B2 Olvasáskészség
Olvasáskészség 1

Francia B2

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a
kérdésekre!
Maximális pontszám: 20
Les sangliers sont entrés dans Berlin
La nuit tombée, les « chasseurs urbains » mettent les bouchées doubles. Les rues de Berlin se
vident. C’est le meilleur moment pour chasser la bête sans mettre les habitants en danger. Leur
cible : les sangliers, une espèce qui prolifère dans la capitale allemande depuis quelques années.
L’Office régional des forêts estime qu’ils sont entre 5 000 et 8 000 à y avoir élu domicile.
« Berlin est plus verte que n’importe quelle autre ville d’Allemagne, voire d’Europe.
Grâce à tous ses parcs et ses jardins, le sanglier s’y sent à l’aise », fait remarquer Marc
Franusch, porte-parole de l’Office des forêts. Certains affirment que l’histoire aurait aussi
favorisé l’affluence du mammifère dans la capitale : la chute du mur, en 1989, a fait disparaître
la frontière physique séparant la ville des forêts de la région. D’autant que le sanglier a connu,
ces dernières années, une croissance très rapide. Plusieurs hivers doux ont permis aux laies de
mettre bas deux fois l’an plutôt qu’une.
L’animal a d’abord envahi les quartiers périphériques. Mais, de moins en moins
farouche, il n’hésite plus à s’aventurer jusque dans le cœur de la cité. Certains ont été aperçus
aux abords du Kurfürstendamm, la très commerçante artère de l’ouest, et même sur la célèbre
Alexanderplatz, en plein centre de la ville. « Les sangliers sont très malins et ils apprennent
vite, résume Marc Franusch. Ils ont adapté leurs habitudes alimentaires à ce qu’ils trouvent sur
place, comme les ordures, et surtout ils se sont habitués à la présence des humains. »
La cohabitation avec les 3,4 millions de Berlinois n’est pourtant pas toujours
harmonieuse. Voraces, les cochons sauvages saccagent les jardinets des maisons particulières
pour débusquer dans l’herbe vers et insectes. Ils déboulent, sans prévenir, sur les voies de
circulation et provoquent des centaines d’accidents tous les ans. Des mères de famille s’effraient
de les voir faire intrusion, en plein jour, dans les aires de jeux pour enfants.
« En principe, le sanglier n’est pas un animal dangereux », affirme Derk Ehlert,
commissaire de la ville en charge des animaux sauvages. Mais le garde forestier reconnaît que
la situation peut parfois dégénérer. Ainsi, mi-décembre 2008, un retraité, qui avait tenté de
s’interposer entre son chien et une laie accompagnée de ses marcassins, s’est retrouvé à
l’hôpital, grièvement blessé à la jambe.
Pour répondre aux inquiétudes des riverains, la municipalité a donc recruté, en 2002,
une quarantaine de chasseurs de ville. Entre avril et novembre 2008, plus de 500 bêtes ont été
abattues dans la capitale. Mais les sangliers se reproduisent à toute vitesse et ne seront sûrement
pas éradiqués à coups de fusil.
Une solution possible : la contraception. L’Institut berlinois de recherche sur les
animaux sauvages (IZW) a mis au point un vaccin visant à réduire la natalité. « Mais le projet
n’a pas trouvé de financement. On nous dit qu’il serait trop compliqué d’administrer le vaccin
individuellement aux sangliers », regrette une biologiste.
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Milyen jelenségről tudósít a cikk? (1 pont)
Milyen különböző okokkal magyarázható ez a jelenség? (5 pont)
Milyen káros következményei, illetve veszélyei vannak ennek a jelenségnek? (5 pont)
Milyen megoldással próbálkozott a város 2002 óta a probléma megoldása érdekében? (1 pont)
Mennyiben volt eredményes ez a megoldás, és mennyiben nem? (3 pont)
Milyen terv merült még fel? (2 pont)
Milyen okokból nem valósult meg ez a terv? (3 pont)
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Trois bonnes raisons de ne plus mettre votre téléphone dans votre poche arrière
La police va-t-elle bientôt interdire de ranger son smartphone dans sa poche ? Une nouvelle
étude pointe qu’à San Francisco, désormais, un tiers des appels d’urgence pour la police sont
passés accidentellement depuis une poche arrière de pantalon. Les Américains parlent de « butt
dials », littéralement « appels de fesses ». Qu’on désigne aussi par « appels de poche ».
L’étude affirme que ce chiffre d’appels accidentels est en forte augmentation. La faute est aux
smartphones censés pouvoir appeler les urgences même lorsque l’appareil est verrouillé. En
contact avec la poche, l’écran tactile peut alors appeler automatiquement les urgences. Et le
standardiste qui décroche doit rappeler la personne pour être certain qu’il ne s’agit pas d’une
urgence. C’est un énorme gaspillage de ressources, et cela augmente le risque de retarder
l’arrivée des secours pour les appels d’urgence légitimes.
Les Américains ne sont pas les seuls concernés. Les pompiers de Paris disent avoir reçu en 2013
pas moins de 650.000 appels involontaires, essentiellement émis depuis des poches. 96% des
appels reçus sur le 112 (le numéro d’urgence européen) sont des appels de poche. Quand on
rappelle, il n’y a personne au bout du fil. Les pompiers ont ainsi dû ajouter un filtre en créant
une plateforme spéciale pour les appels au 112 émis depuis des smartphones.
Au-delà des appels inopinés, la poche arrière présente d’autres risques, pour le smartphone en
particulier. Le plus important étant la chute dans les toilettes. Les témoignages de personnes
ayant fait tomber dans les WC leur appareil rangé dans une poche se multiplient. La semaine
dernière, un collègue en a fait l’expérience... Son iPhone 6 a dû passer deux jours dans un sachet
de riz pour sécher, mais cela n’a pas suffi : la 4G ne fonctionne plus.
« Avec les smartphones, nous sommes devenus multitâches » souligne David Johnson,
responsable des appareils chez l’opérateur anglais O2. « Nous parcourons Twitter en regardant
la télé, nous restons en contact avec le bureau en marchant dans la rue, nous nous informons
sur l’actualité en achetant un café... Il n’est donc pas surprenant que nos clients utilisent leur
smartphone dans les toilettes », poursuit-il.
Ce risque n’est pas anecdotique. En effet, au total, 75% des Britanniques confient emmener leur
téléphone aux toilettes pour envoyer des SMS (59%) et des e-mails (45%), répondre à des
appels (31%) ; voire passer des appels (24%).
Ultime danger de la poche arrière : le vol. La police toulousaine a rapporté cet été que des
pickpockets subtilisent les téléphones glissés dans les poches arrières en invitant les victimes à
danser en collé-serré.
La préfecture de police de Paris rappelle ainsi sur son site d’éviter de ranger des objets de valeur
dans la poche arrière, surtout que « les smartphones sont devenus les cibles privilégiées des

