B1
Thèmes des épreuves orales

1. Description des personnes
description physique
description psychologique
la mode, l’habillement
2. Amitié, relations humaines
amitiés
relations entre étudiants, relations professionnelles
relations homme-femme

3. La famille
description de la famille du candidat
répartition des tâches ménagères dans la famille
la cohabitation des générations

4. Habitat
logement du candidat (appartement, maison individuelle, etc.)
aménagement d’un appartement, meubles
travaux ménagers, appareils électroménagers
environnement de l’habitat
habiter en ville ou à la campagne (avantages, inconvénients)
5. Études, enseignement, système éducatif
parcours et expériences scolaires, diplômes
système scolaire en Hongrie
apprentissage des langues étrangères
rôle des langues étrangères

6. Travail
activité professionnelle du candidat et projets professionnels
professions à la mode, professions de rêve
méthodes de recherche d’emploi
7. Fêtes et jours fériés
fêtes familiales, (anniversaires, fêtes de nom)
fête de Noël et de Pâques
fêtes nationales

8. Loisirs
lectures (livres, presse, bibliothèques, Internet)
télévision, vidéo, cinéma
passe-temps
rencontrer des amis, organiser une boum
musique (écoute de la musique, concerts, opéra, jouer d’un instrument de
musique)
théâtre
musées, expositions

9. Sport
sports préférés et/ou pratiqués par le candidat
sports populaires
possibilités de faire du sport
10. La santé – les maladies
mener une vie saine
les plats, les boissons
alimentation saine / malsaine
maladies courantes, chez le médecin, chez le dentiste

11. Services
restauration
services de dépannage et de maintenance
services de secours (ambulance, police, dépannage-auto) blanchisserie,
nettoyages
moyens de paiement (argent comptant, carte bancaire, carte de crédit,
virement)

12. Achats
courses quotidiennes, produits d’alimentation
lieux d’achat : centres commerciaux, épicerie, marché, supermarché, télé-achat
les habitudes d’achat

13. Circulation
itinéraire quotidien du candidat
transports en commun urbain
transports interurbains (avion, train, bateau, autocar)
déplacement individuel (en voiture, à moto, à bicyclette)
les avantages et les inconvénients des moyens de transport

14. Voyages en Hongrie et à l’étranger
préparatifs
possibilités d’hébergement, réservation
les avantages et les inconvénients des moyens de transport
destinations
expériences de voyage
15. Météo
météo, saisons, le temps qu’il fait
16. Télécommunication
téléphoner
informatique
courrier électronique
Internet

17. La Hongrie
La Hongrie comme destination touristique
programmes touristiques
sites touristiques importants

18. La France, les pays francophones
connaissances, expériences du candidat

Production orale

Partie n° 1
Conversation
Dans cette partie de l’examen, vous devez répondre à des questions sur vousmême.

Météo

Le temps qu’il fait
1. Quel temps fait-il aujourd’hui ?
2. Quelle est votre saison préférée ? Pourquoi ?
3. Quelles sont les températures moyennes en cette saison ?
4. Quelles sont les caractéristiques de cette saison ?
5. Quelles sont les activités que vous aimez faire pendant cette saison ?

Partie n° 2
Production orale d’après des images
Dans cette partie de l’examen, vous devez parler d’un sujet, le sujet A ou B. Vous
allez recevoir des photos que vous devez décrire. Après la description vous devez
répondre à des questions.

A
Achats

Acheter des vêtements
1. Où peut-on acheter des vêtements ?
2. Quelles sortes de vêtements trouve-t-on dans les magasins ?
3. Quels magasins de vêtements les jeunes préfèrent-ils et pourquoi?
4. Quel public assiste à un défilé de mode ?
5. Pourquoi les soldes sont-elles si populaires ?

Acheter des vêtements

Production orale d’après des images
B
Voyage en Hongrie et à l’étranger

Visiter les régions de la Hongrie
1. Quelles sont les régions les plus importantes de la Hongrie ?
2. Où les familles hongroises peuvent-elles passer leurs vacances ?
3. Quelles régions les touristes étrangers visitent-ils et pourquoi ?
4. Quelles activités peut-on faire dans les différentes régions de la Hongrie ?
5. Quels sont les monuments historiques de la Hongrie ?

Visiter les régions de la Hongrie

Partie n° 3
Situation

Circulation

Voyager en train

Candidat:
Vous voulez passer le week-end au bord du lac Balaton. Vous êtes au guichet de la
gare. Vous demandez des informations à l’employé de MÁV (l’Examinateur) sur


les horaires,



la durée du voyage,



les prix,



les réductions possibles.

C’est l’Examinateur qui pose la première question.

