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MÁSODIK  MINTAFELADATSOR 
 

Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához 
 

 
Jó megoldásként csak a javítási útmutatóban megadott megoldások fogadhatók el. 

Minden jó megoldás egy pontot ér. Fél pont és többletpont nem adható. 

Olvasott szöveg értése 

1. feladat  

A faire : 1, 3, 5, 7, 8  

A ne pas faire : 2, 4, 6, 9, 10 

 
2. feladat 

11. boom  
12. ils tablent  
13. données  
14. la plupart  
15. tour à tour 
16. en effet  
17. exceptionnelle 
18. apprécier 
19. accessible, abordable  
20. insistent 

 
 
3. feladat 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

F A D I G B J H C E 

Nyelvhelyesség 

1. feladat 
 

 1. nouvelles 
 2. entier  
 3. ancien   
 4. véritable   
 5. utile  
 6. originaire  
 7. différents  
 8. accompagnés 
 9. musicaux  
10. joints 
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2. feladat 
 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

qui en celui 

quelqu’un 

de sans et par dont avec que 

 
 
3. feladat 
 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

F K D C I H G E B J 
 

Hallott szöveg értése 

1. feladat  

1. V 
2. F 
3. V  
4. F  
5. F  
6. V  
7. V  
8. V 
9. F 
10. V 

 
 
2.  feladat 

11. L’Homme rompu  
12. au (coeur du) Maghreb  
13. réelle / banale / celle de la corruption 
14. un fonctionnaire  
15. honnête / respectueux des autres 
16. la résistance de l’homme (à la corruption) 
17. comment il va céder / comment il va être plus malheureux qu’avant (la corruption) 
18. sa signature  
19. deux  
20. Pour que ses enfants fassent des études / Parce qu’il est faible. 
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3. feladat 

21. ordinateur portable  
22. bibliothèque (ambulante)  
23. romans/livres/ouvrages préférés  
24. professionnels  
25. manuels scolaires  
26. Internet  
27. 3 et 4 000  
28. aussi cher  
29. agrandir les caractères / les lettres  
30. surligner des passages / écouter des sons (pour les encyclopédies) 

 
 
 
A kazettán hallható szövegek 
 
1. Papy-trafic 
 
– Que faire une fois la retraite arrivée Claude Marceau qui n’est pas du genre à pantoufler devant la 

télé a décidé lui de se consacrer aux plus jeunes et surtout de rester utile quatre fois par jour il se 
rend devant une école primaire de Boulogne-Billancourt en banlieue parisienne pour gérer la 
circulation c’est un papy-trafic après quelques jours de formation Claude Marceau a enfilé sa tenue 
fluorescente et quoiqu’il arrive mauvais temps automobiliste grincheux il est là fidèle au poste. 

– Tous mes gamins c’est ma grande famille hein, j’ai plus de contacts avec eux que ... on m’appelle le 
policier il y a des automobilistes qui me disent oh pépé il y a un beau film à la télé va mettre tes 
pantoufles faut dire que bon ben qu’est-ce que je fous là remarquez que dans un sens j’aurais 
presque honte de pas de faire ce que je fais mais de prendre la place d’un jeune étant donné qu’il y a 
pas mal de chômeurs. 

– Quelle est votre motivation alors vous ? 
– J’ai toujours aimé toujours beaucoup aimé m’occuper des gosses même des ados faut dire que très 

gentiment chaque fois qu’il y a le pot de fin d’année le pot de vacances je je suis invité et puis de 
temps en temps j’ai un cadeau de la part des des parents d’élèves un paquet de bonbons une 
bouteille de porto euh j’ai eu une bouteille de champagne et des trucs comme ça qui arrivent tiens 
vous nous rendez bien service. 

– Tout le monde y trouve son compte les policiers municipaux qui sont déchargés de cette tâche les 
parents qui ont pleine de confiance et surtout les enfants d’ailleurs il n’y a qu’à les écouter à la 
sortie de l’école.  

– Il nous laisse passer pour pas qu’on se fasse écraser. 
– C’est mieux qu’un agent de police. 
– Parce qu’il est moins sévère.  
– Il est pas comme les policiers euh par exemple les policiers ils ont un sifflet tandis que lui il a pas de 

sifflet ça casse pas les oreilles. 
 (FDM / Fréquence plus No 256) 
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2. Invité : Tahar Ben Jelloun  
 
– L’invité de notre magazine c’est l’écrivain marocain Tahar Ben Jelloun il a reçu en 87 le prix 

Goncourt pour son roman la Nuit sacrée mais c’est pour son nouveau livre L’Homme rompu qu’il a 
répondu aux questions d’Odile Ambry. L’Homme rompu nous plonge au coeur du Maghreb où la 
corruption a pris les dimensions d’une véritable économie parallèle c’est l’histoire d’un homme 
épuisé corrompu malgré lui à force de fatigue et d’humiliation.  