voleurs ». Elle conseille notamment de se méfier des mouvements de foule ainsi que des fausses
bousculades organisées par des bandes de pickpockets pour semer la confusion et relâcher
l’attention des passants.

1. Milyen fontos tanulságot vonhatunk le a cikkből? (2 pont)
2. Milyen három fő kockázata van annak, ha nem fogadjuk meg ezt a tanácsot? (3 pont)
3. Mi a magyarázata a szövegben elsőként említett problémának? (4 pont)
4. Milyen két szempontból okoz ez kárt a rendőrségnek, és miért? (4 pont)
5. Milyen vonatkozásban szerepel a szövegben a 96%? (2 pont)
6. Mit vezetett be megoldásként a párizsi mentőszolgálat? (1 pont)
7. Az emberek hogyan használják ma az okostelefont David Johnson szerint? (1 pont)
8. Milyen sajátos módszerekről számol be a rendőrség a harmadik veszéllyel kapcsolatban? (3 pont)
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Ce que vous n’avez jamais osé demander à un contrôleur de la SNCF
Le TGV a déjà ralenti sa course. Maintenant, on ne roule plus sur une ligne à grande vitesse
mais sur une voie classique. Le paysage défile à un rythme plus lent, permettant de mieux
apprécier la campagne environnante. On est presque arrivé. Dans le train, quelques passagers
se sont d’ailleurs déjà levés et rassemblent leurs affaires. Et vous n’avez toujours pas vu le
contrôleur.
Dans certains trains, le contrôleur ne passe pas. Ou alors on l’aperçoit au début du trajet,
arpentant le wagon à grandes enjambées, puis il disparaît. Pas de contrôle. Le billet, composté
avant le départ, ne sera pas poinçonné. Les habitués le constateront, puis passeront à d’autres
préoccupations. Seuls quelques fraudeurs laisseront échapper un soupir de soulagement.
Dans certaines circonstances, les passagers ont encore moins de chances de croiser un
contrôleur. Par exemple, lorsque le train affiche un certain retard, qu’il se produit un incident,
que le convoi s’est longuement « arrêté en pleine voie » ou encore lorsque le contrôle a été
effectué à l’entrée du train, par une équipe en uniforme postée devant chaque voiture. Rien à
voir avec la pratique des agents des Chemins de fer fédéraux, en Suisse. Ils parcourent
l’ensemble du train après chaque arrêt, reconnaissent les passagers déjà assis et ne contrôlent,
en français, allemand ou italien, que ceux qui viennent de monter dans le train.
Les contrôleurs de la SNCF auraient-ils tendance à la paresse ? Désireux de lever toute
ambiguïté, Marc, 33 ans, contrôleur dans les TGV « Lyria » Zurich-Paris, témoigne volontiers.
Une précision d’abord : ces agents de la SNCF (ils sont 10 500 au total) ont en réalité trois
noms, utilisés par différents interlocuteurs. Communément appelés « contrôleurs » par les
passagers, ils deviennent des « chefs de bord » selon le vocabulaire officiel de la compagnie et
s’appellent entre eux « ASCT », pour « agent service commercial train ».
Si le contrôleur ne parcourt pas le train, c’est sans doute qu’il remplit une autre de ses
missions, explique Marc. Or, la première mission consiste à « porter assistance au conducteur
en cas de problème », puis d’ « assister les voyageurs à bord, les orienter ». En pratique, il
arrive que l’agent soit occupé à renseigner des passagers, à veiller un voyageur indisposé, à
vérifier que personne ne s’approche d’une porte mal fermée, ou encore à compter les passagers,
à la demande de ses supérieurs.
Lorsque le train affiche un certain retard, le contrôleur ne se cache pas lâchement dans
son coin pour éviter les accès de colère. En tous cas pas toujours. « Pour ma part, je préfère me
montrer pour prouver aux passagers que je ne les abandonne pas, avoue Marc. Parfois,
j’attends d’en savoir davantage avant de déambuler entre les sièges. Il ne sert à rien de signaler
aux voyageurs que leur correspondance sera assurée pour leur dire 20 minutes plus tard que
le train qu’ils espéraient prendre ne les attendra finalement pas ».

