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NEGYEDIK 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 
 

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

C G K I E B J A D H 

 
 
2. feladat 
 

11. 2 
12. 1 
13. 3 
14. 1 
15. 2 
16. 2 
17. 1 
18. 2 
19. 1 
20. 1 

 
3. feladat 
 

21. melon 
22. la culture du melon / au melon  
23. une sculpture ... représentant un melon  
24. une semaine de festivités célébrant le melon  
25. des champs / une plaine agricole  
26. la Durance  
27. renommés / célèbres / connus  
28. cinq cents ans / Charles VIII  
29. d’Italie / de Cantalupo / des jardins des papes  
30. d’une variété de melon  
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Nyelvhelyesség 
 
1. feladat 
 
1. se sont séparés   

2. l’a présenté   

3. j’ai accroché   

4. en ai voulu   

5. s’est installés   

6. m’y suis fait   

7. n’a rien changé   

8. n’ai pas connu   

9. j’ai eu   

10. me suis occupée 

 
 
2. feladat 
 

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

  leur  leur    les  (s’)y  (s’)y    les   leur   (n’)y   leur   dont 

 
 
3. feladat 

21. tous   

22. entre   

23. que   

24. toutes   

25. de  

26. de   

27. celles   

28. par   

29. ni   

30. de 
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Hallott szöveg értése 

 

1. feladat 

1. 29 ans. 

2. Reims. 

3. Strasbourg. 

4. Chez les plus grands chefs/ses mentors. 

5. Dans celui de ses parents. 

6. 1975. 

7. Près du centre-ville / au coeur/milieu d’un (superbe) parc. 

8. A la qualité des produits. 

9. A la modernité des finitions. 

10. 4 ans. 

 

2. feladat  

11. B 

12. B 

13. B 

14. C 

15. A 

16. B 

17. A 

18. C 

 

3. feladat 

arts : 22, 24, 25, 27, 28 

langue : 19 

nature, environnement : 21, 23 

vie des jeunes 20, 26 

 

 

 



M
in
ta

M
in
ta

M
in
ta

 4

A kazettán hallható szövegek  
 
1. Tradition et imagination 
 
Le meilleur chef du monde, Alain Ducasse, invite les meilleurs cuisiniers de France au Relais 
Plaza. Chaque quinzaine, une de ces étoiles montantes de moins de 40 ans, sélectionnée par 
un jury de spécialistes, présentera une région à travers un plat, une recette, un produit et un 
producteur. 
A 29 ans Arnaud Lallement est le plus jeune des cuisiniers choisis par Alain Ducasse. Né à 
Reims, il est bercé dès l’enfance dans la cuisine de ses parents. A 15 ans, il part à l’école 
hôtelière de Strasbourg, où il reste deux ans avant de travailler sous les ordres des plus grands 
chefs...  De chacun, il apprendra beaucoup.  
Il travaille un an chez chacun de ses mentors, mais reste fidèle à son idée de départ : revenir 
chez ses parents, continuer le travail qu’ils ont entrepris. Et les parents n’ont pas attendu leur 
fils pour évoluer. Après leurs débuts en 1975 dans un petit restaurant de campagne, ils 
rachètent en 1987 un véritable domaine, à deux minutes du centre-ville de Reims. 
Depuis cinq ans, c’est ici qu’Arnaud exerce ses talents, entouré de sa famille. 
Au coeur d’un superbe parc, cette élégante maison du XIXe siècle dégage une atmosphère 
chaleureuse et raffinée.  
Arnaud Lallement donne la priorité à la qualité. Il exalte leur saveur dans une cuisine 
combinant tradition et imagination culinaire. Il renouvelle des bases classiques en accordant 
une grande importance à la modernité des finitions.  
Son temps libre, il le passe ... dans les grands restaurants, où il travaille son goût. N’oubliant 
jamais d’emmener toute sa petite famille avec lui, dont son fils de 4 as. La succession est 
assurée ! 
 