– C’est une fiction c’est un roman totalement imaginaire sur une situation réelle qui est banale 
d’ailleurs c’est celle de la corruption la corruption par l’argent par le pouvoir euh par beaucoup de 
choses d’un homme qui est un fonctionnaire qui est atteint d’une maladie assez rare c’est qui est 
l’intégrité il est totalement euh honnête et il tient à le rester parce qu’il a été éduqué par ses parents 
euh dans la morale dans l’éthique dans le respect de l’autre et dans le l’espèce de d’honnêteté 
maladive alors la première partie du livre raconte la résistance de cet homme la deuxième raconte 
comment il va céder et puis comment il va être encore plus malheureux qu’avant la corruption est 
devenue petit à petit une espèce de réalité très banale avec laquelle on on joue et on et qu’on accepte 
c’est une économie parallèle au quotidien qui compense un peu les les les la faiblesse ou les manques 
des salaires dans dans certains pays je parle pas de corruption qui se monnaie par des millions de 
dollars je parle pas de la corruption au quotidien de l’instituteur qui doit chercher un papier dans 
l’administration et qu’il faut payer pour ça et là mon mon personnage il est dans une situation un peu 
plus particulière parce qu’il il a une signature il a ce pouvoir de signer des dossiers et bon si vous 
voulez évidemment c’est une situation classique et il il refuse de monnayer sa signature. 

– Il y a l’amour des enfants aussi Tahar Ben Jelloun parce que si cet homme cède j’ai le sentiment moi 
euh à la corruption c’est-à-dire qu’il finit par prendre une enveloppe avec des des avec de l’argent 
dedans c’est parce qu’il a une fille là aussi une jolie petite fille qu’il aime bien, c’est-à-dire il a envie 
qu’elle fasse des études ce que son fils aussi et il se dit j’ai une responsabilité. 

– C’est-à-dire que c’est que c’est une pression invisible c’est-à-dire que les enfants ne le poussent pas 
du tout à prendre de l’argent mais il voit que avec un peu d’argent ses enfants vivraient mieux il cède 
parce qu’après tout il est humain et il est faible et on ne peut pas en faire une espèce de résistant 
jusqu’au bout il n’est même pas capable parce qu’il serait pas crédible non plus. 

 
(FDM / Fréquence plus No 268) 

 
 
3. L’E BOOK  
 
– Après avoir revisité les vieux tubes revisitons maintenant les écrits anciens des grands classiques ou 

des grands succès du livre qui ont déjà été digitalisés sur e-book demain c’est en effet aujourd’hui 
depuis le dernier Salon du livre de Paris où les éditeurs ont présenté les premiers e-books le livre 
électronique après l’e-mail l’e-commerce voici donc la e-littérature qui mérite évidemment les 
explications de Jérôme Colombain. 

– Le livre électronique on en parle depuis longtemps mais au fond de quoi s’agit-il eh bien imaginez 
une sorte de tablette électronique avec un écran à cristaux liquides plus gros qu’un livre traditionnel 
mais moins lourd qu’un ordinateur portable en réalité bien plus qu’un livre c’est une véritable 
bibliothèque ambulante un seul de ses terminaux peut contenir quinze mille pages de texte soit 
environ trente ouvrages de cinq cents pages cela permet par exemple de partir en vacances avec tous 
ses romans préférés c’est pratique pour les professionnels qui transportent beaucoup de 
documentation c’est idéal pour les malheureux écoliers qui croulent depuis des années sous des 
cartables surchargés un seul livre électronique peut avantageusement remplacer tous les manuels 
scolaires imaginons que vous ayez une soudaine envie de lecture à 11 heures du soir alors que tous 
les magasins sont fermés ou bien que vous soyez à l’étranger loin de toute librairie française pas de 
problème à l’aide d’une simple ligne téléphonique vous allez pouvoir télécharger sur votre livre 
électronique par Internet l’ouvrage de votre choix le prix du livre électronique devrait varier entre 3 
et 400 francs pour le terminal quant aux ouvrages au format numérique malheureusement ils ne 
seront pas moins chers qu’en librairie sauf peut-être pour les livres anciens cela pour des questions 
commerciales et des questions de droits d’auteur à ceux qui pensent que lire sur un écran est 
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beaucoup moins agréable que sur papier eh bien les industriels répondent que la qualité d’affichage a 
été particulièrement soignée avec des avantages par exemple les personnes mal voyantes peuvent 
agrandir à volonté les caractères avec un livre électronique on peut aussi effectuer des recherches 
dans le texte ce qui est impossible sur un ouvrage papier l’écran tactile permet de surligner des 
passages et on peut aussi écouter des sons par exemple dans le cas d’une encyclopédie voilà donc 
une vraie révolution culturelle qui ne manquera pas de raviver quelques interrogations quant à 
l’avenir du support papier. 

– L’e-book va-t-il en effet transformer les trésors de votre bibliothèque en papier allume cheminée la 
réponse est évidemment non ce ne sont pas quelques puces électroniques qui vont réduire à néant 
plus de cinq siècles d’histoire de l’imprimerie Bill Gates n’aura pas la peau de Gutenberg.  

       
(FDM / Fréquence plus No 312) 

 
 
 