Passionné par son travail, Marc a même créé un site internet pour répondre aux
voyageurs. « J’aide les gens à formuler leur lettre de réclamation. Je réponds aussi calmement
aux passagers verbalisés. J’essaie de me mettre à la place du client », indique-t-il.

1. Milyen változással foglalkozik a cikk? (1 pont)
2. Hogyan kell eljárniuk az utasoknak? (1 pont)
3. Milyen négy különleges eseteket sorol fel a cikk, és miért említi ezeket az eseteket? (6 pont)
4. Mi a gyakorlat Svájcban? (5 pont)
5. Milyen különféle feladatokat kell ellátniuk a vonatokon dolgozóknak? (6 pont)
6. Hogyan viselkedik, mit tesz Marc késés esetén? (2 pont)
7. Mit nem célszerű ilyenkor tenni Marc szerint? Miért? (2 pont)
8. Mit tesz Marc az utasok érdekében? (2 pont)
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Les recruteurs tolérants avec les fautes de français
Organisateurs de championnats d’orthographe en tout genre, parfois diffusés à une heure de
grande écoute à la télévision, les Français, censés être à la fois fâchés et obsédés par cette
matière, seraient en fait devenus indulgents. Le cabinet de recrutement Robert Half a demandé
l’an dernier à 2 400 responsables de ressources humaines, issus de treize pays, leurs critères
d’appréciation des CV qu’ils reçoivent. Leur constat est instructif. Alors que pour 37 % des
Allemands, 23 % des Italiens ou 18 % des Espagnols, une seule faute d’orthographe est
rédhibitoire, seuls 5 % des Français jettent dans ce cas le CV à la poubelle. Quelque 20 % des
recruteurs français attendent même de détecter cinq fautes pour s’en débarrasser, un score qui
les positionnent parmi les plus tolérants. Et 18 % affirment que le critère de l’orthographe n’a
« aucune importance pour eux » !
Le seuil de tolérance des recruteurs se serait-il donc adouci à l’égard des fautes
d’orthographe ? Les chargés de recrutement sont d’accord pour déplorer un niveau en
orthographe détérioré. Les fautes restent globalement mal acceptées mais l’exigence du
recruteur est variable selon le profil recherché : un CV d’un comptable avec quelques fautes
sera regardé avec beaucoup plus de tolérance que celui d’un responsable éditorial car le
recruteur analysera avant tout les éléments chiffrés, les exemples pratiques… « Tout dépend de
la place que l’écrit va avoir dans le métier du candidat. Va-t-il avoir beaucoup à rédiger ou
non ? » fait observer Pierre Dugne, chargé de recrutement dans une agence d’intérim, Adecco.
« On a plus d’indulgence pour un métier très technique ou manuel que pour une assistante de
direction. Tant que la candidature me paraît correspondre au poste, je ne vois pas pourquoi je
la mettrais de côté. Sinon, je n’embaucherais jamais personne ! Mais je suis un peu plus
exigeant pour le recrutement d’un manager. Il aura souvent des rapports internes à écrire,
voire des communications extérieures à faire passer. Il représente l’image de la boîte. »
À l’ère du tout-Internet, la plupart des candidats rédigent moins, simplifient leurs
candidatures et répondent vite : la faute paraît plus tolérable. Un candidat qui souhaite se
différencier a intérêt à traquer la faute sans relâche en relisant et en faisant relire son CV,
observe Fabrice Coudray, de Robert Half. « Sans doute est-on plus tolérant à l’égard des fautes
de frappe parce qu’on sait que les gens tapent vite sur leurs ordinateurs. Mais il y a des choses
inacceptables, un CV n’est pas un document spontané. On a pu utiliser un correcteur
orthographique. »
Comme beaucoup de recruteurs, Fabrice Coudray est avant tout attentif aux CV truqués.
Les candidats avançant un niveau de langue ou d’informatique qu’ils ne possèdent pas sont
courants. Beaucoup changent aussi les intitulés de leurs diplômes ou gonflent une expérience à
l’étranger difficile à vérifier. « On voit vite quelqu’un qui ment en arrondissant les dates, en
raccourcissant une période de chômage, ou en restant dans l’imprécision », explique-t-il, « ces
CV incomplets ou mensongers sont plus rédhibitoires que les fautes d’orthographe ».

