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Földrajz francia nyelven 
középszint 

2204 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. 
 
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 bleu ou noir) 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. 
Forme de correction proposée : (réponse incorrecte) réponse correcte 
 
Répondez toujours en fonction de la question posée. Toutes les questions n’ont qu’une 
réponse correcte. Au cas où vous écririez plus d'une réponse, vous n'obtiendrez aucun 
point pour cette question. 
 
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 destinées aux 
points. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les ressources non indiquées dans la feuille d’exercices figurent dans le guide de correction. 
  



Földrajz francia nyelven 
középszint 

2204 írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 8 2022. május 10. 

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

1. Répondez aux questions qui se rapportent à la Hongrie sur la base de la carte 
schématique et de vos connaissances. Écrivez la lettre ou le numéro dans la case après 
le nom topographique correspondant. Vous ne pouvez pas utiliser tous les lettres et 
numéros. 

 
 

1. Le point culminant de la Transdanubie est situé dans ces monts qui sont principalement 
constitués de roches métamorphiques. Nommez ces monts et écrivez leur lettre 
majuscule dans la case. 

 

…………………………………………… 
2. La ville est le centre de l'Église catholique romaine en Hongrie. C'est le siège de la 

Magyar Suzuki SA, à majorité japonaise, fondée en 1991. Nommez la ville et écrivez 
son numéro dans la case. 

 

…………………………………………… 
3. Territoire sableux bas et rempli de rivières dans les collines de Transdanubie, bordé à 

l'ouest par les collines de Zala. Nommez le paysage et écrivez son chiffre romain dans 
la case. 

 

…………………………………………… 

6 points  
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2204 írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / 8 2022. május 10. 

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

2. Les villes signalées sur la carte schématique ont accueilli des Jeux olympiques d'été 
au cours du XXe siècle. Nommez ces villes. 

 
 
 

A. …………………………………………… (ville) 

B …………………………………………… (ville) 

C. …………………………………………… (ville) 

D. …………………………………………… (ville) 

E. …………………………………………… (ville) 

F. …………………………………………… (ville) 

G. …………………………………………… (ville) 

H. …………………………………………… (ville) 

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

3. Étudiez la carte schématique et nommez les notions topographiques signalées par des 
lettres. 

 
 

 
A. …………………………………………… (volcan) 

B. …………………………………………… (fleuve) 

C. montagne ………………………………………… 

D. …………………………………………… (fleuve) 

E. lac ………………………………………………... 

F. péninsule ………………………………………… 

 
6 points  
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Földrajz francia nyelven 
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I. Connaissances 
et aptitudes 
topographiques 

le numéro de 
l’exercice 

points 
maximum atteints 

1. 6   
2. 8   
3. 6   

 TOTAL 20   
 
 
 

date  correcteur 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 
pontszám 

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 

2204 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 bleu ou noir) 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. 
Forme de correction proposée : (réponse incorrecte) réponse correcte 
 
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 destinées aux 
points. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les ressources non indiquées dans la feuille d’exercices figurent dans le guide de correction. 
  



Földrajz francia nyelven 
középszint 

2204 írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 16 2022. május 10. 

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

1. Répondez aux questions liées aux cartes. 

a) Au bureau du cadastre, ils veulent figurer un jardin rectangulaire de 800 x 400 m sur 
la carte. L'échelle de la carte est de 1:8000. 
 
1. Le côté le plus court du jardin sera de combien de centimètres sur la carte ?  

Écrivez le procédé de votre calcul ici. 
 
 
 
 
 

Le côté le plus court sur la carte est de ……. cm. 
 

2. Selon son échelle, cette carte appartient à quel groupe de cartes ? 
 
La carte est de ………………………………… échelle. 
 

3 points  
 
 

b) Au milieu du jardin du point a) de l’exercice, il y a un grand arbre. Sa position est 
marquée par un X sur le plan du site ci-dessous. Dans quelle direction pointe l'ombre 
de l'arbre au coucher du soleil ? Tracez une flèche dans la direction de l'ombre de 
l'arbre à partir de la position de l'arbre. 

