
Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny 2020/2021. tanév 

I. kategória 7. évfolyam I. forduló (60 perc) 

 

A versenyző neve: …………………………………… email címe:………………………...…. 

Iskolája neve:…………………………………………………………………….……………… 

Felkészítő tanára(i): …………………………………………………………….………………. 

Bon courage!    

 

1) A szöveg elolvasása után írd be a táblázatba, hogy igaz (V) vagy hamis (F) az állítás!  

                                                                                                                                       (10 pont) 

Les jeunes s’intéressent de plus en plus tôt aux vêtements et les garçons aiment être à la mode 

autant que les filles. Ce sont les habits de marque que les adolescents préfèrent et si les parents 

ne veulent pas en acheter… pas de problème: ils les paient avec leur argent de poche! 

Aujourd’hui, pour être à la mode, les jeunes portent des vêtements pratiques, confortables et ils 

mélangent les styles: chemise classique et casquette, jupe et chaussures de sport. Les baskets 

sont maintenant les chaussures les plus vendues dans le monde. On ne les met plus seulement 

pour faire du sport mais on en porte tous les jours, avec tous les vêtements, et les ados 

dépensent parfois beaucoup d’argent pour avoir les dernières à la mode!  

 

1. Les garçons ne s’intéressent pas à la mode. 

2. Les garçons comme les filles s’intéressent beaucoup à la mode. 

3. La marque n’est pas importante pour les jeunes. 

4. Les parents achètent tout ce que les enfants leur demandent. 

5. Les jeunes ont de l’argent de poche. 

6. Les jeunes ne dépensent jamais leur argent de poche pour les vêtements. 

7. Les jeunes aiment beaucoup les vêtements pratiques et confortables. 

8. On ne porte pas de jupe avec des chaussures de sport. 

9. Les baskets sont très populaires de nos jours. 

10. Les jeunes ne mettent les baskets que pour faire de sport. 

  

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

V/F           

    

2) Válaszd ki, és írd be a táblázatba a mondatba illő szóalak betűjelét!               (10 pont) 

 

1. Ma tante est très  _________  A) généreux  B) généreuse  C) généreus 

2. C’est un ____  arbre de Noël. A) bel   B) beau  C) belle 

3. Ces crayons sont _______  A) orange  B) oranges  C) orangs 

4. Il a les cheveux ________  A) rousses  B) rous  C) roux 

5. Je parle_______   A) italienne  B) italien  C) italiens 

6. Ce n’est pas ___ sucre.  A) de    B) du   C)            

7. Il n’y a pas ___ pommes  A) des   B) de   C)             

8. Les ______ font leurs nids. A) oiseaus  B) oisaux  C) oiseaux 

9. __ printemps les fleurs fleurissent.  A) Au  B) En   C) Les 

10. Véronique est née ___ octobre.  A) au  B) à l’   C) en  

 

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

          

 



3) Párosítsd a két oszlop kifejezéseit! Írd a megfelelő betűt a táblázatba!            (10 pont)  

                                        

1. la Tour Eiffel   A) une avenue célèbre  

2. Lyon                                     B) un musée à Paris 

3. Antoine de Saint-Exupéry             C) un film français 

4. la Renault    D) une grande ville en France 

5. la Seine               E) une région française 

6. le Louvre    F) une voiture française 

7. les Champs-Élysées  G) un jeu de boules populaire en France 

8. la pétanque               H) un écrivain 

9. la Bretagne    I) le symbole de Paris 

10. Taxi 5               K) le fleuve de Paris 

 

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

          

 

4) Keresd meg azt az igealakot, amelyik nem illik a mondatba! Írd a szó előtti betűt a 

táblázatba!                                                                                                   (10 pont) 

 

1. ___ les livres sur la table.      A) Poses  B) Pose C) Posez 

2. ___ bonjour à ce Monsieur.     A) Dîtes  B) Dise C) Dis 

3. Nous _____ la cuisine.      A) avons fait B) faissons C) faisons 

4. Les enfants ____ la table.      A) mettent  B) ont mis C) ont mi 

5. Qui ____ cet homme?      A) a vu  B) voit  C) vois 

6. Les élèves _____ le poème.     A) apprendent B) apprennent     C) ont appris 

7. Mes cours _____ à 14.00.      A) finissent  B) finient C) ont fini 

8. Bernard ___ ses devoirs.      A) écrit  B) a écrit C) a écru 

9. Les enfants ____ dormir 8 heures.     A) ont dû  B) doient C) doivent 

10. Tu ___ écrire une lettre.      A) veus  B) as voulu C) veux   

                                                                                                                               

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

          

 

5) A megadott szavak helyét keresd meg a szövegben! (2 szónak nincs helye!)  (10 pont) 

 

 A) écrire B) littérature C) famille D) élèves E) en     F) amis    G) livres  

H) professeur     I) Actuellement J) célèbre K) école      L) Afrique 

 

Daniel Pennac est né à Casablanca, au Maroc ____ 1944, dans une _____ de militaire. Il a vécu 

en _____ du Nord et en Asie. ______ il habite à Paris. Puis il étudie la _____ française et il 

devient ______de français.  

Il commence à ______ des romans pour enfants. Mais c’est à partir de 1985 qu’il commence à 

être ____ grâce aux aventures de son héros parisien Malaussène et d’une famille très originale. 

Les ____ de Pennac sont traduits dans le monde entier. Ses lecteurs sont des adultes mais aussi 

des ____  qui étudient ses romans en collège et lycée. Il continue d’écrire et il reçoit plusieurs 

prix littéraires. 

 

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

          

 



 

1) A levél elolvasása után írd be a táblázatba, hogy igaz (V) vagy hamis (F) az állítás! (10 pont) 

1) Annabelle propose une possibilité d’achat en ligne à sa mère. 

2) Mamie doit aller à la mairie de la ville pour commander les produits.  

3) Elle peut passer une commande toutes les semaines. 

4) Elle a la possibilité de commander 23 produits par semaine. 

5) Les produits qu’elle commande le vendredi arrivent chez elle le lundi. 

6) Elle reçoit les produits commandés entre 13 h et 14 h. 

7) Elle ne peut commander aucun type de pain. 

8) Elle peut commander du fromage. 

9) Elle peut choisir parmi 5 types de légumes. 

10) Pour payer elle n’a pas besoin de carte bancaire. 

