusqu’au 30 septembre, j’expose les tableaux inspirés par mes différents carnets de voyage à 
Cordes-sur-Ciel, dans le Tarn. Venez-y faire un tour ! 
 
A Comment avez-vous fait pour vous faire comprendre ? 
B Êtes-vous partie toute seule ?  
C Bonjour Stéphanie, comment s’est passé votre dernier voyage en Iran ?  
D Qu’est-ce qui vous donne envie de voyager ? 
E Où pouvons-nous voir vos œuvres en ce moment ?  
F Avez-vous dormi chez une famille ?  
G Quand vous rentrez en France, que faites-vous de vos dessins ?  
H Combien de temps êtes-vous restée là-bas ? 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
2. Vous habitez au camping Les Clos des Peupliers et vous voulez utiliser la piscine du 

camping. Lisez le document ci-dessous et répondez aux questions que vous vous posez 
par OUI ou NON. La réponse 0 vous servira d’exemple. 

 
 

La capacité de la piscine est de 82 personnes au maximum. Donc, s’il y a plus de baigneurs, 
l’entrée à la piscine peut être momentanément interdite par le personnel du camping. 
 

Ouverture 

La piscine du camping est ouverte du 1 juin au 31 août. Horaires : 10 h – 19 h. 
La Direction se réserve le droit de modifier les horaires ou de fermer la piscine notamment 
pour des raisons techniques, d’hygiène ou de sécurité. 
 
      Tenue et comportement des usagers 
 
Le maillot de bain est obligatoire. 
Le port de shorts longs, de bermudas et T-shirts dans l’eau est interdit. Les boxer shorts de 
bains sont acceptés. 
Il est interdit de faire fonctionner des appareils radio, enregistreurs ou lecteurs CD et de 
prendre des photographies sans le consentement des personnes concernées. 
 
      Hygiène 
 
Les animaux sont strictement interdits dans l’enceinte de la piscine. 
La douche, ainsi que le passage dans les pédiluves, sont obligatoires en entrant et en sortant 
du bassin. Il est interdit de pénétrer avec des chaussures aux pieds. Il faut obligatoirement 
les déposer dans les casiers à cet effet dans l’entrée. 
L’accès aux bassins est interdit aux personnes atteintes de maladies dont les effets externes 
peuvent être motifs de gêne ou de contagion pour autrui. 
Il est interdit de manger, de boire, de fumer, de mâcher du chewing-gum, de cracher et de 
jeter des détritus dans l’enceinte de la piscine, des poubelles sont réservées à cet effet. 
Seuls les jeunes enfants « propres » ou équipés de couches spéciales pour la baignade sont 
autorisés à se baigner. 
  
      Responsabilité et surveillance 
 
La piscine n’est pas surveillée. 
Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents qui en assument seuls la 
surveillance. La direction ne peut en aucun cas être tenue responsable en cas d’accident. 
 

 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA 

PISCINE 
L’entrée à la piscine est gratuite et strictement réservée à la clientèle du camping 

qui devra se conformer au règlement intérieur. 
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      Sécurité 
 
Pour leur propre sécurité, les usagers de la piscine sont priés de se conformer au règlement 
intérieur. 
Il est interdit : 
– d’importuner les usagers par des jeux ou actes bruyants  
– de pousser ou jeter à l’eau les personnes stationnant sur les plages  
– de courir, crier, plonger, lancer de l’eau  
– de simuler la noyade  
– de jouer à la balle ou au ballon sur les plages 
– d’utiliser des engins flottants et bouées de sauvetage  
– de se baigner le corps enduit d’huile solaire 
 
      Sanctions 
 
Les contrevenants aux présentes dispositions pourront être exclus à tout moment de la 
piscine par le personnel. 

 

 
 

  OUI NON 
8. Est-ce que mes amis qui habitent dans le village voisin peuvent 

venir se baigner au camping ? 
  

