
1. Complétez le texte ci-dessous en y mettant les mots grammaticaux qui manquent.  

VOLCAN : LES CENDRES AU LARGE DE LA FRANCE 

Les cendres du volcan islandais Eyjafjöll, ___0_ est de nouveau dans une phase explosive, devraient 

passer vendredi au large des côtes ouest de la France, a-t-on appris auprès de Météo-France. "Le 

panache s’étend et descend ___1__ long de l’ Atlantique, avec une composante sud", a indiqué 

Roxane Désiré, prévisionniste, soulignant ___2_ l’activité du volcan était "sensiblement égale à celle 

du premier épisode" à la mi-avril.Le panache, qui remonte presque jusqu’au Groenland, devrait rester 

vendredi __-3__ l’Atlantique nord et les cendres devraient passer au large des côtes ouest de la France, 

a-t-elle précisé, soulignant que le rejet de cendres était très visible sur les images satellite, ___4_ de 

l’absence de nuages.Pour le week-end, "la situation météorologique va rester favorable___5_ maintien 

du panache sur l’Atlantique, et donc pas sur la France, mais on va surveiller sa progression ___6_ le 

sud", a-t-elle indiqué. En effet, l’extrémité sud du panache, au large du nord de l’Espagne et du sud de 

la France, "pourrait ___7_ reprise dans des vents du sud-ouest, donc revenir sur la France"."Cela reste 

de la prévision. En outre, comme c’est l’extrémité sud du nuage, ce sont des cendres très dispersées, 

___8_ de faible quantité", a-t-elle souligné. L’évolution -__9_ situation à partir de lundi dépendra de 

l’intensité de l’activité du volcan et de la situation météo. "Le volcan crache des cendres jusque dans 

les très hautes couches de l’atmosphère, jusqu’à 10.000 m d’altitude", et on peut donc ___10_  trouver 

"potentiellement dans toute l’épaisseur de l’atmosphère", a-t-elle ajouté. 

http://www.lefigaro.fr/flash-07/05/2010  
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2. Terminez les phrases en mettant les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.   

 

1. Terminons ces travaux avant qu’il ne ………………………….. froid. (faire) 

2. Quand les touristes …………………………. toute la ville, ils partiront. (visiter) 

3. Il pensait à la question que le professeur lui  ………………….  la semaine dernière. (poser) 

4. La projection du film ne peut commencer tant que la lumière …………………………… (ne pas 

être) éteinte.  

5. Si seulement …………………………… moins de problèmes, nous aurions pu régler cette affaire. ( 

il y a ) 

6. Il faut que vous le ………………………… bien. (savoir) 

7.  On a cru qu’ils ……………………….  la semaine prochaine. (venir) 

8. Si vous m’aviez demandé ces disques,  je vous l’ ……………………  (prêter).  

9.. Il étaient en train de dîner,quand deux inconnus ……………………….. (entrer). 

……………………………………………… 

10.. Mon ami voulait savoir où ………………………….. mes vacances. l’été ernier. (passer) 



3 Remplissez le tableau ci-dessous en choisissant la bonne solution parmi les trois 

propositions. 5 

 

L’EXPOSITION MANTEGNA, AU MUSÉE DU LOUVRE, OFFRE UNE 

RÉTROSPECTIVE DE CET ARTISTE MAJEUR DE LA RENAISSANCE 

ITALIENNE. 

 

La visite organisée par l’association "Sur les pas de..." est ___0__ par Anne Ferrette, 

conférencière nationale Diplomée de l’Ecole du Louvre. Toutes les visites ___1_ par 

l’association invite à une promenade découverte sur les pas du temps passé. 

Avec plus de 190 oeuvres présentées, l’exposition ___2_ de peintures et de gravures de 

Mantegna ___3_ son parcours artistique.  