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

V/F           

 

2)  Válaszd ki, és írd be a táblázatba a mondatba illő folytatás betűjelét! (10 pont) 

 

Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny 2020/2021. tanév 

II. kategória 8. évfolyam  I. forduló ( 60 perc) 

 

         Versenyző neve: …………………………………………  Email címe:……………………….. 

         Iskolája neve: …………………………………………………………………….……………… 

         Felkészítő tanára(i): …………………………………………………………………………….. 

                               Bon courage!    

 

Chère Mamie, 

Je te propose une nouvelle possibilité pour faire tes achats. Reste chez toi et la mairie de la ville organise 

la livraison de tes courses devant la porte de ta maison. 

Fais la liste des produits nécessaires et envoie-la à l’adresse e-mail: mairieachatsonline@gmail.fr. Tu peux 

commander au maximum 10 produits qui se trouvent sur la liste ci-dessous. Tu peux passer une seule 

commande par semaine. Un minimum de 5 produits est nécessaire.  Il n’y a pas de livraison le samedi et 

le dimanche. Les commandes prises le vendredi sont livrées le lundi. Les commandes sont livrées de 10 h 

à 13 h, puis de 14 h à 17 h. Tu peux payer en espèce. 

Voici la liste des produits que tu peux commander: Camembert, lait, oeufs, farine, pâtes, riz, baguettes, 

céréales, confiture, café, huile, vinaigre, yaourts, beurre, jambon, oignons, tomates, carottes, pommes de 

terre, poire, pommes, oranges, bananes 

Profite de cette possibilité extraordinaire.    

Gros bisous, ta petite fille, Annabelle 

1.  On est en 

vacances … 

A) jusqu’à 22 juin. B) jusqu’en 22 

juin. 

C) jusqu’au 22 juin. D) jusqu’aux 22 juin. 

 

2.  L’huile est … A) plus bon que le 

beurre. 

B)  plus bonne 

comme le beurre. 

C) meilleur comme le 

beurre. 

D) meilleure que le beurre. 

 

3.  -Je peux 

t’accompagner? 

-Oui, … 

A) accompagnes-

moi. 

B) accompagne-

moi. 

C) accompagne-moi! D) accompagnes-toi. 

 



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

          

 

3/A)  Párosítsd a két oszlop kifejezéseit! Írd a megfelelő betűt a táblázatba!  (5 pont) 

1) Chandeleur   A) galette des rois 

2) Noël    B) champagne 

3) Nouvel An        C) oeufs durs 

4) Épiphanie                 D) bȗche au chocolat   

5) Pâques   E) crêpes 

 1. 2. 3. 4. 5. 

     

 

3/B) Párosítsd a képeket a megnevezésekkel! Írd a megfelelő betűt a táblázatba! Egy megnevezés 

felesleges.   (5 pont)                                                                                                                                                   

6.  

 

7. 8. 

 

9. 

 

10. F) Arc de Triomphe 

G) Tour Eiffel 

H) Notre-Dame 

I)  Sacré Coeur 

J)  Louvre 

K) Invalides 
6. 7. 8. 9. 10. 

     

   

 

 

 

4.  La voiture… A) est passé par la 

place. 

B) a passé à la 

place. 

C) est passée par la 

place. 

D) a passé par la place. 

 

5.  -Tu veux venir 

au cinéma avec 

moi? 

-Non, …. 

A) je n’y veux pas 

aller avec toi. 

B) je n’y veux pas 

venir avec moi. 

C) je ne veux pas y aller 

avec toi. 

D) je ne veux pas y aller 

avec moi. 

6.  Elle n’aime 

pas…  

A) du pain. B) un pain. C) de pain. D) le pain. 

 

7.  Ma copine … A) a lit cette bel 

histoire. 

B) a lu ce belle 

histoire. 

C) a lit cette belle 

histoire. 

D) a lu cette belle histoire. 

 

8.  Autrefois,  

tu … 

A) mangeais 

beaucoup de sucre. 

B) mangais 

beaucoup de 

sucres. 

C) mangeais beaucoup 

de sucres. 

D) as mangé beaucoup de 

sucres. 

 

9.  Vous voyagez… A) sur avion. B) avec avion. C) par avion. D) en avion. 

 

10.  Qu’est-ce que 

vous…. 

A) faitez? B) fêtes? C) faites? D) faitiez? 

 



 

4) Keresd meg a válasznak megfelelő kérdést! Írd a kérdés előtti betűt a táblázatba! (10 pont) 

1. Je t’appelle à 10 heures.    

A) Quelle heure est-il?          B) Á quelle heure tu t’appelles?    C) Á quelle heure tu m’appelles? 

 

 2. Il parle de son collège.                        

 A) De quoi parle-t-il?            B) De qui parle-t-il?            C) De qui est-ce qu’il parle? 

 

 3.Ils sont intelligents.    

 A) Comment sont-ils?           B) Qu’est-ce qu’ils sont?                C) Quels sont-ils? 

 

 4. Pour apprendre le français.                  

 A) Par quoi tu apprends?  B) Pourquoi tu es parti pour la France? C) Pourquoi tu apprend le français? 

 

 5. Le sac est blanc.    

 A) Qui est-ce qui est blanc?     B) Qui est-ce que est blanc? C) Qu’est-ce qui est blanc? 

      

6. Aujourd’hui, c’est mardi. 

A) Quel est le jour?    B) Quel jour est-ce?      C) Est-ce que c’est le jour? 

 

 7. Je fais du 38.     

 A) Qu’est-ce que tu fais? B) Quelle taille fais-tu?  C) De combien tu fais? 

 

 8. Elle est née le 12 mai.    

 A) Le combien elle est née?  B) Quelle date est-elle né?  C) Quand est-ce qu’elle est né? 

  

 9. Nous sommes venus de Paris.   

 A) D’où est-ce que vous avez venu?B) Où êtes-vous venus ?    C) D’où est-ce que vous êtes venus? 

 

 10. Ils ont dix ans.                

 A) Quels ans ont-ils?  B) Quel âge ont-ils?   C) Quel âge sont-ils?    