9. Est-ce que je peux être sûr de pouvoir entrer à la piscine si 
j’habite au camping ? 

  

10. Est-ce que je peux sûrement me baigner le 4 juillet à 15 heures ?   

11. Est-ce que je peux porter mon bikini pour me baigner dans le 
bassin de la piscine ? 

  

12. Est-ce que mon copain peut porter ce qu’il veut pour se 
baigner ?  

  

13. Est-ce que je peux amener mon chien à la piscine ?   

14. Est-ce que je dois prendre une douche quand je quitte le bassin ?   

15. Est-ce que je peux laisser mes chaussures près du bassin ?   

0 Est-ce que les bébés peuvent se baigner dans le bassin sans 
couche spéciale ? 

 X 

16. J’ai 17 ans. Est-ce que je peux aller à la piscine sans mes 
parents ? 

  

17. Est-ce que nous pouvons jouer au volleyball avec mes amis sur 
les plages de la piscine ? 
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3. Lisez le texte et répondez aux questions. La réponse 0 vous servira d’exemple. 
 

Secourir les baigneurs : un sport qui peut s’apprendre jeune ! 

 
 
 

À 10 ans, Eva et Oreste sont d’incroyables apprentis sauveteurs en mer ! En Australie, où 
ils vivent, les techniques de sauvetage sont enseignées aux enfants. Là-bas, cette activité se 
pratique comme un sport… à la différence qu’on y apprend surtout à sauver des vies.  
 

Sur la tête, Eva porte un bonnet de couleur pour être bien repérée sur la longue plage et au 
milieu des vagues. Elle écoute l’enseignement de son instructrice. Comme chaque dimanche, 
la jeune Franco-Vénézuélienne, qui vit à Sydney, fait face à la mer. « Avant d’arriver en 
Australie, je ne savais pas qu’il était possible, pour les jeunes, d’apprendre les techniques de 
sauvetage en mer. Ici, beaucoup les apprennent. » En Australie, une île-continent presque aussi 
grande que l’Europe, sur chaque plage on trouve un ou deux clubs de life-saving (sauvetage, en 
français). Les plages sont surveillées par des sauveteurs, habillés de jaune pour les bénévoles, 
ou de bleu quand il s’agit de professionnels payés par les villes. Ils surveillent les plages à pied, 
en quad, en bateau et en scooter des mers.  

Ici, le life-saving est enseigné aux enfants dès l’âge de 5 ans, du printemps à l’automne. 
« Au départ, l’eau trop froide ne me donnait pas envie d’y aller, avoue Eva. J’avais aussi peur 
des algues sur mes pieds. D’abord, j’ai dû apprendre à courir dans l’eau et dans le sable : il faut 
davantage plier les jambes, les ramener plus haut sur le côté. Sinon, on tombe dans l’eau ou on 
s’enfonce dans le sable. Savoir bien courir est obligatoire parce que c’est le début de tout 
sauvetage… » Dimanche après dimanche, notre jeune sauveteuse apprend à mettre la tête sous 
l’eau pour passer dessous, et à utiliser une planche.  
Eva n’a pas peur des requins : « Ils ne viennent pas près du bord. Les méduses, aux piqûres 
douloureuses, sont bien plus dangereuses. Mais elles ne nous arrêtent pas ! »  
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18. Quand les cours de sauvetage sont-ils organisés ? 

____________________________________________________________________ 

19. Eva est-elle d’origine australienne ? 

____________________________________________________________________ 

0 Pourquoi Eva porte-t-elle un bonnet de couleurs. 

Pour être plus facilement repérée._________________________________________ 

20. Comment les sauveteurs circulent-ils ? Donnez 2 exemples. 

____________________________________________________________________ 

21. À quel âge un enfant peut-il commencer à prendre des cours de sauvetage ?  

