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Földrajz francia nyelven 
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2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 8 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

Informations importantes 
Vous devez remplir deux feuilles d’exercices au cours de l’épreuve écrite. 
 
Pour résoudre la première feuille d’exercices, l’utilisation de l’atlas, ou de tout autre 
instrument de travail, est interdite. A la fin de cette période, remettez votre feuille d’exercices 
remplie au professeur chargé de la surveillance. 
 
Vous êtes libre de choisir l’ordre d’exécution des exercices. 
 
Commencez par lire attentivement les questions formulées dans les exercices, puis mûrissez 
votre réponse et marquez-la à l’encre (au stylo) à l’endroit qui convient. Vous pouvez 
corriger votre réponse, si besoin est, mais en cas de rature ou de correction équivoques ou 
d’inscription au crayon, cette partie de l’épreuve ne sera pas évaluée. 
Des points vous seront enlevés au cas où vous dépasseriez le nombre possible des réponses 
correctes. 
Les points figurant sous/à côté des exercices vous montrent le maximum des points réalisables 
pour chaque exercice et sa subdivision. Prière de ne rien écrire dans les cases grises. 
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2012 írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 8 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

1. Étudiez la carte schématique et nommez les notions géographiques signalées par des 
numéros et des lettres. 

 
Source de la carte : https://d-maps.com/ 

a) Nommez les capitales signalées par les numéros.  

1.  .........................................................................  

2.  .........................................................................  

3.  .........................................................................  

4.  .........................................................................  

5.  .........................................................................  

6.  .........................................................................  

6 points  
b) Nommez les éléments hydrographiques signalés par les lettres minuscules. 

a.  .........................................................................  rivière 

b. mer  .................................................................  

2 points  
 

8 points  
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

2. Étudiez la carte schématique et résolvez les exercices.  

 
Source de la carte : https://gis.stackexchange.com/questions/5116/free-mercator-vector-maps 

 
a) Nommez les pays signalés par les numéros. 

1.  .........................................................................  

2.  .........................................................................  

3.  .........................................................................  

4.  .........................................................................  

5.  .........................................................................  

6.  .........................................................................  

6 points  
b) Nommez le volcan signalé par la lettre V.  

 ...............................................................   

Dans quel pays le volcan se trouve-t-il ?  ..............................  

2 points  
  

8 points  
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3. Étudiez la carte schématique et répondez aux questions. 

 
Source de la carte : https://d-maps.com/carte.php?num_car=3576&lang=en 

 
a) Nommez les villes signalées par des numéros sur la carte schématique. 

1.  .........................................................................  

2.  .........................................................................  

3.  .........................................................................  

4.  .........................................................................  

5.  .........................................................................  

6.  .........................................................................  

7.  .........................................................................  

Parmi les sept villes signalées, quelle est la ville qui n’est pas chef-lieu de département ? 
Entourez le numéro de la seule réponse correcte. 

8 points  
b) Répondez à la question. 

Auprès de quel lac se situe la ville signalée pas le numéro 2 ?  .....................................  

1 point  

 

9 points  
 

Le total des points réalisables sur cette feuille d’exercices : 25 points  
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I. Connaissances 
et aptitudes 
topographiques 

numéro de 
l’exercice 

points 
maximum atteints 

1. 8   
2. 8   
3. 9   

 TOTAL 25   
 
 
 

date  correcteur 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Topográfiai ismeretek, készségek   
 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Földrajz francia nyelven 
középszint 

2012 írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / 16 2022. május 10. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Informations importantes 

 
 
Vous devez remplir deux feuilles d’exercices au cours de l’épreuve écrite. 
 
Pour résoudre la deuxième feuille d’exercices, vous avez le droit d’utiliser l’atlas des écoles 
secondaires. En cas de besoin, utilisez une calculatrice de poche, mais faites toujours 
apparaître la logique de votre procédé sur la feuille d’exercices. Vous avez également le droit 
d’utiliser une règle et un compas. 
 
Vous êtes libre de choisir l’ordre d’exécution des exercices. 
 
Commencez par lire attentivement les questions formulées dans les exercices, puis mûrissez 
votre réponse et marquez-la à l’encre (au stylo) à l’endroit qui convient. Vous pouvez 
corriger votre réponse, si besoin est, mais en cas de rature ou de correction équivoques ou 
d’inscription au crayon, cette partie de l’épreuve ne sera pas évaluée. 
Répondez toujours en fonction des questions posées. Une réponse qui dépasse l’attente (p.ex : 
trois exemples au lieu de deux) n’apporte pas de points supplémentaires. Des points vous seront 
même enlevés au cas où vous dépasseriez le nombre possible des réponses correctes.  
Les points figurant sous/à côté des exercices vous montrent le maximum des points réalisables 
à chaque exercice et sa subdivision. Prière de ne rien écrire dans les cases grises. 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

1. Dans quel ordre sont situés le Soleil, la Terre et la Lune lorsque l'événement donné se 
produit ? Écrivez les noms des corps célestes dans l'ordre convenable dans les cercles. 