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

          

 

5) A megadott szavak helyét keresd meg a szövegben! (2 szónak nincs helye!)   (10 pont) 

A)pour  B) vêtements  C) ce soir  D) aux  E) fait F) de G) je vais   H) me  I) en  J) neige  K) jupes  L) avec 

 

Mon merveilleux Noël  

Nous sommes le 23 décembre. Dehors, il y a un splendide soleil qui fait briller la ……1…….blanche, 

il…….2…… très froid. Je suis allée …..3…. chercher un chocolat chaud avec des guimauves pour me 

réchauffer. Je monte dans ma chambre préparer mes valises …….4…….aller ……5…..…Afrique du Sud 

avec mes amis Charles et Cyndi. Dans une de mes valises, je mets des ……6……colorés et jolis. L’autre 

contient mes habits. Charles amène des chaussures et de l’eau. Cyndi apporte deux énormes sacs …..7….. riz. 

Je pars ……8…….à 7h30 de la maison, car je vais chercher mes amis et ensuite, …....9…..porter ma chienne 

Maya à ma mamie. Nous sommes enfin arrivés, mais l’avion n’arrive pas ! Alors on joue …..10……cartes 

que Cyndi a apportées dans son sac à main. L’avion arrive, alors on embarque. Le 24 décembre est arrivé. 

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

          

 



Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny 2020/2021. tanév 

III. kategória 9. évfolyam A csoport  I. forduló (60 perc) 

 

A versenyző neve: …………………………………… email címe:………………………...…. 

Iskolája neve:…………………………………………………………………….……………… 

Felkészítő tanára(i): …………………………………………………………….………………. 

Bon courage!    

 

1) A szöveg elolvasása után írd be a táblázatba, hogy igaz (V) vagy hamis (F)  az állítás!  

                                                                                                                                        (10 pont) 

Les jeunes s’intéressent de plus en plus tôt aux vêtements et les garçons aiment être à la mode 

autant que les filles. Ce sont les habits de marque que les adolescents préfèrent et si les parents 

ne veulent pas en acheter… pas de problème: ils les paient avec leur argent de poche! 

Aujourd’hui, pour être à la mode, les jeunes portent des vêtements pratiques, confortables et ils 

mélangent les styles: chemise classique et casquette, jupe et chaussures de sport. Les baskets 

sont maintenant les chaussures les plus vendues dans le monde. On ne les met plus seulement 

pour faire du sport mais on en porte tous les jours, avec tous les vêtements, et les ados 

dépensent parfois beaucoup d’argent pour avoir les dernières à la mode!  

 

1. Les garçons ne s’intéressent pas à la mode. 

2. Les garçons comme les filles s’intéressent beaucoup à la mode. 

3. La marque n’est pas importante pour les jeunes. 

4. Les parents achètent tout ce que les enfants leur demandent. 

5. Les jeunes ont de l’argent de poche. 

6. Les jeunes ne dépensent jamais leur argent de poche pour les vêtements. 

7. Les jeunes aiment beaucoup les vêtements pratiques et confortables. 

8. On ne porte pas de jupe avec des chaussures de sport. 

9. Les baskets sont très populaires de nos jours. 

10. Les jeunes ne mettent les baskets que pour faire de sport. 

  

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

V/F           

    

2) Válaszd ki, és írd be a táblázatba a mondatba illő szóalak betűjelét!               (10 pont) 

 

1. Ma tante est très  _________  A) généreux  B) généreuse  C) généreus 

2. C’est un ____  arbre de Noël. A) bel   B) beau  C) belle 

3. Ces crayons sont _______  A) orange  B) oranges  C) orangs 

4. Il a les cheveux ________  A) rousses  B) rous  C) roux 

5. Je parle_______   A) italienne  B) italien  C) italiens 

6. Ce n’est pas ___ sucre.  A) de    B) du   C)            

7. Il n’y a pas ___ pommes  A) des   B) de   C)             

8. Les ______ font leurs nids. A) oiseaus  B) oisaux  C) oiseaux 

9. __ printemps les fleurs fleurissent.  A) Au  B) En   C) Les 

10. Véronique est née ___ octobre.  A) au  B) à l’   C) en  

 

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

          

 



 

3) Párosítsd a két oszlop kifejezéseit! Írd a megfelelő betűt a táblázatba!            (10 pont)  

                                        

1. la Tour Eiffel   A) une avenue célèbre  

2. Lyon                                     B) un musée à Paris 

3. Antoine de Saint-Exupéry             C) un film français 

4. la Renault    D) une grande ville en France 

5. la Seine               E) une région française 

6. le Louvre    F) une voiture française 

7. les Champs-Élysées  G) un jeu de boules populaire en France 

8. la pétanque               H) un écrivain 

9. la Bretagne    I) le symbole de Paris 

10. Taxi 5               K) le fleuve de Paris 

 

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

          

 

4) Keresd meg azt az igealakot, amelyik nem illik a mondatba! Írd a szó előtti betűt a 

táblázatba!                                                                                                    (10 pont) 

 

1. ___ les livres sur la table.      A) Poses  B) Pose C) Posez 

2. ___ bonjour à ce Monsieur.     A) Dîtes  B) Dise C) Dis 

3. Nous _____ la cuisine.      A) allons faire B) faissons C) faisons 

4. Les enfants ____ la table.      A) mettent  B) vont mettre   C) metent 

5. Qui ____ cet homme?      A) va voir  B) voit     C) vois 

6. Les élèves _____ le poème.     A) apprendent B) apprennent     C) vont apprendre 

7. Mes cours _____ à 14.00.      A) finissent  B) va finir C) vont finir 

8. Bernard ___ ses devoirs.      A) écrit  B) va écrire C) vas écrire 

9. Les enfants ____ dormir 8 heures.     A) vont devoir B) doient C) doivent 

10. Tu ___ écrire une lettre.      A) peus  B) vas pouvoir      C) peux   

                                                                                                                               

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

          

 

5) A megadott szavak helyét keresd meg a szövegben! (2 szónak nincs helye!)  (10 pont) 

 

 A) écrire B) littérature C) famille D) élèves E) en     F) amis    G) livres  

H) professeur     I) Actuellement J) célèbre K) école      L) Afrique 

 

Daniel Pennac est né à Casablanca, au Maroc ____ 1944, dans une _____ de militaire. Il a vécu 

en _____ du Nord et en Asie. ______ il habite à Paris. Puis il étudie la _____ française et il 

devient ______de français.  

Il commence à ______ des romans pour enfants. Mais c’est à partir de 1985 qu’il commence à 

être ____ grâce aux aventures de son héros parisien Malaussène et d’une famille très originale. 

Les ____ de Pennac sont traduits dans le monde entier. Ses lecteurs sont des adultes mais aussi 

des ____  qui étudient ses romans en collège et lycée. Il continue d’écrire et il reçoit plusieurs 

prix littéraires. 