 

 
 

1 point  
 

4 points  
  

N 



Földrajz francia nyelven 
középszint 

2204 írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 16 2022. május 10. 

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

2. Groupez les affirmations relatives aux planètes. Inscrivez le numéro des affirmations 
dans le diagramme de Venn à l'endroit qui convient. 

 
 
1. Les pôles de la planète sont couverts de glace. 
2. Principalement visible dans le ciel à l'aube et au crépuscule. 
3. La pression atmosphérique est extrêmement élevée à la surface de la planète. 
4. Sa surface est solide. 
5. La différence de température entre le côté jour et le côté nuit de la planète est grande. 
6. Au moins une lune gravite autour de la planète. 
7. Le principal composant de son atmosphère est l'azote. 
 

7 points  
 
 
3. Résolvez les exercices liés à l'orogénèse. 

a) Nommez les notions d'après les descriptions. 
 
1. La forme de base du plissement. ……………………….. 
 
2. Masse rocheuse encadrée par des plans de faille. ……………………….. 
 

2 points  
  

 Vénus 

Terre 



Földrajz francia nyelven 
középszint 

2204 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 16 2022. május 10. 

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

b) Des forces de quelle(s) direction(s) auraient pu créer la forme structurelle montrée sur 
l'image ? Écrivez le numéro du schéma de la force correspondante sur les pointillés 
sous l'image. 
 

  
 

………… 
 

1 point  
 
c) Sur les quatre exemples en italique, trois ont les mêmes caractéristiques selon le critère 

donné, tandis que l’un est différent. Ce dernier est l’intrus. Soulignez l’intrus. 
 
1. La formation de la montagne est liée à deux marges de plaques continentales 

convergentes. 
 

Alpes  / Andes / Himalaya / Pamir 
 
 
2. La formation de la montagne est liée à deux marges de plaques continentales 

convergentes. 
 

Atlas / la chaîne des Balkans / Cordillère australienne / Cordillère américaine 
 
 
3. Ses territoires sont couverts de stratovolcans. 
 

Andes / massif des Guyanes / archipel Japonais / péninsule du Kamtchatka 
 

3 points  
 

6 points  
  



Földrajz francia nyelven 
középszint 

2204 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 16 2022. május 10. 

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

4. Résolvez les exercices liés au tableau ci-dessous. 

 
  Quantité relative et quantité maximale de vapeur d'eau pouvant être absorbée par l'air 

à différentes températures 
 
a) 1. Quelle est la température de l'air s'il contient 12,24 g/m3 de vapeur d'eau à 80 % 

d'humidité relative ? 
 
L’air est de ……………………°C. 
 

2. À combien de oC se situe le point de rosée d'un air contenant 3 g/m3 de vapeur d'eau ? 
 
……………………………………. 
 

3. À combien de oC l'air de 16 oC ayant une humidité relative de 70 % doit-il refroidir 
pour que la formation des nuages se déclenche ? 
 
L’air doit refroidir à ………………….°C. 
 

4. Quel air contient le plus de vapeur d'eau ? Entourez la lettre de la bonne réponse. 
 
A. L’air de 24 oC avec une humidité relative de 50%. 
 
B. L’air de 10 oC avec une humidité relative de 90%. 
 

4 points  
  

             Humidité relative de l’air, % 

Teneur en vapeur d’eau (g/m3) 

Température de l’air,   
0C 



Földrajz francia nyelven 
középszint 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

b) Quelle est la relation entre la température de l'air et la teneur maximale en vapeur d'eau 
qu’il peut absorber ? 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
1 point  

 
5 points  

 
 

5. Résolvez l’exercice lié aux courants marins. Écrivez le numéro du courant marin 
correspondant sur les pointillés devant l’affirmation. Chaque affirmation n'a qu'un seul 
numéro correspondant. 

