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BANQUE DE QUESTIONS
Sur les pages suivantes, vous trouverez toutes les questions qui figurent dans le livre intitulé 
« Társalgás, szituációk, képleírások, hallás utáni szövegértés franciául ».
Cette banque de questions met à la disposition de tous les enseignants un matériel libre de droits, 
librement photocopiable et utilisable à volonté pendant les cours qui ont vocation à préparer aux 
épreuves orales des examens. 
N’oubliez pas que le photocopillage tue le livre. Les photocopies privent les auteurs et les éditeurs 
des revenus qui leur sont dus. Or, cela les empêche d’éditer de nouvelles publications. Évitez donc de 
photocopier.
Grâce à cette banque de questions, vous pouvez librement télécharger et imprimer les questions 
présentées dans le livre sans porter atteinte aux droits d’auteur. Une dois découpées, elles sont prêtes 
à l’emploi. Bon courage !

KÉRDÉSTÁR
A következő oldalakon azokat a kérdéseket találja, amelyek a Társalgás, szituációk, képleírások, hallás 
utáni szövegértés franciául című könyvben megjelentek.
Ez a kérdéstár jogtiszta, szabadon fénymásolható és a szóbeli nyelvvizsgákra felkészítő nyelvórákon 
igény szerint felhasználható tananyagot bocsát minden nyelvtanár rendelkezésére.
Kérjük, ne feledkezzen meg arról, hogy a jogtalan fénymásolás megpecsételi a könyvkiadás jövőjét! 
A fénymásolatok megfosztják a szerzőket és a könyviadókat az őket jogosan megillető jövedelemtől. 
Ennek hiányában nem tudnak újabb kiadványokat megjelentetni. Kérjük, ne fénymásoljon!
E kérdéstár segítségével szabadon letöltheti, majd kinyomtathatja a könyvben megjelent kérdéseket, 
ugyanakkor jogsértő tevékenységet sem követ el. A kivágott kérdéseket azonnal felhasználhatja. Jó 
munkát kívánunk!
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1er THÈME : L’IDENTITÉ
Les renseignements personnels et les coordonnées

1/1. Où et quand êtes-vous né ?

1/2. Quelle est votre adresse ?

1/3. Quelle situation de famille peut-on avoir ? Quelle est votre situation de famille ?

1/4. Combien mesurez-vous ? Êtes-vous grand ou petit par rapport à la moyenne ?

1/5. Combien pesez-vous ? Êtes-vous gros ou maigre par rapport à la moyenne ?

1/6. Quelle est votre profession ?

1/7. Dans quels établissements avez-vous fait vos études ?

1/8. En quelle année êtes-vous actuellement ?

1/9. Quelle est la profession de vos membres de famille ?

1/10. Où travaillent vos parents ?

1/11. Est-ce que vous avez un surnom ou un diminutif ?

1/12. Quelles sont vos pièces d’identité ?

1/13. Dans quels cas avez-vous besoin d’une pièce d’identité ?

1/14. Dans quels cas devez-vous indiquer vos coordonnées et des renseignements personnels ?

1/15. À ce propos, quelles sont les rubriques d’un curriculum vitae ?

1/16. Qu’est-ce qu’il faut indiquer dans la rubrique « renseignements personnels » ?
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2e THÈME : LA FAMILLE
Les relations familiales, les événements familiaux et les fêtes familiales

2/1. Comment  se compose votre famille ?

2/2. Avec qui vivez-vous ?

2/3. Est-ce que la composition de votre famille est typique en Hongrie ?

2/4. Quelles sont vos relations avec les membres de votre famille ?

2/5. Est-ce qu’il y a une grande différence d’âge entre vous et votre frère ou votre sœur ?

2/6. À quel âge est-ce qu’on se marie en Hongrie ?

2/7. Avez-vous une grande famille élargie ? Qui est-ce qui en fait partie ?

2/8. Est-ce que vous voyez souvent vos grands-parents et les membres de votre famille éloignée ?

2/9. Est-ce que vous avez encore tous vos grands-parents ?

2/10. Est-ce que vous voudrez avoir un ou plusieurs enfants ? Pourquoi ?

2/11. Qu’est-ce que vous aimez et qu’est-ce que vous n’aimez pas dans la vie de famille ?

2/12. Comment fêtez-vous le Nouvel An ?

2/13. Comment fêtez-vous vos anniversaires ?

2/14. Comment fêtez-vous Noël ?

2/15. Quelles sont les autres fêtes ? Ou quels sont les autres événements qui permettent aux familles de 
se réunir ?
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3e THÈME : LE PHYSIQUE ET LA PERSONNALITÉ 
L’apparence physique, le caractère, les qualités et les défauts

3/1. Comment êtes-vous physiquement ? Pouvez-vous vous décrire en quelques mots ?