 

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

          

 



1 
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IV. kategória 9. évfolyam B csoport  I. forduló (60 perc) 

                                                                                                                                                 Bon courage!    

A versenyző neve: ……………………………………… email címe:……………………….. 

Iskolája neve:…………………………………………………………………….…………… 

Felkészítő tanára(i): …………………………………………………………….…………… 

 

1.) Válaszd ki, és írd be a táblázatba a mondatba illő szóalak betűjelét!              (15 pont)         

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 

2.) Írd be a táblázatba azt a betűjelet, amelyik nem igaz Franciaországra (nem francia 

termék, nem csak Franciaországra jellemző)!                                                       (7 pont) 
1.   A) Peugeot                       B) Chevrolet               C) Renault                         D)  Citroën 

2.   A) Fromage de brie         B)  Camembert          C) Gouda                           D)  Roquefort 
3.   A) Salzbourg                     B)  Bordeaux              C) Strasbourg                   D)  Marseille 
4.   A) Dior                               B)  Lancôme               C) Chloé                            D)  Gucci 
5.   A) Molière                         B)  Victor Hugo         C)  Thomas Mann            D)  Balzac 
6.   A) Seine                             B)  Rhin                       C)   Loire                           D)  Rhône 
7.   A) Ardennes                      B)  Pyrénées              C)  Jura                              D) Vosges 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

La météo et les saisons 

_1_  hiver, dans le sud de la France, le ciel est bleu, il y a  _2_ 

soleil et il fait doux. Dans  _3_  Alpes,  _4_  sud-est, il fait très 

froid, il y a beaucoup de neige et le ciel est souvent très nuageux. 

Dans le nord et dans  _5_ est, il fait froid et nuageux. Il pleut ou  

_6_  neige très souvent. L’hiver n’est pas très agréable dans      

_7_  régions. 

Au printemps, il fait doux dans  _8_  plupart  _9_  régions. Il pleut 

beaucoup, particulièrement dans l’ouest et dans le centre    _10_   

France. En été, il fait beau dans tout  _11_  pays. C’est dans le sud 

et dans l’est qu’il fait _12_ plus chaud. Les températures 

moyennes peuvent atteindre 30 et même 35 degrés certains 

jours. 

En automne, le temps est assez agréable. Il y a  _13_  peu plus de 

vent et il pleut assez souvent, mais c’est   _14_  saison  _15_  trop 

chaude,  _15_   trop froide, comme le printemps. 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/meteo-et-saisons.html 

 

 
1    A) l’          B) en           C) dans 

2   A)  du       B)  le            C)  un 

3   A)  ces      B)  les          C)  l’ 

4   A)  le        B)   au          C)  en 

5    A)  l’         B)   á           C)  les 

6    A)  le        B)   la           C)  il 

7    A)  ces     B)   les          C)  des 

8    A)  la        B)   le           C)   des 

9    A)  ces     B)   les          C)   des 

10  A)  de      B)   de la      C)   du 

11  A)  --        B)   les          C)   le 

12  A)  de      B)   --             C)   le 

13  A)  le       B)   --             C)   un 

14  A)  la       B)  une          C)   ma 

15  A)  ni       B)   la             C)   -- 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/meteo-et-saisons.html


2 
 

 

 

3.) A szöveg elolvasása után írd be a táblázatba, hogy igaz (V) vagy hamis (F) az állítás!    

                                                                                                                                       (10 pont) 

Jeanne a changé 
Quand Jeanne était étudiante, elle lisait et elle étudiait beaucoup, elle allait presque tous les jours à 
l’université à pied ou à vélo. Elle était très sérieuse, mais elle aimait aussi beaucoup sortir : le soir elle 
allait souvent boire un verre avec des amis dans un bar du centre ville. C’était une jeune femme très 
simple qui ne se maquillait pas et qui ne fumait pas. Elle avait des animaux et elle s’en occupait bien. 
Elle rentrait le dimanche pour manger avec ses parents. 
Un jour, tout a changé. Elle a rencontré Sébastien et elle est tombée amoureuse de lui. Sébastien était 
grand, il était beau et il avait les cheveux longs. Mais il était un peu bizarre, il parlait très vite et il était 
toujours très stressé. Un jour, elle est partie avec lui aux Etats-Unis et ils ont eu des problèmes d’argent. 
Il a commencé à boire et il est devenu violent. Ils se sont séparés cinq ans plus tard. 
Aujourd’hui, Jeanne habite à Rouen, elle est très différente. Elle ne voit plus ses parents, elle se 
maquille beaucoup, elle fume un paquet de cigarettes par jour et elle ne se déplace qu’en voiture. Elle 
est devenue très paresseuse et elle passe ses soirées sur Internet à jouer à… Second Life. 
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/jeanne-a-change.html 
 

1. Maintenant Jeanne se déplace seulement en voiture.   
2. Aujourd’hui Jeanne est paresseuse.   
3. Avant Jeanne fumait beaucoup. 
4.  Avant Jeanne ne se maquillait pas.  
5. La vie de Jeanne a changé à cause de Sébastien.  
6. Jeanne mange toujours avec ses parents.  
7. Sébastien buvait tout le temps et était agressif.  
8. Avant Jeanne était sportive. 
9. Avant Jeanne sortait rarement avec des amis.  
10. Avant Jeanne n’aimait pas les animaux.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

4.) Keresd a megadott szavak helyét a szövegben! Írd be a táblázatba a megfelelő szó 

betűjelét! (Két szónak nincs helye!)                                                                            (8 pont) 

A) presque;  B) en papier ;  C) vieil ; D) dedans ;  E) usé ;  F) enhrumé;  G) jamais ;  H) peigne ; 
I) offert ;   J) portable 

Dans mon sac il y a.... 
C’est un très joli petit sac vraiment très pratique que j’ai acheté pas cher l’année dernière à Paris avec 
ma sœur. Il y a toujours beaucoup trop de choses _ 1 _. Il y a deux ou trois stylos Bic, les clés de mon 
appartement, un très _ 2 _ agenda tout usé que je n’utilise _  3 _ jamais, un téléphone portable que 
j’utilise constamment, des mouchoirs _  4 _ que j’utilise quand je suis _ 5 _ ou quand j’ai mon allergie. 
Il y a aussi un très vieux portefeuille bien _ 6 _ qu’on m’a _ 7 _ pour l’anniversaire de mes quarante 
ans, des tickets de bus et un petit peigne en plastique noir un peu sale que j’ai depuis longtemps et 
que je n’ai_ 8 _ lavé…          https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/dans_mon_sac.html 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/jeanne-a-change.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/dans_mon_sac.html


3 
 

 

 

5.) Írd be a táblázatba a megfelelő igealak betűjelét!                                   (10 pont) 

Sans télé, on est comme coupés du monde. 
 