 
 

…… 1. La masse d’eau du courant est mise en mouvement par les alizés. 

…… 2. Le courant fait le tour de la Terre. 

…… 3. Le courant a un effet sur le climat de la Hongrie. 

…… 4. Le courant marin froid porte le nom de l'archipel près duquel il passe. 

…… 5. C'est ce courant qui a poussé l'iceberg fatal sur l’itinéraire du paquebot Titanic qui 
naviguait de Southamptom en Angleterre vers New York. 

…… 6. Lorsqu'il atteint la zone tempérée, il tourne vers le nord-est poussé par des vents 
d'ouest. 

 
6 points  

  



Földrajz francia nyelven 
középszint 

2204 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 16 2022. május 10. 

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

6. Observez l’image satellite, puis résolvez les exercices qui s’y rapportent. 

 
 
a) Le tableau montre les données de fleuves. Quel est le fleuve, parmi les deux, dont 

l’embouchure est visible sur l’image ? Entourez le numéro correspondant. 

Fleuve 
Profondeur de l'eau dans 
l’embouchure lors de la 
pointe de la marée haute 

(m) 

Profondeur de l'eau dans 
l’embouchure lors du 
point le plus bas de la 

marée basse (m) 
1. 10,6 2,9 

2. 0,7 0,3 
 

1 point  
 

b) Où se jette le fleuve sur l'image satellite ? Soulignez les bonnes réponses.  Si vous 
soulignez plus de réponses que le nombre des réponses correctes, vous perdrez des 
points. 
 

dans une mer bordière / dans un golfe fermé / dans une mer intérieure / dans un océan ouvert 
 

2 points  
 

c) Décidez si les affirmations concernant la région représentée sur l'image satellite sont 
vraies ou fausses. Écrivez la lettre V sur les pointillés devant les affirmations vraies et 
la lettre F devant les affirmations fausses. 
 
…….. 1. L'image satellite montre l’embouchure ramifiée en éventail d’un fleuve de 

type de section de comblement. 
…….. 2. À marée basse, l'eau de mer prend les alluvions de l’embouchure, les 

emporte, approfondissant et élargissant ainsi le lit du fleuve. 
…….. 3. Le type d’embouchure illustré sur l'image satellite est un excellent port. 
 

3 points  
 

6 points  



Földrajz francia nyelven 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

7. Résolvez les exercices liés à la structure des villes. 

a) Faites correspondre les affirmations avec les parties correspondantes de la figure. 
Écrivez la lettre des ceintures devant les affirmations correspondantes. Il y a une 
ceinture pour chaque affirmation. Le contour noir marque la limite administrative de 
la ville. 

 

 1.  Les prix de l'immobilier dans la ceinture sont très élevés. Sa fonction 
résidentielle est subordonnée. 

 2.  Dans la ceinture densément bâtie d’immeubles d’habitation, on peut 
trouver tout aussi bien des propriétés délabrées que rénovées. 

 
3.  Sur les anciens sites des entrepôts et des usines nécessitant beaucoup 

d'espace, on peut trouver de plus en plus de centres commerciaux et 
d’immeubles d'habitation neufs. 

 4.  Ses habitants font en général la navette. 

 5.  Ceinture de cité-jardin avec de petits centres à l'intérieur des limites 
administratives de la ville. 

 

5 points  
 

b) Dans quelle ceinture la photo aérienne suivante a-t-elle pu être prise ? Écrivez dans la 
case la lettre correspondante de la figure de la partie a) de l’exercice. 

 

  
1 point  

 

6 points  

 



Földrajz francia nyelven 
középszint 

2204 írásbeli vizsga, II. összetevő 10 / 16 2022. május 10. 

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

8. Lisez la phrase, puis résolvez les exercices qui s’y rapportent. 

 
 

a) Comment le prix mondial du pétrole évolue-t-il dans les cas suivants ? Écrivez sur les 
pointillés devant les déclarations la lettre A si le prix augmente et la lettre D si le prix 
diminue. 
 
