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MÁSODIK MINTAFELADATSOR 

Emelt szintű írásbeli vizsga 

Nyelvhelyesség (50 perc) 

1. Remettez dans le texte : accompagné, ancien, différent, entier, éparpillé, joint, 
musical, nouveau, originaire, utile, véritable. Attention aux formes ! 

 
Retraité et cybernaute  
 
Passé quarante ans, n'est-on pas un peu dépassé par les technologies 

toujours ____(1)____du cybermonde? Ceux qui le pensent devraient 

rencontrer Albert Mizrahi. À quatre-vingts ans, ce retraité dialogue en 

direct sur le Net et envoie des mails dans le monde _____(2)____. 

_____(3)___ responsable du service après-vente d'un concessionnaire 

automobile, il ne travaille plus depuis vingt ans mais s'est aménagé un 

____(4)___ cyberbureau : PC, modem, câble, imprimante, scanner, 

baffles... et projette d'acheter une webcam. Elle lui sera ___(5)__ pour 

rester en contact avec sa famille, ___(6)__ d'Égypte et __(0)__ dans 

___(7)__ pays. Ses mails sont ___(8)__ de photographies ou d'extraits 

_____(9)__ en fichiers ___(10)__.  

 Bien évidemment, Albert Mizrahi surfe aussi sur le Web au gré de sa 

curiosité.  

 

 0.     éparpillée           

 1. ______________ 

 2. ______________ 

 3. ______________ 

 4. ______________ 

 5. ______________ 

 6. ______________ 

 7. ______________ 

 8. ______________ 

 9. ______________ 

10. ______________ 
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 2. Complétez le texte ci-dessous. 
 
La non-violence est une arme 
 
Face à une agression, qu’il s’agisse d’injures, de menaces physiques ou de conflits armés, on 

croit souvent qu’il n’y a pas de choix entre la violence et la passivité : soit tu t’écrases, 

___(0) ___ tu deviens violent. C’est faux. Plus efficace que l’agressivité ou la fuite, la non-

violence est une manière d’être et d’agir ___(11) ___peut régler les conflits, lutter contre 

l’injustice et construire une paix durable.  

   Mais ___(12) ___quoi consiste la non-violence? On imagine souvent que le non-violent est 

___(13) ___ qui refuse toujours la guerre, qui est pacifiste. On pense qu’il n’a pas 

___(14) ___ courage et ne veut pas se battre. C’est tout le contraire. Bien sûr, dire non à la 

violence, ce n’est pas répondre par des coups. Mais la non-violence est aussi et surtout une 

démarche active. C’est agir ___(15) ___ violence contre la violence.  

   Il existe mille ___(16) ___ une façon pour régler les conflits, par l’humour notamment qui 

permet souvent de désamorcer l’agressivité. De même, cela peut passer___(17) ___ la 

pratique d’un sport de combat non-violent comme l’aïkido ___(18) ___ le principe est de se 

servir de la force de l’adversaire pour le mettre hors de combat sans le blesser. 

   L’Histoire est riche d’exemples de luttes menées ___(19) ___ succès par des actions          

non-violentes. Plus près de nous et sur des conflits quotidiens, notamment pour ce 

___(20) ___ l’on nomme les violences à l’école, des jeunes tels ceux réunis dans l’association 

« Stop la Violence ! » ont su démontrer la force de la non-violence. Quand on se met 

ensemble pour discuter et agir, la parole devient plus forte et on a plus de chances d’être 

entendu. 

 
0. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

soit           
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3. Complétez avec les mots de la liste.  
 
Histoire de gratte-ciel 

Avant de construire le premier gratte-ciel, il fallait ___(0) ___ inventer 

l'ascenseur. Celui-ci est mis au point ___(21) ___ 1857 par un certain 

Otis. L'invention allait bouleverser la valeur des étages d'un bâtiment. 

___(22) ___ l'étage noble n'était plus le premier mais le plus élevé. 

___(23) ___, la course aux sommets peut s'engager. Elle commence à 

Chicago, vers la fin du XIXe siècle, avec des immeubles de seize 

étages qui sont d'abord en pierre. ___(24) ___ 1913 que New York 

pourra s'enorgueillir de posséder le Woolworth, gratte-ciel à ossature 

métallique qui sera pendant près de vingt ans le bâtiment le plus haut 

des États-Unis. En 1930, le Chrysler Building dépasse la tour Eiffel 

qui narguait ___(25) ___ l'Amérique du haut de ses 320 mètres. 

___(26) ___, nouveau record en 1932 avec l'Empire State Building, 

qui demeurera pendant longtemps l'immeuble le plus haut du monde et 

qui reste ___(27) ___ aujourd'hui le plus célèbre, bien qu'il ait été 

___(28) ___ dépassé, ___(29) ___ par le World Trade Center, 

___(30) ___ par la tour Sears de Chicago. 

A) d'abord  

B) d'abord 

C) ce n'est qu'en 

D) dès lors 

E) depuis 

F) en 

G) encore 

H) enfin 

I) jusqu'alors 

J) puis 

K) soudain 

 

 
 

0. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

A           

 
 