1. Milyen körben és milyen céllal végezték a cikk elején ismertetett felmérést? (2 pont)
2. Milyen eredmény született a franciákkal kapcsolatban? Milyen adatok támasztják alá ezt az
eredményt? (4 pont)
3. Mit fontolnak meg az egyes esetekben? Milyen példák mutatják ezt? (5 pont)
4. Hogyan vélekedik erről Fabrice Coudray? (4 pont)
5. Mire figyel leginkább Fabrice Coudray? (1 pont)
6. Milyen gyakorta előforduló eseteket sorol fel példaként? (4 pont)
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Les actifs aussi ont recours à la colocation
Jérôme, 39 ans, chef d'entreprise, vit à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) dans un mas de
170 m² doté d'un grand garage et entouré d'un jardin de 2 000 m². Son loyer mensuel ne s'élève
qu'à 400 euros. Ce confort, Jérôme le doit à son choix de partager son toit avec un colocataire
également en activité. « Nous occupons chacun un niveau comportant une chambre et une salle
de bains. La cuisine et le salon, au rez-de-chaussée, ont été décrétés parties communes »,
explique Jérôme. Selon lui, « la colocation permet de disposer d'un habitat plus grand dans
une région où les maisons se louent très cher.».
La colocation n'est plus réservée aux étudiants. Des trentenaires, voire des quadragénaires,
actifs, y recourent de plus en plus. Les statistiques recueillies par les sites consacrés à la formule
témoignent de cette tendance. Ainsi, la proportion d'actifs parmi les personnes inscrites sur
portail-colocation.com est-elle passée de 60 % à 63 % entre 2016 et 2018. Dans le même temps,
la part des colocataires avec enfants a crû de 7 % à 9 %.
« Désormais, toutes les catégories socioprofessionnelles sont représentées : cadres, employés,
agriculteurs, fonctionnaires, médecins, retraités », affirme Thomas Dhédin, responsable du site
colocation.fr. Il assure que certaines annonces sont déposées par « des personnes de 40 ans,
voire de 50 ans ». « La tendance, ajoute-t-il, est plus perceptible à Paris et Bruxelles, où les
loyers ont beaucoup progressé. »
Pour Vincent Fontaine, 28 ans, créateur d'un site réservé aux femmes qui porte le nom
volontairement écorché de colocatrices.com, « la colocation, c'est très agréable et peut même
devenir paradisiaque, pour peu que l'on travaille et que l'on gagne de l'argent ». Lui-même
partage avec deux personnes, pour 600 euros mensuels, une maison avec piscine entourée d'un
terrain de 5 hectares.
Même les propriétaires, autrefois réticents à louer leur bien à une bande de jeunes, ont fini par
s'y faire. Heidi, 20 ans, étudiante, est parvenue sans trop de difficultés, en octobre, à trouver un
logement de 100 m² dans la proche banlieue parisienne, qu'elle partage avec trois garçons, tous
salariés ou travailleurs indépendants. « Certains propriétaires préfèrent louer à plusieurs
personnes plutôt qu'à une famille. On remplace facilement un colocataire, alors que le départ
d'une famille oblige le propriétaire à remettre son bien en location », assure la jeune femme.
Marcel Ricard, agent immobilier à Paris et président de la Fédération nationale des agents
immobiliers pour l'Ile-de-France, confirme que « les bailleurs se montrent désormais
compréhensifs. La colocation leur permet de rentabiliser un appartement de 100 m², qui, avec
l'évolution des prix, trouve moins facilement preneur qu'avant ».
À l'heure de la retraite, la colocation ne fait plus recette. Les sexagénaires qui recherchent, sur
le site de l'association La Trame, des adeptes de la « colocation solidaire », peinent à trouver
des partenaires.
Forrás: Le Monde, 2007

1. Milyen jelenséggel foglalkozik a cikk? (2 pont)
2. Ki mindenki (milyen rétegek, korosztályok) és hol folyamodik ehhez a megoldáshoz? (5 pont)
3. Milyen okokból választják a fenti rétegek ezt a megoldást? (4 pont)
4. Kiknek nehéz ilyen lehetőséget találniuk, és miért? (2 pont)
5. Milyen változás tapasztalható a lakástulajdonosok hozzáállásában? (3 pont)
6. Milyen okokkal magyarázható ez a változás? (7 pont)
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Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd egészítse ki értelemszerűen a megadott
szavakkal / szókapcsolatokkal! A megfelelő szó /szókapcsolat betűjelét írja a táblázatba a példa
(0) szerint!
Egy kifejezés csak egyszer használható fel.
Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott kifejezések közül kettőre nincs szükség.
À quoi peut-on obliger les femmes ?
Au Royaume-Uni, la loi ___(1)___ qu’une entreprise impose à ses salariées le port de talons.
Une situation « sexiste » pour Nicola Thorp, réceptionniste de 27 ans. Aujourd’hui sans emploi
pour ___(2)___ de se plier à cette obligation, cette jeune Anglaise lance une pétition visant à
___(3)___ cette exigence des entreprises.
Que s’est-il donc passé ? La jeune Nicola Thorp se présente en ___(4)___, lors de son
premier jour de travail à Londres. Une tenue qui ne semble pas du goût de son employeur
puisque celui-ci lui suggère très fortement d’aller s’acheter des ___(5)___, comme spécifié dans
le règlement, puis de revenir travailler.
Sa profession exigeant de ___(6)___ durant 9 heures, Nicola Thorp explique alors à son
patron ne pas être en mesure d’effectuer ses tâches en talons toute une journée et aimerait
comprendre pourquoi ses collègues masculins, eux, ne doivent pas ___(0)___. Des arguments
non recevables pour ses supérieurs et qui lui valent aujourd’hui ___(7)___.
En soi, le problème ne réside pas tant dans le fait qu’une femme porte des talons, mais
que cela devienne ___(8)___, surtout lorsque l’on sait que le port répété de ce type de
chaussures entraîne ___(9)___ ou donne naissances à des maladies telles que certaines formes
d’arthrite.
De son côté, le porte-parole de l’entreprise a précisé qu’en signant son contrat de travail,
Nicola Thorp « avait donné ___(10)___ pour suivre les indications concernant la tenue
vestimentaire ».
A) talons de 5 à 10 cm
B) chaussures plates
C) l’usure des articulations
D) avoir refusé
E) vêtements décents
F) répondre à cette obligation
G) son licenciement
H) une obligation
I) ne permet pas
J) son accord
K) autorise
L) rendre illégale
M) se tenir de
0.
F
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10.
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Incidents entre manifestants nationalistes et forces de l'ordre à Bastia
De violents incidents ont ___(0)___ samedi, à Bastia, entre forces de l’ordre et
manifestants nationalistes, qui ont notamment jeté des cocktails Molotov sur des voitures de
police.
Plusieurs dizaines de jeunes cagoulés ont ___(1)___ des cocktails Molotov sur les
policiers assurant la protection de la préfecture de Haute-Corse, peu après la dispersion d’une
manifestation de soutien à de jeunes nationalistes corses ___(2)___ début octobre par la cour
d’assises de Paris pour un attentat commis en 2012.
Les jeunes ont aussi ___(3)___ à incendier la poste centrale, située à environ 200 mètres
de la préfecture, mais le feu a été rapidement ___(4)___ par les pompiers, de même que le début
d’incendie de plusieurs véhicules de particuliers, ___(5)___ par des cocktails Molotov. Aucune
interpellation n’a été effectuée dans l’immédiat.
Les CRS et les gendarmes mobiles, dont les effectifs avaient été sensiblement ___(6)___
pour cette manifestation, ont ___(7)___ par des tirs de grenades lacrymogènes et de Flash-Ball.
Ils ont ensuite ___(8)___ le périmètre autour de la préfecture en déployant des camions et des
cars. A 17 heures, un calme relatif était ___(9)___.
Auparavant, la manifestation, à laquelle ont ___(10)___ quelque 1 500 personnes selon
la police, 4 000 selon les organisateurs, s’était déroulée sans incident.
A.) atteints

