
Szóbeli mintatételek középszint 
 

Vizsgáztatói példány 
 

1. tétel 

 
1. Conversation (2. Ember és társadalom) 

Les vêtements et la mode  

 

0 Vous vous intéressez à la mode ? 

1. Quel est votre style de vêtements ? Qu’est-ce que vous portez d’habitude ? 
2. Où est-ce que vous achetez vos vêtements ? 
3. Comparez votre style et celui de vos parents ! 

4. Êtes-vous pour ou contre l’uniforme au lycée ? Pourquoi ? 
 

2. Jeu de rôle (10. Gazdaság) 
Ouvrir un compte bancaire 

 

La situation figurant sur la fiche du candidat : 

 
Vous venez d’arriver en France pour étudier. Vous avez une bourse d’études et vos parents vous 

envoient régulièrement de l’argent. Vous voulez ouvrir un compte bancaire français. Vous allez 

à la banque et vous parlez avec un employé. 

C’est à vous de commencer la conversation. 

 

L’examinateur joue le rôle de l’employé. C’est le candidat qui commence la conversation.  
 

Suggestions pour l’examinateur : 

 Pourquoi voulez-vous ouvrir un compte bancaire ? 

 Avez-vous déjà un compte bancaire dans votre pays ? Avez-vous des économies sur votre 
compte ? 
 

 Quels sont vos revenus ? Qui vous verse de l’argent sur votre compte ? 

 Voulez-vous une carte bancaire ? Pour quels achats voulez-vous l’utiliser ? 

 Quel serait le montant de vos dépenses par mois ?  



3. Monologue suivi (1. Személyes vonatkozások, család) 
 

Le sujet figurant sur la fiche du candidat : 
 

La famille idéale 

 
 

 
 

Parlez du sujet présenté sur les photos ci-dessus. Dans votre monologue, vous devez 

 comparer les deux types de famille, 

 parler de ce qui vous plaît dans ces modes de vie, 

 parler de ce qui ne vous plaît pas dans ces modes de vie, 

 présenter vos idées sur la famille que vous voudriez avoir. 
 

Questions à poser si nécessaire : 
1. Lequel de ces deux couples sur les photos est le plus heureux ? Pourquoi ? 

2. Comment est votre famille ? Avec qui vivez-vous ? 

3. Comment est la vie familiale sans enfant ? Et avec beaucoup d’enfants ? 

4. Quelles sont les tâches à faire dans une famille sans enfant ?/ dans une famille 

nombreuse ? 

5.  Dans quel type de famille voulez-vous vivre dans dix ans ? Pourquoi ? 



2. tétel 

 

1. Conversation (7. Szabadidő, művelődés, szórakozás) 

Les loisirs 

 

0 Avez-vous beaucoup de temps libre en ce moment ? 

1. Qu’est-ce que vous faites quand vous avez du temps libre ? 
2. Qu’est-ce que vous aimeriez faire si vous aviez plus de temps libre ? 

3. Selon vous, pourquoi les jeunes n’ont pas assez de temps libre ? 
4. Quand vous étiez enfant, qu’est-ce que vous aimiez faire quand vous aviez du temps 

libre ? Racontez. 
 

2. Jeu de rôle (4. Az iskola) 

École traditionnelle, école alternative – présenter son école 

 

La situation figurant sur la fiche du candidat : 

Votre ami(e) fréquente une école alternative. Il/Elle vous y a invité(e) à l’occasion d’une fête. 

Vous constatez que cette école est très différente de votre école : tout est très familial. Vous 
en discutez avec votre ami(e). Vous comparez les deux écoles et vous dites ce qui vous plaît 

et déplaît dans son école.  
C’est à vous de commencer la conversation. 
 

L’examinateur joue le rôle de l’ami qui fréquente l’école alternative . C’est le candidat 

qui commence la conversation. 