…… 1. Les raffineries de pétrole ne peuvent pas satisfaire la demande du marché. 

…… 2. Une pandémie fait chuter la demande de carburant d'un tiers. 

…… 3. Les pays producteurs de pétrole augmentent considérablement leur 
production. 

…… 4. L'un des plus grands pays producteurs de pétrole est confronté à une grave 
crise socio-économique. 

…… 5. Une forte hausse de la demande de pétrole brut a lieu chez les plus grands  
importateurs de pétrole du monde. 

 
5 points  

 
b) Les prix du pétrole augmentent sur le marché mondial, mais les prix en Hongrie ne 

changent pas. Quel processus économique aurait pu compenser la hausse du prix 
mondial ? Soulignez la bonne réponse. 
 

    le forint s’est renforcé par rapport au dollar   /   le forint s’est affaibli par rapport au dollar 
 

1 point  
 

6 points  
  

Le prix du carburant est essentiellement déterminé par le rapport entre l’offre et la 
demande et par le taux de change entre le dollar et le forint. 
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9. Inscrivez le numéro des affirmations concernant les États slaves du Sud dans le 
diagramme de Venn à l'endroit qui convient. 

 
 
1. Membre de l’Union Européenne. 

2. Ancien État de l’ex-Yougoslavie. 

3. La côte dalmate joue un rôle important dans le tourisme du pays. 

4. Compte environ 250 000 habitants de nationalité hongroise. 

5. La monnaie officielle est l'euro. 

6. Le centre de la production agricole est la plaine au nord du pays qui possède des sols 
de grande qualité. 

7. La Save traverse le pays. 

 
7 points  

  

Croatie Slovénie  

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

10. Résolvez l’exercice lié aux pays nouvellement industrialisés d'Asie de l'Est et du Sud-
Est. 

 
La figure présente le processus de développement (vagues) des pays nouvellement 

industrialisés d'Asie de l'Est et du Sud-Est. 
 

1. Quel pays est représenté par l’oie en tête de ligne ? Écrivez le nom du pays sur les   
pointillés. 

 
………………………………….. 

 
2. Comment le pays que vous avez nommé dans le point 1. de l'exercice a-t-il aidé le groupe 

de pays signalé par la lettre A sur la figure à devenir plus fort et à se développer ? Écrivez 
un exemple sur les pointillés. 

 
…………………………………………………………………………………………. 

 
3. Dans le groupe de pays signalé par la lettre A sur la figure, nommez le pays qui est 

connu pour sa position géographique favorable aux transports. Il possède l'un des plus 
grands ports de marchandises maritimes du monde, des services bancaires et de santé 
de haute qualité et des raffineries de pétrole de grande capacité. 

 
………………………………….. 

 
4. En quoi le groupe de pays signalé par la lettre B sur la figure diffère-t-il du groupe de 

pays signalé par la lettre A ? Écrivez une différence importante. 
 

………………………………………………………………………………………… 
 
5. Nommez le pays, dans le groupe de pays signalé par la lettre B sur la figure, dont le 

tourisme est aussi exceptionnel à l’échelle mondiale. 
………………………………….. 

 
5 points  

  

première vague 

deuxième vague 

troisième vague 
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11.  Dans cet exercice, les affirmations sont associées à quatre villes ou paysages. Chaque 
affirmation peut être vraie non seulement pour une ville ou un paysage, mais aussi 
pour plusieurs en même temps, selon les options proposées. Inscrivez la lettre 
correspondante dans la case des affirmations. 

A) L'affirmation est vraie pour les réponses a), b) et c). 
B) L'affirmation est vraie pour les réponses a) et c). 
C) L'affirmation est vraie pour les réponses b) et d). 
D) L'affirmation est vraie uniquement pour la réponse d). 
E) L'affirmation est vraie pour les quatre réponses. 