H.) renforcés

B.) éclaté

I.) commencé

C.) maîtrisé

J.) participé

D.) organisé

K.) bouclé

E.) riposté

L.) lancé

F.) scandé

M.) revenu

G.) condamnés
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Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd egészítse ki értelemszerűen a megadott
szavakkal / szókapcsolatokkal! A megfelelő szó /szókapcsolat betűjelét írja a táblázatba a példa
(0) szerint! Egy kifejezés csak egyszer használható fel.
Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott kifejezések közül kettőre nincs szükség.
Maximális pontszám : 10
Canyoning
Pour les amateurs de sensations fortes, le canyoning est un loisir sportif qui doit être très
encadré. Les ___(0)___sont strictes, comme nous avons pu le constater dans le canyon du
torrent du Loup près de la ville de Grasse, une gorge très appréciée des amateurs en été,
___(1)___.
Les amateurs déclarent choisir ce loisir pour l’adrénaline qu’il procure et le contact avec
la nature : sauter, glisser dans les cascades provoquent des sensations fortes, ___(2)___.
Mais ce sport doit toujours être pratiqué avec un accompagnateur professionnel qui
connaît les règles de sécurité et les ___(3)___. D’ailleurs, les pompiers spécialisés dans le
secours en milieu dangereux s’entraînent quotidiennement toute l’année avec des ___(4)___,
de façon à être opérationnels pendant la période d’été, ___(5)___.
De plus, descendre une rivière ne doit pas s’improviser. Il faut du matériel, comme un
casque, des cordes et une combinaison thermique, et aussi ___(6)___ de prudence. Les
pompiers conseillent de ___(7)___, et de choisir un canyon à la difficulté adaptée à l’ensemble
des participants du groupe. Il faut aussi regarder la météo avant de partir ; et surtout ___(8)___
dans les lieux de sauts du canyon, même si on a déjà fait le canyon, parce que ___(9)___, ça
peut évoluer.
Dans la région, depuis le début de la saison, les pompiers et la gendarmerie ont déjà
réalisé une vingtaine d’ ___(10)___, dans la plupart des cas pour des fractures, heureusement
non graves.
A.
C.
E.
G.

règles de sécurité
opérations chirurgicales
exercices de simulation
interventions de secours

B. vérifier la profondeur de l’eau
D. d’une année sur l’autre
F. pièges à éviter
H. où il y a le plus d’accidents en
général
J. s’entraîner
L. loin de la ville et du quotidien

I. malgré son eau à 15 degrés
K. respecter certaines consignes
M. ne jamais partir seul
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Olvasáskészség 2