3/2. À qui ressemblez-vous physiquement dans votre famille ?

3/3. Est-ce que vous ressemblez beaucoup à votre frère ?

3/4. À qui ressemblez-vous au niveau de votre caractère ?

3/5. Est-ce que vous vous faites facilement de nouveaux amis ?

3/6. Est-ce que vous avez beaucoup d’amis ?

3/7. Quand est-ce que vous dites que quelqu’un est sympathique ?

3/8. Qu’est-ce que vous trouvez antipathique dans le comportement des gens ?

3/9. Qu’est-ce que vous trouvez attirant et qu’est-ce qui vous déplaît dans l’apparence physique des 
gens?

3/10. Qu’est-ce que la beauté pour vous ?

3/11. Quelles sont les qualités nécessaires pour bien s’entendre avec quelqu’un  à votre avis ?

3/12. Quel est le genre de personnes avec qui vous ne vous entendez pas en général ?

3/13. Comment sont les parents idéaux selon vous ?

3/14. Comment sont les enfants idéaux selon vous ?

3/15. Comment est le mari idéal ou la femme idéale selon vous ?
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4e THÈME : L’EMPLOI DU TEMPS
Les activités habituelles d’une journée et les travaux ménagers

4/1. À quelle heure vous levez-vous pendant la semaine ?

4/2. À quelle heure vous levez-vous en fin de semaine ?

4/3. Est-ce que vous vous levez facilement ou difficilement ?

4/4. De combien d’heures de sommeil avez-vous besoin par jour ?

4/5. Qu’est-ce que vous faites une fois que vous êtes levé ?

4/6. Est-ce que votre routine matinale est différente le week-end ?

4/7. À quelle heure et où déjeunez-vous ?

4/8. Où et quand dînez-vous ?

4/9. Comment allez-vous à l’école ou au travail ?

4/10. Combien de temps passez-vous tous les jours dans les déplacements ?

4/11. Quels travaux est-ce qu’il faut faire autour de la maison ?

4/12. Quels sont les travaux ménagers que vous devez faire tous les jours ?

4/13. Quels sont les travaux ménagers que vous faites moins souvent, mais régulièrement quand 
même ?

4/14. Est-ce que vous avez des animaux domestiques ?

4/15. Qu’est-ce que vous devez faire pour prendre soin de vos animaux ?

4/16. Pourquoi aimez-vous avoir des animaux à la maison ?
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5e THÈME : LE LOGEMENT
Le lieu de résidence, le logement et l’ameublement

5/1. Dans quelle ville vivez-vous ?

5/2. Pourquoi certaines personnes peuvent-elles aimer vivre dans une grande ville à votre avis ?

5/3. Pourquoi certaines personnes peuvent-elles ne pas aimer vivre dans une grande ville à votre 
avis ?

5/4. Pourquoi certaines personnes peuvent-elles aimer vivre à la campagne ?

5/5. Pourquoi certaines personnes peuvent-elles ne pas aimer vivre à la campagne ?

5/6. Habitez-vous loin du centre-ville ?

5/7. Habitez-vous dans une maison ou un appartement ?

5/8. Avez-vous un jardin ?

5/9. Qu’est-ce qu’il y a dans le jardin ?

5/10. Quelles sont les pièces qui composent votre logement ?

5/11. Quelle est la superficie de votre logement ?

5/12. Quelle est la superficie des pièces de votre logement ?

5/13. Comment votre chambre est-elle meublée ?

5/14. Quelles sont les dimensions de votre cuisine ?

5/15. Comment est-elle équipée ?

5/16. Est-ce que vous avez un balcon et un grenier ? Comment les utilisez-vous ?

5/17. Qu’est-ce qu’il y a dans votre salle de séjour ?

5/18. Comment votre logement est-il chauffé ?

5/19. De quels équipements et de quelles installations a-t-on besoin pour avoir un logement tout 
confort ?

5/20. Comment sera le logement de demain selon vous ?
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6e THÈME : LES REPAS
Les repas quotidiens, l’alimentation, les habitudes culinaires et les restaurants

6/1. Combien de repas faites-vous par jour et à quelle heure ?

6/2. Est-ce que vous prenez un petit déjeuner tous les jours ?

6/3. Qu’est-ce que vous prenez comme petit déjeuner ?

6/4. Qu’est-ce que vous mangez à midi ?

6/5. Où allez-vous quand vous ne rentrez pas pour déjeuner ?

6/6. Est-ce qu’il vous arrive de sauter un repas dans la journée ?

6/7. Qu’est-ce que vous mangez le soir pour dîner ?

6/8. Est-ce qu’il vous arrive de commander des plats par téléphone ? Comment procédez-vous ?

6/9. Est-ce que vous faites attention à votre alimentation ?

6/10. Qu’est-ce que vous devriez faire pour améliorer votre alimentation ?