Presque trois semaines sans télé! Un vrai cauchemar pour Paul et Nicole, une famille de Carpentras 
(dans le Midi de la France). Adieu journal télévisé, adieu les matchs de foot, adieu films, 
adieu feuilleton quotidien… 
Paul et Nicole _1_ les seuls à ne pas pouvoir regarder la télé. Depuis quelques semaines, toutes les 
familles qui habitent l'immeuble 'Le Terro' sont sans télé: les télécommandes  _2_ sur la petite table 
du salon et les écrans de télé restent noirs, on ne consulte plus les pages du programme télé… 
"Il y a trois semaines, la télé _3_ en panne. Nous avons tout de suite contacté le propriétaire de 
l'immeuble. Il nous a dit qu'il _4_ envoyer quelqu'un, "raconte Nicole. "En effet, dix jours plus tard, 
un technicien _5_ Il est allé voir dans plusieurs appartements et puis il nous a dit 'que la panne _6_ 
très grave', c'est tout. Et il est reparti." Quelques jours plus tard, Nicole a de nouveau téléphoné au 
propriétaire. "Trois jours après, deux techniciens sont venus. Ils _7_ partout, de la cave au grenier. 
Puis, eux aussi ont dit que c'était très grave mais que, malheureusement, ils _8_ nous aider. Depuis, 
nous n'avons plus de nouvelles", raconte encore Nicole. "Sans télé, c'est comme si on était coupés du 
monde. La télé, quand ça ne marche pas, ça nous manque beaucoup. Dans l'immeuble il y _9_ plusieurs 
personnes âgées. Pour elles, la télé est alors importante." 
Trois jours après notre visite à Paul et Nicole, Paul nous a téléphoné pour nous _10_ la fin du 
cauchemar: on avait enfin réussi à réparer la panne. 
http://www.vanin-methodes.be/cms_master/images_sub/Arcades/ia/IA-AR1311SansT%C3%A9l%C3%A9.htm 

 

1. A)  n’était pas                         B)  ne sont pas                                       C)  n’ étaient pas 

2. A)  ont resté                           B)  restent                                               C)  restaient 

3. A)  est tombée                       B)  est tombé                                          C)  tombe 

4. A)  allait                                   B)  est allé                                               C)  va 

5. A)  venait                                 B)  est venu                                            C) est venue 

6. A)  a été                                   B)  est                                                      C)  était 

7. A)  regardaient                       B)  regardent                                          C)  ont regardé 

8. A)  n’ont pas pu                     B)  ne pouvaient pas                              C)  ne peuvent pas 

9. A)  a                                         B)  avait                                                    C)   avaient 

10. A)  annonce                            B)  a annoncé                                          C)  annoncer 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

http://www.vanin-methodes.be/cms_master/images_sub/Arcades/ia/IA-AR1311SansT%C3%A9l%C3%A9.htm


1) A levél elolvasása után írd be a táblázatba, hogy igaz (V) vagy hamis (F) az állítás! (10 pont) 

1) Annabelle propose une possibilité d’achat en ligne à sa mère. 

2) Mamie doit aller à la mairie de la ville pour commander les produits.  

3) Elle peut passer une commande toutes les semaines. 

4) Elle a la possibilité de commander 23 produits par semaine. 

5) Les produits qu’elle commande le vendredi arrivent chez elle le lundi. 

6) Elle reçoit les produits commandés entre 13 h et 14 h. 

7) Elle ne peut commander aucun type de pain. 

8) Elle peut commander du fromage. 

9) Elle peut choisir parmi 5 types de légumes. 

10) Pour payer elle n’a pas besoin de carte bancaire. 

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

V/F           

 

2)  Válaszd ki, és írd be a táblázatba a mondatba illő folytatás betűjelét!                     (10 pont) 

 

Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny 2020/2021. tanév 

V. kategória 10. évfolyam A csoport  I. forduló ( 60 perc) 

 

         Versenyző neve: …………………………………………  Email címe:……………………….. 

         Iskolája neve: …………………………………………………………………….……………… 

         Felkészítő tanára(i): …………………………………………………………………………….. 

                               Bon courage!    

 

Chère Mamie, 

Je te propose une nouvelle possibilité pour faire tes achats. Reste chez toi et la mairie de la ville organise 

la livraison de tes courses devant la porte de ta maison. 

Fais la liste des produits nécessaires et envoie-la à l’adresse e-mail: mairieachatsonline@gmail.fr. Tu peux 

commander au maximum 10 produits qui se trouvent sur la liste ci-dessous. Tu peux passer une seule 

commande par semaine. Un minimum de 5 produits est nécessaire.  Il n’y a pas de livraison le samedi et 

le dimanche. Les commandes prises le vendredi sont livrées le lundi. Les commandes sont livrées de 10 h 

à 13 h, puis de 14 h à 17 h. Tu peux payer en espèce. 

Voici la liste des produits que tu peux commander: Camembert, lait, oeufs, farine, pâtes, riz, baguettes, 

céréales, confiture, café, huile, vinaigre, yaourts, beurre, jambon, oignons, tomates, carottes, pommes de 

terre, poire, pommes, oranges, bananes 

Profite de cette possibilité extraordinaire.    

Gros bisous, ta petite fille, Annabelle 

1.  On est en 

vacances … 

A) jusqu’à 22 juin. B) jusqu’en 22 

juin. 

C) jusqu’au 22 juin. D) jusqu’aux 22 juin. 

 

2.  L’huile est … A) plus bon que le 

beurre. 

B)  plus bonne 

comme le beurre. 

C) meilleur comme le 

beurre. 

D) meilleure que le beurre. 

 

3.  -Je peux 

t’accompagner? 

-Oui, … 

A) accompagnes-

moi. 

B) accompagne-

moi. 

C) accompagne-moi! D) accompagnes-toi. 