____________________________________________________________________ 

22. Peut-on prendre des cours de sauvetage toute l’année ?  

____________________________________________________________________ 

23. Quelles étaient les premières impressions d’Eva ? Donnez un exemple. 

____________________________________________________________________ 

24. Quelle était la première chose qu’Eva a dû apprendre ? 

____________________________________________________________________ 

25. Que pense Eva des requins ? 

____________________________________________________________________ 
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 jó megoldások pontszám 
max. elért max. elért 

I. Olvasott szöveg értése 

1. feladat 7  
 2. feladat 10  

3. feladat 8  
Összesen: 25  33  

 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
 

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Francia nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / 8 2021. május 19. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

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 © 

• La phrase 0 vous servira d’exemple.  0 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 
 

 
A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
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1. Mettez les verbes à la forme qui convient. La réponse 0 vous servira d’exemple. 
 

UGO, 28 ANS, EST PROFESSEUR D’ANGLAIS 

Ugo a su qu’il ___0___(vouloir) être professeur d’anglais quand il 

était au lycée. Il adorait déjà cette langue et il aimait beaucoup ses 

profs d’anglais. 

 

Aujourd’hui, il a 28 ans et en septembre dernier, il ___1___(faire) sa 

troisième rentrée dans un collège de Marseille. 

 

Ugo est lui-même passé sur les bancs de l’école. Après le bac, il 

___2___(aller) à l’université et il ___3___(obtenir) sa licence 

d’anglais au bout de trois années d’études. Il ___4___(passer) une 

année en Irlande grâce au programme Erasmus qui permet aux jeunes 

d’étudier partout dans le monde. « C’est là-bas que 

j’___5___(apprendre) à parler anglais. Si je pouvais retourner y vivre 

demain, je ___6___(faire) mes valises. » À son retour, il 

___7___(réussir) le concours pour devenir professeur, puis il a été 

envoyé dans un collège en Bourgogne, une région qu’il ne 

___8___(connaître) pas du tout, loin de chez lui. 

Ugo a d’abord été stagiaire : il donnait des cours à des élèves tout en 

continuant d’apprendre son métier.  

Ugo a réussi son année, il ___9___(devenir) prof et aujourd’hui, il se 

sent parfaitement à l’aise devant ses élèves. 

 

 

0 voulait_______ 

1. _____________ 

2. _____________ 

3. _____________ 

4. _____________ 

5. _____________ 

6. _____________ 

7. _____________ 

8. _____________ 

9. _____________ 
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2. Retrouvez la place des infinitifs. La réponse 0 vous servira d’exemple. 
 

LORETTE, 17 ANS, FUTURE GARDIENNE DE LA PAIX 

 

À 17 ans, Lorette a déjà tout organisé. Son futur métier sera gardien de 

la paix. C’est le grade de départ quand on veut ___10___ policier. Pour 

ça, il faut ___0___ un concours, avec des épreuves écrites, sportives puis 

orales. Mais d’abord, Lorette doit passer son baccalauréat. Si elle 

l’obtient, elle ne passera pas ce concours tout de suite car elle sait qu’il 

faut ___11___ un bon niveau en langues pour ___12___ à cet examen. 

La jeune fille veut mettre toutes les chances de son côté. « Je dois 

___13___ mon anglais, donc j’ai décidé de ___14___ dans un pays 

anglophone comme jeune fille au pair, en septembre prochain », 

explique-t-elle. 

 

Lorette habite à Clisson, près de Nantes. Elle fait beaucoup de sport : du 

paddle et de l’athlétisme. Ça fait deux ans maintenant que la police 

l’intéresse. Elle regarde aussi beaucoup de documentaires sur le sujet. Ce 

qui la motive, plus que tout, c’est se rendre utile : « Je veux ___15___ 

les gens. J’aime être près d’eux, ___16___ avec eux et leur ___17___ 

service. » 

Son entourage la soutient dans son projet : « Ma famille et mes amis me 

disent tous la même chose : " Si tu as envie de faire policière, tu le fais. 

C’est un métier intéressant et nécessaire. " »  

 

 

A réussir 

B partir 

C passer 

D perfectionner 

E devenir 

F rendre 

G aider 

H parler 

I avoir 

 
10. 0 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

 C        
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3. Mettez les prépositions qui conviennent. Mettez Ø s’il ne faut rien mettre. La réponse 

0 vous servira d’exemple. 
 