ÉCLIPSE SOLAIRE ÉCLIPSE LUNAIRE 
 
 
 
 
 

 

4 points  

2. Cœur historique d’une ville, un château-fort figure sur une carte touristique. 
L’échelle de la carte est de 1:10 000. La muraille entourant le château forme un carré 
régulier dont un côté est de 5 cm sur la carte. Quelle est la distance parcourue par un 
touriste qui marche tout le long de la muraille ? 
Effectuez votre calcul ici. 

La longueur de la muraille est de : …………….. km 

Par son échelle, à quelle catégorie appartient cette carte touristique ? Soulignez la réponse 
correcte. 

carte à petite échelle             carte à moyenne échelle               carte à grande échelle 

3 points  

3. Résolvez les exercices qui se rapportent à la formation des porteurs énergétiques. 
Marquez le numéro des énoncés à l’endroit qui convient, dans le diagramme de Venn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Se produit sous une grande pression. 
2. Une haute température est indispensable. 
3. Le processus commence à partir de restes de plantes mortes. 
4. Le processus commence à partir de restes de plancton. 
5. Le processus dure longtemps. 
6. Le processus se déroule dans un milieu anaérobie (sans oxygène). 
7. Plus le processus de formation est long, plus la qualité du porteur énergétique est 

bonne, avec une valeur calorifique plus élevée. 
8. Ce n’est pas à son lieu de formation que le porteur énergétique s’accumule. 

 
8 points  

Caractérise la 
formation du pétrole 

Caractérise la 
formation du charbon 

SOLEIL SOLEIL 
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4. On effectue des mesures dans la zone côtière de la péninsule de Corée en hiver et en 
été. 

a) Répondez aux questions en écrivant dans la case le signe relationnel (>,<,=) qui 
convient.  

1. Où la température est-elle la plus élevée en hiver ? 

au-dessus de la terre ferme au-dessus de la mer 

2. Où y a-t-il le plus de précipitations en été ? 

au-dessus de la terre ferme au-dessus de la mer 

3. Où la pression atmosphérique est-elle la plus élevée en hiver ? 

au-dessus de la terre ferme au-dessus de la mer 

 

3 points  

b) D’où souffle le vent en hiver ?  Entourez le numéro de la réponse correcte. 

1. De la mer 

2. De la terre ferme 

3. Il peut souffler pareillement des deux directions 

1 point  
c) Quelle est la raison des différences observées dans le point a) ? 

 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  

1 point  
 

5 points  
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5. Résolvez les exercices qui se rapportent au continent imaginaire. 

 
a) Décidez quel hiver, celui de la ville « A » ou de la ville « B », est le plus doux.  Écrivez 

sur les pointillés le signe alphabétique de la ville convenable. Justifiez votre réponse. 
 ... …………… 
Justification : ..................................................................................................................  

2 points  

b) Un désert peut-il se former à l’endroit  «C » ? Justifiez votre réponse. 
 .......................  
Justification : ..................................................................................................................  

2 points  

c) Le diagramme présente le débit au cours de l’année des deux fleuves numérotés sur la 
carte. 

Sur quel fleuve installeriez-vous une centrale hydroélectrique ? Écrivez le numéro du 
fleuve sur les pointillés. ……………….. 

Justifiez votre réponse. ...................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  

2 points  

Cercle polaire arctique 

Tropique du Cancer 

Équateur 

Tropique du Capricorne 

Cercle polaire antarctique 
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d) Pourquoi le port de la ville « K » est-il exempt de gel toute l'année ? 
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  

1 point  
 

7 points  

6. Chaque pays a ses propres plats typiques, principalement préparés à partir 
d'ingrédients locaux. À quelles villes appartiennent les cartes de menu listant les 
ingrédients locaux ? Écrivez les signes alphabétiques des cartes à côté des noms des 
villes. Vous ne pouvez utiliser chaque lettre majuscule qu’une seule fois. Une lettre 
majuscule ne peut être liée à aucune ville. 