Il a étudié à Padoue chez le peintre Squarcione puis il est entré au service des Gonzague à 

Mantoue où il ___4_ jusqu’à son décès en 1506. Il réalise là, la majorité d’une oeuvre 

emprunte de poésie et fourmillant de détails ___5_ de l’antiquité. Cette exposition grand 

public met en ___6_ les dernières découvertes scientifiques sur le rôle de cet artiste dans l’art 

italien du quattrocento que Georges d’Amboise, ministre de Louis XIII ___7__ alors comme 

"le premier peintre du monde". 

Visite ___8_ pour tous, enfants y compris. 

La réservation de la visite permet l’entrée à l’exposition sans attente. Gratuité d’entrée au 

musée du Louvre pour les moins de 18 ans, les ___9_ de la carte Louvre jeunes et de la carte 

Louvre professionnels, les personnes ayant une carte d’invalidité avec accès gratuit pour 

l’accompagnateur, les demandeurs d’emploi ___10_  d’une attestation de moins de trois mois 

et les bénéficiaires des minima sociaux avec justificatifs de la CAF. 

http://www.billetreduc.com/24648/evt.htm 

 

 A B C  

0 présenté représentée présentée C 

1 commandées proposées recommandés  

2 composée composante construite  

3 lustre se reflète illustre  

4 subsiste  demeure soutient  

5 tirés attirés retirés  

6 vigueur évidence réalité  

7 revise trouve voit  

8 payante payée en payant  

9 titres experts titulaires  

10 équipées munis promis  

 

 

 

 

 

 



4.Traduisez en français. 

 

Egy idős hölgy, Dubois asszony, délben bejelentette a rendőrségen, hogy két álrendőr délelőtt 

10h  fele kirabolta a lakásán. Éppen a konyhájában készítette a feketekávéját, amikor valaki 

csengetett. Ajtót nyitott és két rendőrt látott, akik komoly arcot vágtak. Belépve a lakásba azt 

mondták, csak ellenőrizni akarták, minden rendben van-e a lakóházban. Megbízható forrásból 

úgy tudták, gyanús személy rejtőzik az épületben. Az idős hölgy megijedt, hívta a 

szomszédasszonyát, hogy őt is tájékoztassák a rendőrök. Az idegenek távozása után a két 

hölgy megkávézott és kicsit beszélgetett. Egyetértettek abban, hogy óvatosnak kell lenniük. 

Hirtelen azonban Dubois asszony észrevette, hogy azok a bankjegyek, amelyeket előző este a 

konyhaasztalon hagyott, eltűntek. Rájött, rendőrnek álcázott tolvajok csapták be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Lisez le texte ci-dessous, ensuite, répondez aux questions en français. 

 NOUVEAU CONFLIT EN CHINE AUTOUR D'UN SITE POLLUANT 

Les habitants d’un petit bourg au sud-ouest de Shanghaï, pensent avoir remporté une bataille. 

Jinko Solar, usine de panneaux solaires, qu'ils soupçonnent d'avoir pollué la rivière traversant 

leur village a suspendu son activité depuis lundi 19 septembre. Pour obtenir cet arrêt 

temporaire, il aura fallu en venir aux poings. Les trois manifestations qu'ils ont organisées en 

fin de semaine aux côtés des résidents des trois bourgs qui sont situés  près de l'imposant 

complexe de Jinko Solar ont dégénéré. Les pierres ont volé jusque dans la cantine de l'usine, 

les portes du bâtiment ont été forcées, des voitures de dirigeants de l'entreprise ont été 

retournées.  

Pour rétablir le calme dans cette zone où d'imposantes usines sont campées au beau milieu des 

rizières, le gouvernement a appelé des policiers antiémeute. Chaque soir, des agents de police 

bloquent l'accès à la rue où se trouve l'entrée de l'usine, empêchant les journalistes chinois d'y 

accéder. C'est pour cela que les manifestants s’en sont également pris  aux véhicules de 

police. 