 

Suggestions pour l’examinateur : 

 Comment est votre école ? Qu’est-ce qui est pire et qu’est-ce qui est meilleur chez vous ? 

 Comment est la relation entre les profs et les élèves dans votre école ?  

 Que font les professeurs si les élèves font une bêtise ? 

 Quels programmes extra-scolaires avez-vous ? 

 Qu’est-ce que vous pensez des écoles alternatives ? 

  



3. Monologue suivi (3. Környezetünk) 

 

Le sujet figurant sur la fiche du candidat : 
 

La protection de la nature 

 
 

 

 

 

 

 

Vous parlez du sujet présenté sur les photos ci-dessus. Dans votre monologue, vous devez 

 présenter les problèmes de notre environnement, 

 dire ce que nous devrions faire pour résoudre ces problèmes, 

 expliquer pourquoi c’est important, 

 raconter ce que vous faites personnellement pour protéger la nature. 

 

Questions à poser, si nécessaire : 

1. Quelles sont les principales causes de pollution ? 

2. Qu’est-ce qu’on peut faire pour que notre environnement soit plus propre ? 

3. Pourquoi faut-il lutter contre la pollution ? 

4. Qu’est-ce que vous faites pour protéger la nature ? 

5. Comment voyez-vous l’avenir de notre planète ? 

 
 

  



3. tétel 

1. Conversation (6. Életmód) 

La santé 

 

0 Vous avez l’air en forme / fatigué aujourd’hui. Vous avez bien dormi  ? 

1. Qu’est-ce que vous faites pour être en bonne santé ? 
2. Quels sont les dangers qui menacent la santé de votre génération ? 

3. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes pour mener une vie saine pendant la période 
de la préparation au bac ? 

4. Est-ce que vous étiez souvent malade quand vous étiez petit ? Racontez. 
 

 

2. Jeu de rôle (8. Utazás, turizmus) 

Participer à un festival de musique  

 

La situation figurant sur la fiche du candidat : 

 

Vous voulez inviter Luc, votre ami français à passer une 
semaine avec vous à un festival de musique en Hongrie. 

Son père / sa mère n’est pas vraiment d’accord avec 
cette idée. Vous discutez avec lui / elle. Vous essayez 

de le/la convaincre de laisser partir son fils.  
C’est à vous de commencer la conversation. 
 

 

L’examinateur joue le rôle du père / de la mère. C’est le candidat qui commence la 

conversation. 

Suggestions pour l’examinateur : 

 Quelles sont les conditions d’hébergement au festival ? 

 J’ai peur pour la sécurité de Luc. Ce n’est pas un endroit dangereux ? 

 Luc ne parle pas hongrois. Comment va-t-il se débrouiller ? 

 Qu’est-ce que vous allez manger pendant tout ce temps-là ? 

 Comment Luc va-t-il supporter le climat de la Hongrie ? 

  



3. Monologue suivi (9. Tudomány és technika) 

 

Le sujet figurant sur la fiche du candidat : 
 

Le rôle de la technologie dans la vie des jeunes. 

 
 

  

 

Parlez du sujet présenté sur les photos ci-dessus. Dans votre monologue, vous devez 

 parler des utilisations possibles des nouvelles technologies chez les jeunes, 

 parler des avantages de ces innovations, 

 parler des problèmes que l’utilisation de ces innovations peut poser, 

 raconter dans quelles situations vous utilisez les nouvelles technologies. 
 

Questions à poser si nécessaire : 

1. Dans quelles situations utilisez-vous votre portable / smartphone ? 

2. Quels sont les dangers des nouvelles technologies pour les jeunes ? 

3. Est-ce que l’utilisation des portables est permise dans votre école ? Qu’est-ce que vous 

en pensez ? 
4. Est-ce que les cours où on utilise un TBI sont plus intéressants ? Pourquoi ? 

5. Est-ce que votre portable vous a déjà aidé dans une situation difficile ? Racontez. 

 