 



 

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

          

 

3/A)  Párosítsd a két oszlop kifejezéseit! Írd a megfelelő betűt a táblázatba!                 (5 pont) 

1) Chandeleur   A) galette des rois 

2) Noël    B) champagne 

3) Nouvel An        C) oeufs durs 

4) Épiphanie                 D) bȗche au chocolat   

5) Pâques   E) crêpes 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 

     

 

3/B) Párosítsd a képeket a megnevezésekkel! Írd a megfelelő betűt a táblázatba! Egy megnevezés 

felesleges.                                                                                                                                               (5 pont)                                                                                                                                                   

6.  

 

7. 8. 

 

9. 

 

10. F) Arc de Triomphe 

G) Tour Eiffel 

H) Notre-Dame 

I)  Sacré Coeur 

J)  Louvre 

K) Invalides 
6. 7. 8. 9. 10. 

     

   

4.  La voiture… A) est passé par la 

place. 

B) a passé à la 

place. 

C) est passée par la 

place. 

D) a passé par la place. 

 

5.  -Tu veux venir 

au cinéma avec 

moi? 

-Non, …. 

A) je n’y veux pas 

aller avec toi. 

B) je n’y veux pas 

venir avec moi. 

C) je ne veux pas y aller 

avec toi. 

D) je ne veux pas y aller 

avec moi. 

6.  Elle n’aime 

pas…  

A) du pain. B) un pain. C) de pain. D) le pain. 

 

7.  Ma copine … A) a lit cette bel 

histoire. 

B) a lu ce belle 

histoire. 

C) a lit cette belle 

histoire. 

D) a lu cette belle histoire. 

 

8.  Autrefois,  

tu … 

A) mangeais 

beaucoup de sucre. 

B) mangais 

beaucoup de 

sucres. 

C) mangeais beaucoup 

de sucres. 

D) as mangé beaucoup de 

sucres. 

 

9.  Vous voyagez… A) sur avion. B) avec avion. C) par avion. D) en avion. 

 

10.  Qu’est-ce que 

vous…. 

A) faitez? B) fêtes? C) faites? D) faitiez? 

 



 

4) Keresd meg a válasznak megfelelő kérdést! Írd a kérdés előtti betűt a táblázatba! (10 pont) 

1. Je t’appelle à 10 heures.    

A) Quelle heure est-il?          B) Á quelle heure tu t’appelles?    C) Á quelle heure tu m’appelles? 

 

 2. Il parle de son collège.                        

 A) De quoi parle-t-il?            B) De qui parle-t-il?            C) De qui est-ce qu’il parle? 

 

 3.Ils sont intelligents.    

 A) Comment sont-ils?           B) Qu’est-ce qu’ils sont?                C) Quels sont-ils? 

 

 4. Pour apprendre le français.                  

 A) Par quoi tu apprends?  B) Pourquoi tu es parti pour la France? C) Pourquoi tu apprend le français? 

 

 5. Le sac est blanc.    

 A) Qui est-ce qui est blanc?     B) Qui est-ce que est blanc? C) Qu’est-ce qui est blanc? 

      

6. Aujourd’hui, c’est mardi. 

A) Quel est le jour?    B) Quel jour est-ce?      C) Est-ce que c’est le jour? 

 

 7. Je fais du 38.     

 A) Qu’est-ce que tu fais? B) Quelle taille fais-tu?  C) De combien tu fais? 

 

 8. Elle est née le 12 mai.    

 A) Le combien elle est née?  B) Quelle date est-elle né?  C) Quand est-ce qu’elle est né? 

  

 9. Nous sommes venus de Paris.   

 A) D’où est-ce que vous avez venu?B) Où êtes-vous venus ?    C) D’où est-ce que vous êtes venus? 

 

 10. Ils ont dix ans.                

 A) Quels ans ont-ils?  B) Quel âge ont-ils?   C) Quel âge sont-ils?    

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

          

 

5) A megadott szavak helyét keresd meg a szövegben! (2 szónak nincs helye!)   (10 pont) 

A)pour  B) vêtements  C) ce soir  D) aux  E) fait F) de G) je vais   H) me  I) en  J) neige  K) jupes  L) avec 

 

Mon merveilleux Noël  

Nous sommes le 23 décembre. Dehors, il y a un splendide soleil qui fait briller la ……1…….blanche, 

il…….2…… très froid. Je suis allée …..3…. chercher un chocolat chaud avec des guimauves pour me 

réchauffer. Je monte dans ma chambre préparer mes valises …….4…….aller ……5…..…Afrique du Sud 

avec mes amis Charles et Cyndi. Dans une de mes valises, je mets des ……6……colorés et jolis. L’autre 

contient mes habits. Charles amène des chaussures et de l’eau. Cyndi apporte deux énormes sacs …..7….. riz. 

Je pars ……8…….à 7h30 de la maison, car je vais chercher mes amis et ensuite, …....9…..porter ma chienne 

Maya à ma mamie. Nous sommes enfin arrivés, mais l’avion n’arrive pas ! Alors on joue …..10……cartes 

que Cyndi a apportées dans son sac à main. L’avion arrive, alors on embarque. Le 24 décembre est arrivé. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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 VI. kategória 10. évfolyam B csoport  I. forduló (60 perc) 

 

Bon courage!    

 

 

Versenyző neve: ………………………………………… e-mail címe:………………………. 

Iskolája neve: …………………………………………………………………….……………… 

Felkészítő tanára(i): …………………………………………………………….………………. 

 

1)A szöveg elolvasása után írd be a táblázatba, hogy igaz (V) vagy hamis (F) az állítás!  

                                                                                                                                   (10 pont) 

 

Passer du temps avec ses proches, savourer de délicieux repas en famille, ouvrir ses cadeaux au 

pied du sapin… Voilà à quoi ressemblent les fêtes de fin d’année pour nombre d’entre nous. Mais 

une nouvelle tradition a récemment vu le jour : des milliers de personnes préfèrent désormais se 

déguiser en Père Noël plutôt que d’attendre patiemment son arrivée! C’est ainsi que des courses 

de Pères Noël sont nées aux quatre coins du monde ces dernières années, rassemblant des milliers 

de coureurs et coureuses afin de recueillir des fonds pour une bonne cause. Cette année, notre 

vie, ainsi que les traditions de Noël sont bouleversées par le Covid 19. Le confinement a renfermé 

plusieurs millions de personnes dans leurs appartements et rendu impossible de réaliser des 

rencontres, des sorties et des voyages projetés. Nous ne pouvons qu’espérer le retour rapide de 

la vie normale et ... celui des courses des Pères Noël.  