Francia B2

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd egészítse ki értelemszerűen a megadott
szavakkal / szókapcsolatokkal! A megfelelő szó /szókapcsolat betűjelét írja a táblázatba a példa
(0) szerint! Egy kifejezés csak egyszer használható fel.
Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott kifejezések közül kettőre nincs szükség.
Maximális pontszám : 10
Les Basques peuvent désormais voyager sans crainte en Islande
Les Basques espagnols voyageant en Islande peuvent désormais dormir sur leurs deux oreilles.
Ce qui n’était pas chose facile avant le 22 avril. Et pour cause, car jusqu’à cette date, un décret
datant de quatre siècles ___(1)___ tuer ces visiteurs indésirés.
Le texte est adopté en 1615. Cette année-là, ___(2)___ sur les côtes islandaises. ___(0)___
environ quatre-vingts survivants.
Beaucoup d’entre eux ___(3)___ en Espagne, mais certains décident de rester dans cette
charmante île.
Pour des raisons inconnues, ___(4)___ alors entre ces visiteurs et les habitants du coin. Les
Basques ___(5)___, à l’exception de l’un d’entre eux qui parvient à s’échapper. C’est
___(6)___ commis de l’histoire islandaise. Il n’empêche qu’à la suite de cet épisode – et pour
justifier le massacre –, un décret a été édité pour autoriser ___(7)___ à tuer ___(8)___.
Le 22 avril, donc, ___(9)___ a eu lieu sur les lieux du drame, et ___(10)___ pour réconcilier
les deux peuples. Parmi les participants se trouvaient un descendant d’un Basque tué et un
descendant d’un meurtrier islandais. Tout s’est bien passé.

A. trois bateaux basques s’échouent

H. les Islandais

B. le fameux décret a été annulé

I. rentrent

C. autorisait les insulaires à

J. défendait aux Islandais de

D. sont massacrés

K. un différend éclate

E. un affrontement violent

L. on compte

F. des Basques

M. le seul massacre de masse

G. une cérémonie de commémoration
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Olvasáskészség 2

Francia B2

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd egészítse ki értelemszerűen a megadott
szavakkal / szókapcsolatokkal! A megfelelő szó /szókapcsolat betűjelét írja a táblázatba a példa
(0) szerint! Egy kifejezés csak egyszer használható fel.
Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott kifejezések közül kettőre nincs szükség.
Maximális pontszám : 10
L'Irak coupe Internet dans tout le pays pour éviter la triche aux exams
L’Internet irakien s’est éteint au petit matin samedi, dimanche et lundi derniers. Le trafic était
presque entièrement bloqué dans le pays entre 5h et 8h du matin, heure locale.
L’explication est surprenante : le gouvernement irakien chercherait ainsi à lutter contre
___(1)___, d’après Access Now, un groupe de défense des droits numériques. C’est la
deuxième année consécutive que ___(0)___ en Irak pendant les examens de fin d’année.
Access Now avait alors écrit une lettre ouverte au gouvernement irakien, jugeant la mesure
totalement disproportionnée et lui demandant de ___(2)___ pour contrôler les examens, tout en
respectant ___(3)___ à chercher, recevoir et transmettre de l’information.
La nouvelle coupure ce week-end semble aussi être liée aux examens. L’horaire très matinal a
de quoi surprendre. Mais le site Vocativ a trouvé l’explication : il ne s’agirait pas de lutter contre
___(4)___ pendant le concours mais contre la revente des sujets ___(5)___.
D’après un témoignage recueilli par le site, certains professeurs ___(6)___ les sujets dès qu’ils
les ont à disposition. Il arrive aussi qu’ils les transmettent à des étudiants par Facebook, Viber
ou Whatsapp, ce qui entraîne ___(7)___ .
L’Irak n’est pas le premier pays à ___(8)___ pour lutter contre la fraude scolaire. L’Ouzbékistan
en avait fait de même en 2014, en coupant ___(9)___ entre 8h30 et 13h30 pour empêcher les
étudiants de communiquer ou d’aller faire des recherches sur le web ___(10)___ .
A. la liberté des professeurs

H. pendant leur examen

B. le trafic est soudainement bloqué

I. trouver d’autres méthodes

C. juste avant l’examen

J. préparent

D. l’accès aux SMS et à l’Internet mobile

K. la revente en ligne des sujets

E. la fraude sur smartphone

L. prendre une mesure aussi radicale

F. revendent

M. la fraude aux examens

G. le droit de tous les Irakiens
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Olvasáskészség — Megoldások
Olvasáskészség 1

Francia B2
Les sangliers sont entrés dans Berlin

1. Milyen jelenségről tudósít a cikk?
- Berlinben megjelentek a vaddisznók (néhány éve).

1 pont

Összesen
1 pont

2. Milyen különböző okokkal magyarázható ez a jelenség?
- Berlin Németország/Európa legzöldebb városa / sok parkja, kertje alkalmas

1 pont

élőhely a vaddisznóknak;
- a berlini fal leomlása után
- megszűnt a határ a város és a környező erdők között;
- több enyhe tél is volt;
- ezért a kocák évente kétszer is ellettek / a vaddisznók elszaporodtak.

Összesen
5 pont

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

3. Milyen káros következményei, illetve veszélyei vannak ennek a jelenségnek?
- A vaddisznók feldúlják a családi házak kertjeit;

1 pont

Összesen

- évente több száz balesetet okoznak

1 pont

5 pont

- a közutakon / azzal, hogy rárohannak az utakra;

1 pont

- fényes nappal (1) behatolnak a játszóterekre (1).

2 pont

4. Milyen megoldással próbálkozott a város 2002 óta a probléma megoldása érdekében?
- Azönkormányzat alkalmazott kb. 40 vadászt/mesterlövészt.

1 pont

Összesen
1 pont

5. Mennyiben volt eredményes ez a megoldás, és mennyiben nem?
- 2008. április és november között 500 vaddisznót lőttek le a városban;

1 pont

Összesen

- de a kilövések nem oldják meg a helyzetet;

1 pont

- a gyors szaporulat miatt.