 

A)  B) 
olive, citron, raisin, figue, 
basilic, romarin, vin 
  

patate douce, beurre de cacao, 
banane, noix de coco, vanille 

viande de chèvre et de mouton, 
poisson  légumes 
   

C)  D) 
riz, soja, cacahouète, sucre de 
canne, thé 
 

bouillie (flocons) d’avoine, 
pomme de terre, pain de seigle, 
bière 

viande de volaille et de porc, 
poisson  viande de bœuf et de mouton 
   

E)  F) 
pain à base de farine de blé, 
maïs, pomme de terre, paprika, 
poivron, tomate, huile de 
tournesol, pomme, prune  

datte, millet, lait de chamelle, 
légumes 

viande de volaille, de porc et de 
bœuf  viande de chèvre et de mouton 

   

G)   
airelle (rouge) 

  
viande de renne, hareng, saumon 

  
 

1. Glasgow …….. 
 

4. Le Caire…….… 
2. Sanghai ……… 

 
5. Oslo ……….. 

3. Naples ………. 
 

6. Debrecen ….. 

 
6 points  
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7. Étudiez le schéma et résolvez les exercices qui s’y rapportent. 

Proportion de la population urbaine et non-urbaine en Inde (%) 

 
La source du schéma : https://www.researchgate.net/figure/Changing-share-of-Urban-and-Rural-populations-in-India-

1950-to-2050_fig1_305911108 
 

a) Quel est le nom du processus représenté sur le diagramme ?  
 .........................................................................................  

1 point  
b) En 2010, l'Inde comptait 1,2 milliard d'habitants. Calculez combien de personnes de 

plus vivaient dans des habitats non-urbains que dans des villes cette année-là  
en Inde. 
Effectuez votre calcul ici. 

Résultat : …………….. (de) personnes de plus. 
2 points  

 
3 points  
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8. Lisez les énoncés et décidez quel processus est le plus probable. Écrivez - sur les 
pointillés devant le numéro de chacun des énoncés - le signe alphabétique du 
processus qui est le plus susceptible de se produire en fonction des principes/lois du 
marché. 

...... 1. Cette année, la récolte de pommes n'était que la moitié de celle de l'année dernière. 
A) Le prix des pommes sera en baisse car les producteurs devront être heureux de 

pouvoir vendre leur récolte cette mauvaise année (de peur de ne pas pouvoir 
s’en débarrasser). 

B) Les pommes deviendront considérablement plus chères, car les clients en 
achèteraient volontiers plus qu'on n'en vendrait sur le marché. 

...... 2. L'Albanie est devenue une destination très à la mode cette année. Cependant, le 
nombre de logements réservés à l'avance par les agences de voyages n'a pas changé 
par rapport à l'année dernière. 
A) Le prix des voyages organisés en Albanie sera augmenté par les agences, car 

le nombre de personnes souhaitant voyager dépasse le nombre de chambres 
d'hôtel. 

B) Les agents de voyages baisseront leurs prix car, avec la même offre, 
 la demande a augmenté. 

...... 3. Il n'y a que deux épiceries dans un petit village. L'une d’elles ferme définitivement.  
A) Ils réduisent les prix dans le magasin restant pour gagner de nouveaux clients 

pour eux-mêmes. 
B) Dans le magasin qui fonctionne toujours, les prix vont, pas beaucoup mais 

sȗrement, augmenter. 

...... 4. Dans une ville universitaire, où le nombre d'étudiants est constant depuis des 
années, une nouvelle résidence de 450 places ouvre ses portes. 
A) Les prix de location d'appartements et de chambres (les loyers) sont en baisse, 

car c'est le seul moyen pour les locataires immobiliers de concurrencer 
l'opportunité offerte par la résidence moins chère. 

B) Comme le nombre de personnes à la recherche d'un appartement ou d'une 
chambre diminue, les propriétaires louent leurs propriétés plus cher pour garder 
le niveau de leurs revenus. 

...... 5. L'un des plus grands fabricants de téléphones, développant une série déjà éprouvée, 
lance un nouveau smartphone sur le marché. 
A) Le modèle précédent de la série est déjà peu recherché dans les magasins, c’est 

pourquoi on le vend plus cher pour qu'il n'y ait pas de grosse perte. 
B) Grâce à la publicité réussie, tout le monde veut acheter un nouveau téléphone. 

Ainsi, le prix de l'ancien modèle est considérablement réduit, car c'est la seule 
façon de vendre les dernières pièces. 

5 points  
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9. Lisez les extraits du rapport publié par la Banque Nationale Hongroise à la fin du 
premier trimestre 2019, puis résolvez les exercices qui s’y rapportent.  