 
2. Au salon de l’enfant 
 
Le salon de l’enfant ne passera pas inaperçu cette année à la Foire d’automne. Le hall 1 est 
entièrement consacré à notre jeunesse et son éducation. 
Qui a dit que les logiciels pédagogiques étaient réservés aux enfants ? Certainement pas pour 
ce père de famille scotché devant un ordinateur en cliquant frénétiquement sur la souris pour 
faire évoluer son personnage sur l’écran, ou de temps en temps pour s’assurer que sa fille de 
six ans et son petit gars de trois ans n’ont pas disparu dans la foule. « Le jeu ? Oui, bien sûr, 
c’est pour mes enfants, mais j’aime savoir le contenu de ce que je leur achète. On est venu ici 
avec ma femme pour découvrir surtout les logiciels et il faut bien avouer qu’ici au Salon de 
l’enfant, les enfants sont à l’aise. » 
Le Salon de l’enfant, fait bien entendu la part belle aux nouvelles technologies, devenues 
incontournables dans toutes les salles de classe. 
Cependant le co-organisateur du salon ne s’emballe pas devant le multimédia et reste 
convaincu que le livre est le meilleur moyen de forger l’intellect chez l’enfant. « Vous savez, 
pour pouvoir surfer sur Internet, il faut déjà avoir une structure intellectuelle, il faut savoir lire 
par exemple. Un livre laisse libre parcours à l’imagination alors que devant un écran on subit 
l’image de manière passive, or il faut stimuler l’esprit chez un enfant. » 
Saint-Exupéry ne disait-il pas que l’essentiel est invisible pour les yeux ? 
Invitée d’honneur du Salon de l’enfant, l’ambassade de l’Italie présente un stand immense où 
l’accent est surtout mis sur l’enseignement aux enfants. Ainsi, l’Institut national de la 
physique présente des expériences scientifiques sous forme de jeux afin d’expliquer la 
physique aux enfants. 
De même, Pinocchio étant la figure emblématique de la littérature enfantine transalpine, une 
exposition de panneaux de céramique orne à merveille les murs du stand. 
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3. Les sites du mois 

0. Visitez virtuellement une dizaine de hauts lieux, du Mont-Saint-Michel à l’Arc de 
Triomphe. Vous pouvez aussi en profiter pour préparer vos visites réelles grâce à des 
renseignements (cartes, histoire des monuments...)  

1. Vous vous demandez parfois d’où viennent certaines expressions ? Leximot vous explique 
l’origine de 1341 expressions.  

2. Tous les mois, le site aborde un sujet touchant au quotidien des jeunes, comme les relations 
entre parents et enfants, sous forme de dossiers. Les internautes peuvent également poser 
des questions à des professionnels.  

3. Cette encyclopédie permet de découvrir l’état des connaissances dans le domaine de 
l’environnement et 5000 liens vers des sites web dédiés à l’écologie et à l’environnement.  

4. Retrouvez tout le cinéma en avant-première. Ce site propose également des reportages 
exclusifs et des invitations pour les meilleurs films.  

5. De l’éruption de l’Anak Krakatau aux paysages du Massif central, ce site propose 
l’exploration des grands volcans avec des visuels, des brèves d’actualité, ainsi qu’un 
espace de dialogue avec des experts dans ce domaine.  

6. Vous cherchez la prochaine date de concert de votre groupe favori ? Infoconcert vous 
donnera la réponse, que vous aimiez la scène française, reggae, pop-rock ou rap’n soul...  

7. C’est le site du musée londonien qui abrite la plus grande exposition d’oeuvres de Turner 
jamais réalisée. 300 peintures, 30000 dessins et aquarelles de ce coloriste de génie ont été 
numérisés et mis en ligne.  

8. Ce portail, destiné aux 15-25 ans, regroupe les meilleurs sites de musique, d’actualités 
sportives, de cinéma, de jeux vidéo, de shopping... Il propose également un espace de chat, 
un forum de discussion et un club.  

9. Fous de théâtre, ce site est pour vous. Cette association diffuse les critiques des amateurs 
d’une cinquantaine de villes. Pour en être, elle vous offre une invitation en échange d’une 
critique. 

10. Un exemple de BD sur Internet, qui allie interactivité et suspense, avec des graphismes 
superbes et des animations. Avec la possibilité de télécharger gratos l’intégralité de la BD. 

 
 