 

 

1. Noël signifie pour nous les réunions familiales sous l’arbre de Noël.    

2. Récemment, une nouvelle tradition est née.        

3. Depuis quelques années, les gens se déguisent en Père Noël et attendent ainsi les fêtes.  

4. Partout dans le monde, on organise des courses de Père Noël.  

5. Il y a un million de coureurs qui participent à ces compétitions. 

6. Malheureusement, les femmes et les filles ne peuvent pas y participer.  

7. Ces pères Noël se rassemblent et courent pour une bonne cause.  

8. Cette année, c’est le Covid 19 qui rassemble ces personnes.  

9. A cause du virus, beaucoup de monde reste à la maison pendant les fêtes.  

10. Nous attendons beaucoup le retour de cette nouvelle tradition des Pères Noël.   

 

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

V/F           

    

 

2)Válaszd ki, és írd be a táblázatba a mondatba illő szóalak betűjelét                 (10 pont) 

1. Le bal  ______été annulé.    A.) est B.)  va   C.) a    D.) fais 

2. L’année suivante, les lycéens ______leur bac en juillet.   A.) font         B. passeront        

C.)  ont fait         D.) ont passé 

3. J’irais au cinéma si tu m’ ______ A.) a accompagné          B.) accompagnais     

C.)accompagneras  D.) accompagnerais  

4. Il me félicite _______mon anniversaire.  A.) à   B.) à cause de      C.)-     D.) de 



5. Les écoles ont déjà commencé _____organiser les fêtes de Noël.  A.) de  B.) d’  C.)--   

D.) à 

6. Nous n’achetons que _____bonbons à mes parents.          A.) -     B.) des   C.)   le    D.) de 

7. Nous _______ quand il est arrivé.  A.) bavardions    B.) avons bavardé   C.) bavardons       

D.) bavarderons   

8. Nous voulons prendre______bananes.  A.) la     B.) tout   C.) toutes les       D.) tous 

9. Il a pris mon vélo parce que ________ne marche pas.        A.) le sien     B.) sien   C.) son      

D.) siens 

10. Ses charmantes filles aident toujours _____mère.  A.) à leur  B.) à la   C.) leurs   D.) leur 

 

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

          

 

3)Párosítsd a két oszlop kifejezéseit! Írd a megfelelő betűt a táblázatba!            (10 pont)                                         

1. RER                              A.) l’équipe de France de football  

2. VTT        B.) une ville française 

3. la Normandie       C.) une chaîne de montagnes 

4. le Camembert       D.) une région française 

5. Le Havre       E.) un fromage français 

6. La Loire                                                F.) un type de vélo 

7. La Sorbonne                                         G.) un ticket de transport   

8. Les Bleus                                              H.) une université à Paris   

9. la Carte orange                                          I.)  un fleuve qui se jette dans l’ Atlantique 

10. les Vosges                                            K.) un réseau de transport à Paris 

 

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

          

 

4) Keresd meg azt a szót, ami nem illik a mondatba! Írd a szó előtti betűt a táblázatba! 

                                                                                                                                     (10 pont) 

1. ............... -y,                                       a) Regardez          b) Allez           c) Allons 

2. Il fait chaud, ils  ………… leur maillot de bain.             a) mettent          b) utilisent              

c) portent 

3. Nous ne  ..............pas partir cette semaine.                    a) voulons               b) pouvons            

c) faisons  

4. Cette voiture est ...................                        a) la tienne          b) tienne               c) la mienne 

5. Dis- .............. la vérité.                                 a) me                    b) moi          c) lui 

6.L’année dernière, .......... allés en Espagne.    a) nous sommes          b) vous êtes  

c) nous avons voulu 

7. Cet après-midi tu.....................le devoir.          a) va réviser  b) réviseras    c) vas réviser 

8. Je veux boire de l’eau ............ je déteste le coca.            a) parce que             b) même               

c) car 

9. Je n’aime pas la viande, je..................jamais.      a) ne prends en  b) n’en prends   

c) n’en mange  

10. J’ai besoin..........sucre.                a) d’un peu de                b) du               c) un peu de 

 

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

          



 

 

5) A megadott szavak helyét keresd meg a szövegben! (2 szónak nincs helye!)  (10 pont) 

A) propres   B) Quant à           C) temps              D) liberté            E) aller       F) fin           

G) à cause    H)  allons           J) quelques           K) début             L) il y a       M) en plus 

 

Chère Marie, 

Les vacances approchent et il est .........(1)........ de te dire ce que nous allons faire cet hiver. Mais 

tout d’abord, .............(2)......... nouvelles de la famille. Mes parents vont bien, ils sont toujours 

très occupés. Heureusement, Marc et moi, nous pouvons profiter de notre .......(3)........: nous 

prenons le temps de vivre notre vie, de faire nos .........(4)...... activités. Mon père nous dit souvent 

„vous êtes assez sages pour être autonomes”. Marc a décidé de ne pas faire médecine comme il 

l’avait envisagé .........(5)......... longtemps. Il veut plutôt faire pharmacie, car il dit, qu’il n’est pas 

assez bon en maths. D’ailleurs, il te remercie du livre que tu lui as envoyé. Il le lira quand il aura 

le temps. ..........(6).... moi, depuis septembre j’ai énormément de tâches à l’école: sept heures de 

cours chaque jours, les entraînements dans l’après-midi, …….(7)….., toute la vie scolaire a été 

bouleversée par le Covid 19. Depuis le ….(8)…… de novembre, les lycées sont fermés, nous 

suivons les cours on line/en ligne. Si je ne trompe pas, en France aussi on a fermé les écoles. 

Justement ……(9)…….. du virus, nous ne pouvons pas partir avec vous dans les Alpes. Nous 

devrons rester à la maison, et nous …….(10) ……… fêter Noël en famille. Heureusement, nous 

allons bien. Comment allez-vous ? Où est-ce que vous passerez les fêtes de fin d’année ? Vous 

allez quand-même faire du ski ?  