Dans le Zhejiang, province qui couvre le sud du très productif delta du Yangze, les progrès 

économiques sont rapides mais présentent un coût écologique élevé. L'environnement devient 

une source de tensions politiques, comme l'illustre le soulèvement de Hongxiao. Et comme l'a 

illustré en août celui de Dalian, dans le nord-est du pays, où les habitants ont obtenu la 

fermeture d'une usine pétrochimique. Le gouvernement local de Hongxiao a fini par 

intervenir, surtout après la découverte à la fin du mois d'août, de poissons morts dans la 

rivière. L'usine a admis  que des déchets contenant un produit toxique à haute dose, avaient 

été stockés à l'extérieur des bâtiments et qu'une « fuite », pendant les pluies abondantes de la 

fin août, avait pollué le cours d'eau. 

La pollution de l'eau n'est  pas la seule inquiétude. Les habitants racontent que les seize 

cheminées de l'usine, dont une partie a été installée il y a un an, dégagent une odeur 

nauséabonde qui   commence juste après minuit. « Lorsque le vent vient de l'est, c'est terrible. 

Il y avait d'ailleurs moins de moustiques cet été », raconte une femme qui vit à quelques 

mètres du mur qui sépare l'usine du village. 

Tout le monde  est  agacé, car les  produits chimiques utilisés sont dangeureux, l'air empeste 

et si les poissons sont morts dans la rivière, l'eau ne doit pas être bonne pour les rizières. En 

plus, l'école primaire est à 100 mètres de l'usine. La conclusion  des habitants ? Jinko doit 

déménager ! Un entrepreneur de 42 ans fait partie de ceux qui ont été arrêtés pour avoir 

appelé les familles à se rassembler et à faire entendre leur colère. Les autorités ont annoncé 

que 31 personnes étaient en détention depuis les manifestations. Un homme est retenu au 

commissariat pour avoir  répandu des rumeurs  : il aurait avancé le chiffre de 31 victimes de 

cancers dans les quatre villages environnants depuis 2006. Or bon nombre d'habitants sont 

persuadés que ce chiffre est réel, bien qu'ils ne parviennent pas à citer les noms de tous les 

malades."  
Le  directeur financier de Jinko Solar, temporise : « nous assumerons nos responsabilités. Nous nous 

préoccupons de la santé des gens  » Il précise que l'entreprise dispose d'un système de traitement des 

eaux et ne relâche jamais ses eaux usées sauvagement 
          

 

 

 

 

http://toutsurlachine.blogspot.com/2011/09/reportage-nouveau-conflit-en-chine.html


 

QUESTIONS: 

 

 

1 Pourquoi les habitants au sud-ouest de Sanghai pensent-ils avoir remporté une bataille? 

 

2. Comment est-ce que  les manifestations ont dérangé le calme de la zone environnante? (2 éléments) 

 

3. Qu’est-ce qui empêche les journalistes d’entrer dans l’usine? 

 

4. Quelles sont les caractéristiques de l’environnement économique  du delta de Yangze? (2 éléments) 

 

5. Quel a été le résultat du soulèvement des habitans à Dalian? 

 

6. Par quel moyen les  déchets de l’usine sont-ils arrivés dans la rivière? 

 

7. Quelle est une autre source d’inquiétude pour  les habitants à part la pollution de l’eau ? 

 

8. Qu’est-ce qui fait penser que la qualité de l’eau  de la rivière n’est pas bonne pour les rizières? 

 

9.Comment les autorités  ont-elles  réagi aux manifestations?  

 

10. Comment l’usine se préoccupera-t-elle de la santé des gens? 

 

 

 

 

 



Traduisez le texte ci-dessous en hongrois. 

 

VOLS À DESTINATION DE LONDRES : COMMENT TROUVER DES 

VOLS PAS CHERS ? 

Si vous pensez à acheter des billets d'avion à partir de Paris, Bravofly vous propose le moyen 

le plus simple et le plus rapide de trouver le vol le moins cher, en comparant les offres 

disponibles parmi plus de 250 compagnies aériennes et agences de voyage en ligne en même 

temps.  Pour trouver des vols bon marché, il vous suffit d'indiquer vos préférences sur le 

moteur de recherche Bravofly. De cette façon, vous obtiendrez des résultats plus précis. Les 

résultats de la recherche vous montreront les billets classés par heures de départ des vols aller 

et retour, les aéroports les plus proches.  

(102)  

 