 
D’après le texte, comparez la taille, la quantité et les proportions des données suivantes et 
écrivez le signe relationnel approprié (<, =, >) dans les cases entre les données. 

 
Augmentation de la production de 

l'industrie nationale  Le rythme de l’expansion des 
exportations 

  
Le niveau général des prix en 

décembre 2018  Le niveau général des prix à la fin du 
premier trimestre 2019 

Le montant des forints reçus en 
échange de 100 euros en janvier 2019 

 
Le montant des forints reçus en échange 

de 100 euros à la fin mars 2019  
 

Le montant des forints payés pour 
l’achat de 100 lei roumains en janvier 

2019 
 Le montant des forints payés pour 

l’achat de 100 lei roumains à la fin mars 
2019  

 
4 points  

  

Au premier trimestre 2019, le PIB a augmenté de 5,3 pourcents par rapport à la même 
période de l'année précédente. L'épargne des ménages représentait 5 pourcents du 
PIB. Parallèlement à l'augmentation continuelle du nombre de salariés, le taux de 
chômage a baissé à 3,3 pourcents. Au premier trimestre 2019, la production de 
l'industrie nationale a augmenté de 5,9 pourcents et, pendant cette période, les 
exportations nationales ont augmenté à un rythme plus rapide, de 7,7 pourcents. Le 
forint s'est dévalué de 2,5 pourcents par rapport à l'euro à la fin de la période, tandis 
que le zloty polonais et le lei roumain se sont légèrement appréciés de 0,3 et 0,7 
pourcents. Le taux de croissance des prix à la consommation est tombé en dessous 
de 3 pourcents en raison de la baisse importante des prix des carburants au cours de 
la période récente. 

Source des données : https://www.mnb.hu/letoltes/hun-ir-16.pdf 
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10. Remplissez les espaces vides du tableau concernant les grandes unités structurales 
(reliefs structuraux) de l’Europe. Écrivez les notions sur les pointillés derrière les 
numéros. N’écrivez rien dans les cases grises. 

 CRATON 
(BOUCLIER) 

SYSTÈME DE 
MONTAGNES 

EN BLOCS 
DISLOQUÉS 

SYSTÈME DE 
MONTAGNES 

PLISSÉES 
PLAINE 

ALLUVIALE 

À quel système de 
montagnes 

appartient la 
grande unité 
structurale ? 

 

 
1. Calédonien 

 
2.  ........................  

 
3.  ........................   

Durant quelle ère 
géochronologique 
s’est formée cette 

grande unité 
structurale ? 

4. Précambrien 
(Archéen et 
Proterozoïque) 

5.  ........................  6.  ........................  7.  .......................  

Nommez une 
ressource 
minérale 

importante. 

8. Minerai de fer, 
minerais non-

ferreux 
9.  ......................   10. hydrocarbures  

Donnez-en un 
exemple 

européen. 

 
11.  .....................  

 
12.  ......................  

 
13.  ......................  

 
14.  ......................  

 
 
Quel est le type des plaques lithosphériques dont la collision a créé la grande unité structurale 
signalée, dans le tableau, par le numéro 3 ? 
 
 ......................................................................................................................................................  
 

 
 

11 points  
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11. Décidez à quel pays se rapportent les énoncés suivants. Écrivez les signes 
alphabétiques convenables dans les cases devant les énoncés.  

A) la Chine B) l’Inde C) tous les deux D) aucun des deux 
 

 1. Son centre financier, industriel et commercial le plus important n’est pas la 
capitale. 

 2. Les habitudes de la vie sociale sont encore largement déterminées par la 
religion. 

 3. Les effets de l'explosion démographique caractérisent encore aujourd'hui le 
pays : le taux de fécondité (nombre moyen d'enfants par femme) est élevé. 

 4. Il existe à la fois des centres de recherche modernes de haute technologie et 
des régions infiniment sous-développées, principalement avec une 
population agricole. 

 5. Sur la base de la valeur du produit intérieur brut par habitant, il est 
désormais devenu l'un des pays leaders au monde. 

 6. L'agriculture s'est bien adaptée au climat de mousson tropicale caractérisé 
par une répartition extrêmement inégale des précipitations. 

 7. Un large choix de ses produits à bas prix exportés en masse est disponible 
dans le monde entier, ce qui crée souvent une situation concurrentielle 
insurmontable dans les pays cibles d'exportation. 

 
7 points  

12. Nommez les sites hongrois du patrimoine mondial représentés sur les photos. Écrivez 
leurs noms sur les pointillés derrière les numéros. 