 

Marion fait partie des jeunes qui ont participé à une très grande 

manifestation organisée ___18___ France pour le climat le 15 mars. 

___19___ Lille où la marche s’est déroulée, 500 élèves de son lycée 

étaient présents. « J’étais obligée ___20___ y aller, car c’est 

maintenant que les choses se passent. La fonte des glaces n’aura pas 

lieu dans 50 ans, elle a déjà commencé ! » défend Marion.  

Pour cette lycéenne de 18 ans, l’écologie « n’est pas une mode ». 

Tous les jours, elle fait des efforts pour l’environnement. Elle essaie 

___21___ produire le moins de déchets possible. Par exemple, elle 

fait elle-même ses goûters et les emmène dans des boîtes. Ça lui évite 

___22___acheter des gâteaux qui sont emballés de plastique. Elle 

utilise aussi une gourde pour l’eau plutôt que d’acheter des bouteilles 

chaque jour et de les jeter dès qu’elles sont vides. D’ailleurs, elle 

mène un projet dans son lycée pour que ses camarades prennent des 

gourdes et arrêtent de boire ___0___ des gobelets en plastique. 

Marion participe aussi souvent à des marches pour ramasser les 

déchets dans les rues.  

Plus tard, Marion aimerait continuer à aider ___23_____ la planète 

___24___ devenir un endroit plus vivable. Elle voudrait travailler 

pour des petites entreprises respectueuses de l’environnement. 

 

18. ____________ 

19. ____________ 

20. ____________ 

21. ____________ 

22. ____________ 

0 dans________ 

23. ____________ 

24. ____________ 
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 jó megoldások pontszám 
max. elért max. elért 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 9   
2. feladat 8   
3. feladat 7  

Összesen: 24  18  
 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   

 

 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Francia nyelv  középszint — írásbeli vizsga 2011 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

FRANCIA NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

2021. május 19. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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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. 
• La deuxième écoute sera entrecoupée de pauses. 
• 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 un extrait de l’émission « C’est pas sorcier » sur la formation des 

joueurs de foot. Avant les écoutes, lisez les questions. Ensuite, vous entendrez le texte 
deux fois. Répondez aux questions. La réponse 0 vous servira d’exemple.  

 
 
 
1. Quand la formation des footballeurs commence-t-elle ?  

 _______________________________________________________________________ 

0 Quelle est la différence entre le collège des jeunes footballeurs et un collège 

classique ? 

 Il y a une section sportive.________________________________________________  

2. Les jeunes footballeurs ont-ils des cours différents que dans les autres collèges ? 

 _______________________________________________________________________ 

3. Pourquoi ces collèges sont-ils importants ?  

 _______________________________________________________________________ 

4. Combien de centres de préformation existe-t-il en France ?  

 _______________________________________________________________________ 

5. Comment est le programme scolaire dans les centres de préformation ?  

 _______________________________________________________________________ 

6. Combien de nouveaux joueurs professionnels terminent leur formation chaque année ?  

 _______________________________________________________________________ 
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2. Vous allez entendre une jeune youtubeuse parler de sa routine du matin et du soir. 

Avant les écoutes, lisez les activités. Ensuite, vous entendrez le texte deux fois. Dites ce 
qu’elle fait le matin, le soir, et ce qu’elle ne fait ni le matin ni le soir. Mettez un X dans 
la bonne case. La réponse 0 vous servira d’exemple.  

 
  le m

atin 

le soir 

ni le m
atin 

ni le soir 

0 Elle fait du sport. X X  

7. Elle mange des fruits.    

8. Elle prend une douche.    

9. Elle cuisine.    

10. Elle s’occupe de sa peau.    

11. Elle écoute de la musique.    

12. Elle lit un journal.     

13. Elle passe du temps sur son ordinateur.     

14. Elle met de l’ordre.     

15.  Elle boit de l’eau.     
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3. Vous allez entendre le témoignage de Sandra, une jeune Française, sur ses vacances de 

Noël. Avant les écoutes, lisez les affirmations. Ensuite, vous entendrez le texte deux 
fois. Mettez un V pour les affirmations vraies et un F pour les fausses. La réponse 0 
vous servira d’exemple. 

