C1
Thèmes des épreuves orales

1. Description de personnes
description physique
description psychologique
l’homme et la femme idéal(e)
2. Mode
vêtement, soins de beauté
3. Amitié, relations humaines
amitiés, importance de l’amitié
relations parmi les étudiants
relations professionnelles
relations homme-femme
4. Famille
différents types de familles (standard, mono-parentale, famille nombreuse,
reconstituée, etc.)
causes des divorces
mariage / concubinage
répartition des tâches ménagères dans la famille
cohabitation des générations (situation des personnes âgées)
5. Homme et société
prestations sociales (retraite, sécurité sociale, allocation chômage)
mouvements sociaux (organisations non-gouvernementales, syndicats, clubs,
associations)
systèmes et institutions politiques (les partis, le parlement, les élections)
société multiculturelle (les minorités, les étrangers, les communautés
religieuses)
6. Problèmes sociaux
chômage
SMIC
sécurité
situation des retraités
travail au noir, délinquance, lutte contre la délinquance
migration
vieillissement de la population

7. Habitat I.
description de différents types de logement (appartement, maison individuelle,
etc.)
aménagement d’un appartement, meubles
travaux ménagers, ustensiles ménagers
budget familial (charges, entretiens, etc.)
maison idéale pour le candidat
8. Habitat II.
différence ville-campagne, appartement-maison individuelle
quartier, rue où le candidat habite
location, sous-location, colocation
situation de logement en Hongrie
9. Fêtes et jours fériés
fêtes familiales, (anniversaires, etc.)
fêtes nationales et religieuses
jours fériés / jours ouvrables
rôle / importance des fêtes
10. Médias
rôle des médias, objectivité des informations
presse, Internet
télévision, vidéo, cinéma
11. Loisirs 1
musique
théâtre
musées, expositions
cinéma et/ou télévision
lectures (livres, bibliothèques, sites Internet)
11. Loisirs 2
fêtes (bals, soirées, fêtes patronales, etc.)
animaux domestiques et animaux de compagnie
plantes vertes, jardinage, bricolage

12. Enseignement, système éducatif
expériences scolaires positives et négatives
systèmes scolaires
enseignement supérieur
expériences relatives à l’apprentissage des langues étrangères
rôle des langues étrangères
mobilité des étudiants
égalité des chances dans l’enseignement, formation d’élite ou de masse ?
apprentissage tout au long de la vie
13. Emploi
temps partiel, intérim, 3x8, CDD-CDI, cumul d’emplois
méthodes de recherche d’emploi
14. Emploi et société
reconnaissance sociale de différents métiers
chômage, prestations sociales
carrière et /ou famille
défis de notre époque : secteur privé ou fonction publique ?
15. Sport
différents sports
sports préférés et/ou pratiqués par le candidat
sports extrêmes, les sports à hauts risques
sport et dopage ; sport et argent
16. Santé
problèmes alimentaires : obésité, anorexie
alimentation saine
soins du corps, chirurgie esthétique
couverture sociale
17. Maladies
soins médicaux
maladies fréquentes, chez le médecin, chez le dentiste
maladies de dépendance (alcool, drogue, tabac)
handicapés, quelle intégration dans la société ?
stress, dépression
SIDA

18. Services
restauration
services bancaires
blanchisserie, nettoyage de vêtements
services après vente pour des produits électro-ménagers
services d’urgences (service de dépannage-auto)
services publics (p. e. SAMU, police, etc.)
19. Achats
le pouvoir d’achat
nouveaux modes de consommation : services téléachat, téléachat sur Internet
grandes surfaces, centres commerciaux, épicerie, marché, supermarché
rôle des publicités ; société de consommation
20. Circulation
problèmes de circulation dans les grandes villes
circulation et pollution (transport public / co-voiturage)
problèmes du transport public
déplacement en voiture, à moto, à bicyclette, à pied
21. Voyages 1 – Organisation
documents nécessaires, assurances, vaccins
voyage en Hongrie et à l’étranger
possibilités de logement, réservation
achat de billets, horaires, réductions
22. Voyages 2 – Destinations, activités
destinations préférées, activités pendant les vacances
types de voyage (tourisme, voyage d’affaire, mission, stage, colloque, etc.)
voyage organisé ou voyage individuel ?
connaissances des langues et voyage
23. Météo, protection de l’environnement
la météo, les saisons
les catastrophes naturelles
ramassage sélectif des ordures, économies d’énergie
société de consommation et environnement
problèmes liés à la protection de l’environnement (pollution de l’eau, l’air, du
sol ; pollution sonore, les trous dans la couche d’ozone, le réchauffement de la
planète)
énergie nucléaire : oui ou non ? énergies de substitution