 
1. La ville a une usine sucrière. 

a) Debrecen 
b) Székesfehérvár 
c) Zalaegerszeg 
d) Kaposvár 

 
2. L'industrie de la viande est un élément essentiel de l'économie de la ville. 

a) Gyula 
b) Szeged 
c) Békéscsaba 
d) Pápa 

 
3. La ville est un chef-lieu de comitat/département. 

a) Nagykanizsa 
b) Eger 
c) Komárom 
d) Salgótarján 

 
4. Site du patrimoine mondial de l'UNESCO. 

a) Hollókő (le vieux village et son environnement culturel) 
b) Tihany (l'abbaye bénédictine et son environnement naturel) 
c) Région viticole de Tokaj-Hegyalja 
d) Kiskunság (bancs de sable et genévriers autochtones) 

 
5. Point de passage frontalier. 

a) Záhony 
b) Hegyeshalom 
c) Balassagyarmat 
d) Sárospatak 

 
6. Ville thermale importante. 

a) Zalakaros 
b) Balatonfüred 
c) Hévíz 
d) Harkány 

6 points  
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12. À l’aide de l’extrait de texte, résolvez les exercices. 

 

a) Répondez aux questions à l’aide de l’extrait de texte. 
 
1. Quel type de pollution environnementale causée par l'urbanisation est décrit dans 

le texte ? 

…………………………………………………….. 
 
2. Quel problème global est aggravé par la pollution décrite dans le texte ? 

…………………………………………………….. 
 

2 points  
 

b) Décidez, sur la base de l’extrait de texte, si les affirmations suivantes sont vraies ou 
fausses. Écrivez une lettre V devant les affirmations vraies et F devant les fausses sur 
les pointillés. 

 
……. 1.  En raison des effets environnementaux, le ciel est couvert de nuages pendant 

des périodes de plus en plus longues, de sorte qu'il existe peu d'endroits où 
nous pouvons admirer le ciel dans sa beauté intacte. 

 
……. 2.  Les villes consomment plus d'énergie que nécessaire. 
 
……. 3.  La pollution de l’environnement décrite dans le texte a un impact sur les 

rythmes et le comportement de plusieurs êtres vivants. 
 
……. 4.  À l'initiative de l’Association internationale Dark Sky, les lampadaires sont 

éteints la nuit dans les parcs des grandes villes. 
 

4 points  
 

6 points  
  

Nous devons protéger le ciel en tant que patrimoine naturel et culturel, car avec 
l'avancée de l'urbanisation, il reste de moins en moins d'endroits pour admirer le 
ciel dans sa beauté intacte. Mais le problème n'est pas seulement esthétique ; il est 
beaucoup plus complexe. L’éclairage public excessif génère des émissions d'énergie 
inutiles, donc son impact sur l’environnement exacerbe les effets du changement 
climatique. La pollution lumineuse cause également des dommages irréparables aux 
rythmes et au fonctionnement des organismes vivants qui ont évolué pendant des 
millions d'années.  Certains animaux sont particulièrement vulnérables, comme les 
insectes, les oiseaux migrateurs et les chauves-souris. Les recherches ont également 
prouvé que l’organisme humain est aussi fortement affecté par l’affaiblissement et 
l'absence non naturelle de l'obscurité nocturne. 
Ces découvertes ont conduit, sur l’initiative de l’Association internationale Dark 
Sky, à la naissance d'un nouveau type de zone protégée : des parcs de ciel étoilé ont 
été créés dans le monde entier. 
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points   
maximum atteints 

I. Connaissances et aptitudes topographiques 20  

II. Connaissances et aptitudes géographiques 

1. 4  
2. 7  
3. 6  
4. 5  
5. 6  
6. 6  
7. 6  
8. 6  
9. 7  

10. 5  
11. 6  
12. 6  

Le total des points de l’épreuve écrite 90   
 
 
 

date  correcteur 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 
pontszám 

elért programba 
beírt 

(I. Topográfiai ismeretek, készségek 
II. Földrajzi ismeretek, képességek) 
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