 

J’attends ta réponse. Grosses bises, 

 

Vera 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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7. osztály  I. forduló 

 

JAVÍTÓKULCS 

 

1) 

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

V/F F V F F V F V F V F 

 

 

2) 

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

B A A C B B B C A C 

 

 

3) 

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

I D H F K B A G E C 

 

 

4) 

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

A B B C C A B C B A 

 

 

5) 

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

E C L I B H A J G D 

 

 

Pontazonosság esetén a nyelvtani tesztnél (2. majd 4. feladat) több pontot elért versenyző jut tovább a 2. 

fordulóba. Ha így is pontazonosság van, a szövegértésnél (1. feladat), majd pedig a szöveg 

kiegészítésénél (5. feladat) több pontot elért versenyző jut tovább. 
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II és V. kategória 8. és10/A évfolyam  I. forduló ( 60 perc) 

 

 

JAVÍTÓKULCS 

 

 

1) 

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

V/F F F V F V F F V F V 

https://www.lavoixdunord.fr/729577/article/2020-03-21/coronavirus-qui-livre-courses-

pain-legumes-ou-plats-aux-personnes-agees 

 

2) 

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

C D B C C D D A D C 

 

 

3/A 3/B ) 

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

    E D B A C J H G F I 

 

 

4) 

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

C A A B C B B A C B 

 

   

5) 

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

J E H A I B F C G D 

 

https://www.courrierdeportneuf.com/wp-content/uploads/sites/45/2019/12/ContesWeb2019.pdf 

 

 

 

 

Pontazonosság esetén a nyelvtani tesztnél (2. majd 4. feladat) több pontot elért versenyző jut 

tovább a 2. fordulóra. Ha így is pontazonosság van, a szövegértés feladat (1. feladat) majd 

pedig a szöveg kiegészítésénél (5. feladat) több pontot elért versenyző jut tovább. 

https://www.lavoixdunord.fr/729577/article/2020-03-21/coronavirus-qui-livre-courses-pain-legumes-ou-plats-aux-personnes-agees
https://www.lavoixdunord.fr/729577/article/2020-03-21/coronavirus-qui-livre-courses-pain-legumes-ou-plats-aux-personnes-agees
https://www.courrierdeportneuf.com/wp-content/uploads/sites/45/2019/12/ContesWeb2019.pdf
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9. osztály A csoport  I. forduló 

 

JAVÍTÓKULCS 

 

1) 

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

V/F F V F F V F V F V F 

 

 

2) 

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

B A A C B B B C A C 

 

 

3) 

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

I D H F K B A G E C 

 

 

4) 

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

A B B C C A B C B A 

 

 

5) 

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

E C L I B H A J G D 

 

 

Pontazonosság esetén a nyelvtani tesztnél (2. majd 4. feladat) több pontot elért versenyző jut tovább a 2. 

fordulóba. Ha így is pontazonosság van, a szövegértésnél (1. feladat), majd pedig a szöveg 

kiegészítésénél (5. feladat) több pontot elért versenyző jut tovább. 
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9. évfolyam B csoport  I. forduló 

 

JAVÍTÓKULCS 

 

 

1. Feladat: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

B A B B A C A A C B C C C B A 

 

 

2. Feladat:   

 

1 2 3 4 5 6 7 

B C A D C B A 

 

 

3. Feladat: V/F 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V V F V V F F V F F 

 

4. Feladat: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

D C A B F E I G 

 

5. Feladat: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B B A A B C C B A C 

 

 

 

 

 

Pontazonosság esetén a nyelvtani teszteknél (1. majd 4. feladat) több pontot elért versenyző jut 

tovább a 2. fordulóra.  

Ha így is pontazonosság van, a szövegértés feladat (3. feladat) majd pedig a szöveg 

kiegészítésénél (5. feladat) több pontot elért versenyző jut tovább 

 

(Az 1. feladatban a 12. és a 15. válaszok, a 4. feladatnál a 4. válasz; 

a 3. szövegértési feladatnál a 7. és a 8.válasz; míg az 5. feladatnál a 3. és a 8. válaszok is döntők 

lehetnek) 
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II és V. kategória 8. és10/A évfolyam  I. forduló ( 60 perc) 

 

 

JAVÍTÓKULCS 

 

 

1) 

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

V/F F F V F V F F V F V 

https://www.lavoixdunord.fr/729577/article/2020-03-21/coronavirus-qui-livre-courses-

pain-legumes-ou-plats-aux-personnes-agees 

 

2) 

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

C D B C C D D A D C 

 

 

3/A 3/B ) 

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

    E D B A C J H G F I 

 

 

4) 

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

C A A B C B B A C B 

 

   

5) 

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

J E H A I B F C G D 

 

https://www.courrierdeportneuf.com/wp-content/uploads/sites/45/2019/12/ContesWeb2019.pdf 

 

 

 

 

Pontazonosság esetén a nyelvtani tesztnél (2. majd 4. feladat) több pontot elért versenyző jut 

tovább a 2. fordulóra. Ha így is pontazonosság van, a szövegértés feladat (1. feladat) majd 

pedig a szöveg kiegészítésénél (5. feladat) több pontot elért versenyző jut tovább. 

https://www.lavoixdunord.fr/729577/article/2020-03-21/coronavirus-qui-livre-courses-pain-legumes-ou-plats-aux-personnes-agees
https://www.lavoixdunord.fr/729577/article/2020-03-21/coronavirus-qui-livre-courses-pain-legumes-ou-plats-aux-personnes-agees
https://www.courrierdeportneuf.com/wp-content/uploads/sites/45/2019/12/ContesWeb2019.pdf
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 10. osztály B csoport  I. forduló 

 

JAVÍTÓKULCS 

 

 

1) 

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

V/F V V F V F F V F V V 

 

 

2) 

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

C B B D D B A C A D 

 

 

3) 

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

K F D E B I H A G C 

 

 

4) 

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

A B C B A C A B A C 

 

 

5) 

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

C J D A L B M K G H 

 

 

Pontazonosság esetén a nyelvtani tesztnél (2. majd 4. feladat) több pontot elért versenyző jut tovább a 2. 

fordulóra. Ha így is pontazonosság van, a szövegértés feladat (1. feladat) majd pedig a szöveg 

kiegészítésénél (5. feladat) több pontot elért versenyző jut tovább. 

 

 

10. osztály B csoport: igeragozás jelen időben, múlt időben (passé composé, imparfait) és jövő időben (futur 

simple), feltételesség kifejezése jövő időben (Si + présent), szenvedő szerkezet, feltételes jelen idő, 

névmások használata (személyes névmás, személyes névmás hangsúlyos alakja, személyes névmás 

tárgyesete, személyes névmás részes esete, y névmás, en névmás).  

 

 