24. Sciences et nouvelles technologies
développement scientifique et technique (recherches en biologie, nouveaux
médicaments, recherches génétiques, etc.)
informatique et télécommunication (courrier électronique, Internet, téléphone
portable, télécopie, etc.)
nouvelles technologies et liberté
nouvelles technologies et emploi
25. La Hongrie
région où le candidat habite
sites touristiques et culturels
la Hongrie et le monde
l’Otan et l’Union Européenne
26. La France, les pays francophones
la France et les Français
géographie de la France
la France et l’Union Européenne
Paris et sa vie culturelle
fêtes et traditions
actualités politiques
pays francophones

Production orale

Conversation:
Dans cette partie de l’examen, vous devez répondre à quelques questions sur vousmême. Dans vos réponses vous êtes prié(e) de donner votre opinion personnelle et /
ou de parler de vos expériences.

Emploi et individu

Travail

1.

Si vous êtes à la recherche d’un emploi, à quel critère accordez-vous la plus
grande importance ?

2.

Quel rôle l’ambiance qui règne au travail joue-t-elle dans votre vie ? Comment
voyez-vous, à cet égard, le travail idéal ?

3.

Comment doit être le chef idéal ? Qui préféreriez-vous avoir comme chef : un
homme ou une femme ?

4.

Quelle était la profession dont vous rêviez dans votre enfance ? Avec le temps,
avez-vous changé d’avis ? Pourquoi ?

5.

Carrière professionnelle et famille. Pensez-vous que ce soit conciliable ? Par
quel moyen ?

6.

Aimeriez-vous travailler à l’étranger pendant une longue période ? Pourquoi ?

Production orale d’après des images
Dans cette partie de l’examen vous allez recevoir des photos. Vous devrez choisir
l’une des deux séries de photos en vue de présenter le sujet sous forme de discours
cohérent. Abordez au minimum trois des consignes proposées. Ensuite, vous devez
répondre à des questions.
Homme et société

Vieillissement de la population
Feuille de l’Examinateur:
1. Soins médicaux et assurance. Voilà deux sujets de conversation quotidienne.
Pourquoi ?
2. Malheureusement, la plupart des retraités en Hongrie sont concernés par la
pauvreté. Que feriez-vous si vous étiez le Ministre de la santé ?
3. A en juger les statistiques, les Hongrois dépensent trop d’argent à acheter des
médicaments. Quelles en sont les raisons ?
4. Un nombre considérable de retraités hongrois est obligé de travailler même à la
retraite, tandis que dans d’autres pays, ils en profitent pleinement. Commentez ce
fait.
5. Pensez-vous que les personnes âgées à la retraite soient suffisamment
entourées de respect de la part des autres ? Leur consacre-t-on assez de
temps ?

Feuille du Candidat


situation des retraités en Hongrie



changements fréquents dans la politique médicale



assurance maladie publique et privée



soutenir régulièrement ses parents



situation désespérée des personnes âgées solitaires

Vieillissement de la population

Production orale d’après des images

Sciences

Sciences
Feuille de l’Examinateur:
1. Le développement scientifique nous assure des avantages extraordinaires,
pouvez-vous en mentionner quelques-uns ?
2. Nous connaissons déjà le clonage. Quels sont les dangers de cette percée
scientifique ?
3. Nous vivons déjà dans un monde globalisé. Et si l’on commençait à parler la
même langue ?
4. Pensez-vous que les pays les plus développés dépensent suffisamment pour les
recherches scientifiques ?
5. D’après vous, à quel point les explorations spatiales sont-elles importantes ?

Feuille du Candidat


branches de recherches dynamiques : biotechnologie et technologie génétique



manipulation génétique, clonage



subvention des recherches scientifiques



questions de légalité et éthique



exploration spatiale

Sciences

Situation
Homme et société
L’Union européenne

Candidat :
Vous discutez avec un ami au sujet des élections parlementaires européennes. Vous
êtes d’avis


qu’il est nécessaire d’aller voter



vous expliquez vos raisons



vous exprimez votre étonnement devant l’abstention relative des Hongrois



vous faites des comparaisons avec d’autres élections

C’est vous qui lancez la conversation.