 

 

 

 
Source : http://avilagcsodai.network.hu/kepek/  Source : http://magyarnemzetiparkok.hu/tematikus-turak/b 

1.  ..............................................................   2.   .........................................................  
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Source: http://www. partner/infogallery/fekete-hollo-vendeghaz  Source : http://www.hungarikum.hu/sites/default/files/ 

3.  ...............................................................   4.   .........................................................  
 

 

 

Source : https://www.magyarsagunkhungarikumunk.hu/   Source : https://kirandulastippek.hu/ 

5.  .................................................................   6.   .........................................................  
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13. Lisez l'article de journal, puis écrivez la lettre de la bonne réponse parmi les options 
en italique devant le numéro de l'énoncé. 

 
..... 1)  

A) Dans l'Union européenne, la production de charbon  
B) Dans l'Union européenne, la production d'énergie à base de charbon 

.... a diminué, au premier semestre 2019, de 19% par rapport à la même période de 
2018. 

..... 2) Si la tendance du premier semestre 2019 se poursuit, les émissions de dioxyde de 
carbone de l’année 2019 seront…  
A) de 98,5% par rapport à celles de l’année 2018. 
B) de 81% par rapport à celles de l’année 2018. 

..... 3) La part du charbon dans la production d'énergie a diminué dans tous les États 
membres de l'UE qui sont limitrophes… 
A) de la République tchèque. 
B) des Pays-Bas. 

La part du charbon dans la production d'énergie de l'Union européenne a fortement diminué 
au premier semestre 2019 ; le poids de la production à base de charbon a baissé de 19 pourcents 
par rapport à la même période en 2018. La grande chute de 2019 s'est produite principalement 
dans les pays d'Europe occidentale. Dans les États membres de l'UE d'Europe occidentale, la 
part de la production d'énergie à base de charbon a baissé d’une mesure entre 22 (Allemagne) 
et 79 (Irlande) pourcents, tandis que l'Allemagne a réalisé de loin la plus forte réduction de la 
quantité de charbon brûlé dans les centrales thermiques ... 
La moitié de la production de charbon perdue a été remplacée par des centrales au gaz naturel, 
et l'autre moitié a été remplacée par les énergies solaire et éolienne … Le gaz naturel a le plus 
progressé en Allemagne, en Espagne, en Italie et en France. Cependant, la montée de 
l’importance du gaz peut être considérée comme un phénomène à court terme, avec une seule 
nouvelle centrale électrique au gaz construite dans l'UE en 2018 (Pologne). L'année dernière, 
d’ailleurs, les prix du gaz étaient encore relativement élevés et les prix du charbon bas, mais 
à la fin de l'année, il y a eu un changement important, lorsque les prix du gaz ont baissé et que 
les prix du charbon ont commencé à augmenter ... Sur les 17 000 MW (mégawatts) de capacité 
totale d'énergies solaire et éolienne installée dans l'UE en 2018, l'Europe centrale et orientale 
ne représentait que 73 MW. La raison principale de son retard est qu'elle a des capacités de 
production d'énergies solaire et éolienne nettement plus petites que celles des États 
occidentaux, ce qui limite évidemment les possibilités de substitution de la production de 
charbon perdue. 
… Plus important encore, en matière de protection du climat, si la tendance se poursuit pendant 
le reste de l'année, cela à lui seul pourrait réduire les émissions de dioxyde de carbone de l'UE 
de 60 millions de tonnes, soit 1,5%, en 2019 par rapport à l'année précédente. 
 
(Source : https://www.portfolio.hu/uzlet/20190906/peldatlan-osszeomlassal-kezdodott-el-a-vegjatek-a-szen-
szamara) 
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..... 4) La baisse du prix du marché mondial du gaz naturel et la hausse des prix du charbon 
ont rendu économique l'exploitation des centrales au gaz, ce qui a conduit à…  
A) une augmentation significative du nombre de centrales au gaz impliquées dans 
la production d'énergie dans plusieurs pays.  
B) une augmentation significative - au détriment du charbon - de la part du gaz 
naturel dans la production d'énergie dans plusieurs pays. 

..... 5) Les pays d'Europe centrale et orientale… 
A) représentaient 44% 
B) représentaient moins de 5% 

…de la capacité des centrales solaires et éoliennes construites dans l'UE en 2018. 

..... 6) En 2019, la quantité du charbon utilisé pour la production d'énergie dans l'Union 
européenne a diminué dans la plus grande mesure...  
A) en Allemagne. 
B) en Irlande. 

 
6 points  

 

 
  

Le total des points réalisables sur cette feuille d’exercices : 75 points  
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