1 pont

3 pont

6. Milyen terv merült még fel a megoldásra?
- Fogamzásgátlás;

1 pont

Összesen

- (egy erre a célra kifejlesztett) vakcinával.

1 pont

2 pont

- Nincs rá pénz;

1 pont

Összesen

- nagyon bonyolult lenne egyenként beadni az állatoknak.

2 pont

3 pont

7. Milyen okokból nem valósult meg ez a terv?

Olvasáskészség 1

Francia B2

Trois bonnes raisons de ne plus mettre votre téléphone dans votre poche arrière
1. Milyen fontos tanulságot vonhatunk le a cikkből?
1. - Az okostelefont ne tegyük zsebre

1 pont

Összesen

2. - a hátsó (nadrág) zsebébe.

1 pont

2 pont

1 pont

Összesen

2. Milyen három fő kockázata van annak, ha nem fogadjuk meg ezt a tanácsot?
3. - Véletlenül felhívhatjuk a rendőrség segélyhívó számát/ a 112-es európai
segélyhívó számot;
4. - beleeshet a telefon a WC csészébe;
5. - ellophatják.

3 pont
1 pont
1 pont

3. Mi a magyarázata a szövegben elsőként említett problémának?
6. - A segélyhívó számot okostelefonról akkor is lehet hívni,

1 pont

Összesen

7. - ha a billentyűzár be van kapcsolva;

1 pont

4 pont

8. – így, ha az érintőképernyő a zsebbel érintkezik / a nadrág/ a zseb miatt

1 pont

megnyomódik a zsebben

1 pont

9. - automatikusan felhívja a segélykérő számot.

4. Milyen két szempontból okoz kárt ez a probléma a rendőrségnek, és miért?
10. - Sokba kerül,

1 pont

Összesen

11. - mert vissza kell hívni a számot, ahonnan a hívás jött;

1 pont

4 pont

12. - az igazi vészhelyzetek kezelésében,

1 pont

13. - mert lassabban/későn ér oda a segítség / a mentők.

1 pont

5. Milyen vonatkozásban szerepel a szövegben a 96%?
14. – (Franciaországban) a 112-es európai segélyhívó számra érkező hívások
96%-a

1 pont

Összesen

1 pont

2 pont

1 pont

Összesen

-15. zsebből jön/véletlenszerű.

6. Mit vezetett be emiatt a párizsi mentőszolgálat?
16. - Külön helyre irányítják az okostelefonról érkező hívásokat.

1 pont
7. Hogyan használják ma az okostelefont az emberek David Johnson szerint?
17. - Úgy, hogy még valamit csinálnak mellette / több dolgot is csinálnak

1 pont

egyszerre (pl. vásárlás közben híreket olvasnak, tévézés közben Twittereznek,

Összesen
1 pont

gyalogolás közben a munkahelyükkel lépnek kapcsolatba, a WC-re is magukkal
viszik.) / multitaskingolnak

8. Milyen sajátos módszerekről számol be a rendőrség a harmadikként említett
veszéllyel kapcsolatban?
18. - A zsebtolvajok (szendvics) tánc közben lopják ki a telefont ;

1 pont

Összesen

19. - vagy tömegmegmozdulások alkalmával

1 pont

3 pont

20. – (lökdösődést provokálnak), hogy eltereljék az emberek figyelmét.

1 pont

Olvasáskészség 1
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Ce que vous n’avez jamais osé demander à un contrôleur de la SNCF

1. Milyen változással foglalkozik a cikk?
- Nem látni kalauzt/nem jön a kalauz a francia vonatokon.

1 pont

Összesen
1 pont

2. Hogyan kell eljárniuk az utasoknak?
- Indulás előtt kell érvényesíteni a jegyet (a kalauz nem kezeli a vonaton).

1 pont

Összesen
1 pont

3. Milyen négy különleges eseteket sorol fel a cikk, és miért említi ezeket az eseteket?
- A vonat késik;

1 pont

Összesen

- zavar/incidens történik;

1 pont

6 pont

- a szerelvény huzamosan vesztegel nyílt pályán;

1 pont

- a jegyeket ellenőrizték felszálláskor (1) minden kocsinál (1) (egyenruhások)

2 pont

- ilyen esetekben biztosan nem jön a jegyellenőr

1 pont

4. Mi a gyakorlat Svájcban?
- A kalauzok minden megálló után (1) végigmennek a vonaton (1).

2 pont

Összesen

- felismerik a már korábban ott ülő utasokat

1 pont

5 pont

- és csak az új felszállók jegyét ellenőrzik három nyelven.

2 pont

5. Milyen különféle feladatokat kell ellátniuk a vonatokon dolgozóknak?
- probléma esetén segít a vezetőnek

1 pont

Összesen

- segít az utasoknak, irányítja őket / tájékoztatja

1 pont

- ügyel, hogy ne menjen közel senki egy rosszul záródó ajtóhoz

2 pont

- ha egy utas rosszul van, vigyáz rá/mellette marad

1 pont

- utasszámlálást végez.

1 pont

6 pont

6. Hogyan viselkedik, mit tesz Marc, késés esetén?
- Nem bújik el/mutatja magát, hogy lássák az utasok (nem hagyja őket magukra)

1 pont

Összesen

- Megvárja, amíg pontos tájékoztatást kap.