 
 

0 Sandra a fait un beau voyage pendant les vacances de Noël. V 

   

16. Elle est partie au Maroc parce que toute sa famille y habite.  

   

17. Elle a pris un avion direct pour arriver à sa destination.  

   

18. Elle était très heureuse parce qu’elle a pu rencontrer son frère.  

   

19. Dans sa famille, on ne sait pas à qui on achète le cadeau.  

   

20. Tout le monde était très content de son cadeau.  

   

21. Ils ont mangé des plats traditionnels marocains pour le repas de Noël.   

   

22. Le 31 décembre, Sandra a travaillé dans un restaurant japonais.  

   

23. Les amis de Sandra sont allés dormir chez elle après la fête.  

   
24. Sandra pense que les vacances n’étaient pas assez longues.  
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 jó megoldások pontszám 
max. elért max. elért 

III. Hallott szöveg értése 

1. feladat 6   
2. feladat 9  
3. feladat 9  

Összesen: 24  33  
 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   

 

 
dátum  dátum 

   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 
 
 

Cher candidat, chère candidate, 
 

Pour bien réussir votre épreuve de production écrite, voici quelques conseils : 
 
 

• Vous pouvez utiliser votre dictionnaire.  

• Lisez attentivement les consignes.  

• Lisez bien la lettre ou les documents.   
 

• N’oubliez aucun élément demandé.    

• Vous pouvez écrire un brouillon si vous le voulez. (Attention au temps !)   

• Écrivez au stylo.   

• Écrivez lisiblement.    

•    Relisez votre travail.   

•    Respectez le nombre de mots.   

(Si la longueur du texte créé diffère considérablement de celle indiquée dans la consigne 

cela pourra entraîner une perte de points.) 

• Si vous corrigez, faites des corrections évidentes !  mauvaise réponse bonne réponse 
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1. Vous avez lu le message d’Aurel sur le forum hardver.fr et vous avez décidé d’y 

répondre. 
 
 
Que faire pour être en meilleure relation avec mes voisins ? Deux mois après l’arrivée dans 
mon nouvel appartement, les voisins du dessous m’ont envoyé la police parce que je regardais 
la TV trop fort à 1 heure du matin en semaine. 

Aurel 
 
Dans votre réponse de 80-100 mots,  
 

• vous réagissez au message d’Aurel 

• vous parlez de vos relations avec vos voisins 

• vous donnez des conseils à Aurel pour améliorer sa relation avec ses voisins 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
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2. Pendant les vacances, vous avez travaillé dans une boulangerie, en France. En rentrant, 

vous parlez de votre expérience sur votre blog et, comme illustration, vous ajoutez deux 
photos que vous avez prises.  

 

  
 
En 100-120 mots,  

• vous donnez des détails sur votre travail (où était la boulangerie, combien de temps 
vous avez travaillé, ce que vous deviez faire, etc.) 

• vous parlez des difficultés que vous avez connues 

• vous dites ce que vous avez aimé le plus dans ce travail 

• comment ce travail a changé votre vie 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

 
  



Francia nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, IV. összetevő 7 / 8 2021. május 19. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 



Francia nyelv 
középszint 

2011 írásbeli vizsga, IV. összetevő 8 / 8 2021. május 19. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 
 

 1. feladat 2. feladat Összesen 
max. elért max. elért max. elért 

IV
. Í

rá
sk

és
zs

ég
 A feladat teljesítése, szöveg hosszúsága 4  5   

Szövegalkotás, hangnem 4  4  
Szókincs, kifejezésmód 4  4  
Nyelvtan, helyesírás 4  4  

Összesen: 16  17  33 
 

 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   
IV. Íráskészség   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