1 pont

2 pont

- Biztosítani az utasokat arról, hogy elérik a csatlakozást.

1 pont

Összesen

- mert (20 perccel) később azt kell bejelentenie, hogy lekésik a csatlakozást.

1 pont

2 pont

- Saját honlapján válaszol a utasoknak

1 pont

Összesen

- Válaszol azoknak, akiket megbüntettek.

1 pont

2 pont

7. Mit nem célszerű ilyenkor tenni Marc szerint? Miért?

8. Miért adja oda Marc a névjegykártyáját, ha valamilyen vitás helyzet adódik?

Olvasáskészség 1
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Les recruteurs tolérants avec les fautes de français

1. Milyen körben és milyen céllal végezték a cikk elején ismertetett felmérést?
- 2400 humán erőforrás vezetőt kérdeztek 13 országból;

1 pont

Összesen

- milyen kritériumok alapján értékelik az önéletrajzokat.

1 pont

2 pont

2. Milyen eredmény született a franciákkal kapcsolatban? Milyen adatok támasztják alá
ezt az eredményt?
- A franciák a legengedékenyebbek a vizsgált országok közül;

1 pont

Összesen

- csak 5% dobja el az önéletrajzot helyesírási hibák miatt;

1 pont

4 pont

- 20% 5 helyesírási hibáig elfogadja az önéletrajzot;

1 pont

- 18% semmi jelentőséget nem tulajdonít a helyesírási hibáknak.

1 pont

3. Mit fontolnak meg az egyes esetekben? Milyen példák mutatják ezt?
- A betöltendő munkahely jellege alapján / hogy mennyire fontos az elvégzendő

1 pont

munkában az írásbeliség;
- pl. könyvelőnél nem annyira fontos a helyesírás;
- könyvkiadónál, titkárnőnél igen;
- a menedzserekkel is szigorúbbak;
- mert ők jelenítik meg kifelé a céget.

Összesen
5 pont

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

4. Hogyan vélekedik erről Fabrice Coudray?
- A gépelési hibákat valóban könnyebben elnézik;

1 pont

Összesen

- ugyanakkor a CV azért nem egyszeri/spontán üzenet;

1 pont

4 pont

- lehet helyesírás ellenőrzőt használni;

1 pont

- ha valaki ki akar tűnni, át kell olvasni/olvastatni, amíg hibátlan lesz.

1 pont

5. Mire figyel leginkább Fabrice Coudray?
- Hogy az önéletrajz tartalmaz-e valótlanságokat.

1 pont

Összesen
1 pont

6. Milyen gyakorta előforduló eseteket sorol fel példaként?
- A valóságosnál magasabb szintű nyelvtudást, számítógépes ismereteket

1 pont

tüntetnek fel;
- a diploma elnevezését módosítják;
- a külföldön szerzett szakmai gyakorlatot feltupírozzák (mert nehéz ellenőrizni)
- módosítják a dátumokat, lerövidítik a munkanélküli időszakot.

Összesen
4 pont

1 pont
1 pont
1 pont
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Les actifs aussi ont recours à la colocation
1. Milyen jelenséggel foglalkozik a cikk?
- Többen közösen bérelnek lakást.

2 pont

Összesen
2 pont

2. Ki mindenki (milyen rétegek, korosztályok) és hol folyamodik ehhez a megoldáshoz?
- Minden foglalkozási-kategória: vezetők, alkalmazottak, mezőgazdasági

2 pont

termelők, közalkalmazottak, nyugdíjasok. (legalább 2 elem)
- a diákok;
- már a harmincasok/negyvenesek / dolgozók is (már a gyerekesek is)
- (leginkább Párizs, Brüsszel) ott, ahol a lakbérek jelentősen emelkedtek.

Összesen
5 pont

1 pont
1 pont
1 pont

3. Milyen okokból választják a fenti rétegek ezt a megoldást?
- Nagyobb lakásban lakhatnak;

1 pont

Összesen

- drágább lakást is kivehetnek, drágább övezetben (amúgy nem engedhetnének

2 pont

4 pont

meg maguknak);
- jópofa / rokonszenves lehet.

1 pont

4. Kiknek nehéz ilyen lehetőséget találniuk, és miért?
- Nyugdíjasoknak / hatvanasoknak;

1 pont

Összesen

- nem találnak partnereket az Interneten.

1 pont

2 pont

5. Milyen változás tapasztalható a lakástulajdonosok hozzáállásában?
- Azelőtt nem szívesen adták ki a lakásukat több fiatalnak;

1 pont

Összesen

- ma már belemennek.

1 pont

2 pont

- Egy család egyszerre költözik el a bérleményből;

1 pont

Összesen

- 1-1- lakót könnyebb pótolni;

1 pont

5 pont

- ki tudják adni a drágább ingatlanukat;

1 pont

- ami az emelkedő lakbérekkel nehezen menne.

2 pont

6. Milyen okokkal magyarázható ez a változás?

Olvasáskészség 2
À quoi peut-on obliger les femmes ?
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Incidents entre manifestants nationalistes et forces de l'ordre à Bastia
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Les Basques peuvent désormais voyager sans crainte en Islande
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L'Irak coupe Internet dans tout le pays pour éviter la triche aux exams
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