6/11. Qu’est-ce que vous avez dans votre garde-manger ?

6/12. Qu’est-ce que vous avez dans votre frigo ?

6/13. Quels sont les fruits et les légumes qu’on peut acheter au marché en été ?

6/14. Quels sont les légumes qu’on peut acheter au marché ?

6/15. Comment mettez-vous la table ?

6/16. Est-ce que vous savez faire la cuisine ?

6/17. De quels ustensiles de cuisine avez-vous besoin pour faire la cuisine ?

6/18. Quels plats peut-on manger dans un restaurant rapide ?

6/19. Comment est-ce que les repas se déroulent au restaurant ?

6/20. Qu’est-ce qui caractérise la cuisine hongroise ?
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7e THÈME : LES ÉTUDES ET LE TRAVAIL
Les études, l’apprentissage des langues étrangères, les examens, les professions 
et le travail

7/1. De quel âge à quel âge va-t-on dans les différents établissements scolaires ?

7/2. Pouvez-vous décrire brièvement l’établissement où vous faites vos études ?

7/3. Quand avez-vous décidé de faire vos études dans ce lycée ?

7/4. Pourquoi avez-vous choisi cet établissement ?

7/5. Depuis quand étudiez-vous le français ?

7/6. Pourquoi avez-vous choisi le français ?

7/7. À votre avis, pourquoi certaines personnes décident-elles d’apprendre le français ?

7/8. Qu’est-ce qui est le plus difficile pour vous dans l’apprentissage d’une langue étrangère ?

7/9. Est-ce que la compréhension ne vous pose pas de problème ?

7/10. Combien d’heures de français par semaine est-ce que vous avez ?

7/11. Est-ce que vous pensez que l’enseignement des langues est bon en Hongrie ?

7/12. Combien de temps passez-vous à faire vos devoirs ?

7/13. Est-ce que vous travaillez bien à l’école ?

7/14. Quelles sont vos matières préférées ?

7/15. Quels examens devez-vous passer au cours de vos études ?

7/16. Combien de vacances avez-vous par an ?

7/17. Qu’est-ce qui explique que beaucoup de gens, surtout des jeunes, veulent travailler à l’étranger ?

7/18. Pourquoi doit-on travailler ?

7/19. Qu’est-ce qu’il faut faire pour postuler à un emploi ?

7/20. Quel est l’âge de la retraite en Hongrie ?
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8e THÈME : LES SERVICES ET LES ACHATS
La banque, la poste, les courses et les achats

8/1. Où allez-vous faire vos courses ?

8/2. Comment peut-on payer à la caisse ?

8/3. Comment doit-on utiliser sa carte bancaire pour retirer des espèces ?

8/4. Pourquoi doit-on garder le ticket de caisse ?

8/5. Pourquoi les gens ont-ils besoin d’un compte en banque ?

8/6. Les cartes doivent être utilisées avec un code confidentiel. Pourquoi ne faut-il jamais noter ce 
code ?

8/7. Qu’est-ce qu’il faut faire quand on perd sa carte bancaire ?

8/8. Quels sont les autres services proposés par les banques ?

8/9. Quelles transactions peut-on faire à la poste ?

8/10. À quoi servent ces mandats postaux ? Et comment faut-il s’en servir ?

8/11. Comment devez-vous libeller une enveloppe en Hongrie ?

8/12. Quels sont les magasins dans le centre de votre ville ?

8/13. Quand est-ce que les gens vont chez le coiffeur ?

8/14. Qui est-ce qui a besoin d’une assurance ?

8/15. Quels services appelle-t-on en cas d’urgence et quels sont les numéros de ces services en 
Hongrie ?
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9e THÈME : L’HYGIÈNE DE VIE
La santé, les maladies, le sport et un mode de vie sain

9/1. Est-ce que vous êtes en bonne santé ou avez-vous une maladie chronique ?

9/2. Avez-vous eu un problème de santé cette année ?

9/3. Quels étaient les symptômes de votre grippe ?

9/4. Quels médicaments avez-vous pris ?

9/5. Comment le docteur vous a-t-il examinée ?

9/6. Comment avez-vous acheté les médicaments ?

9/7. En combien de temps avez-vous guéri ?

9/8. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec vos dents ? Qu’est-ce qui s’est passé ?

9/9. À quelle fréquence allez-vous voir votre dentiste ?

9/10. Avez-vous déjà été opérée ?

9/11. Qu’est-ce que vous avez dû faire pour vous rétablir après cette opération ?

9/12. Est-ce que vous aviez d’autres maladies aussi quand vous étiez enfant ?

9/13. Est-ce que vous devez porter des lunettes ? Si oui, pourquoi ?

9/14. Qu’est-ce que vous préférez, les lentilles de contact ou les lunettes ?

9/15. Qu’est-ce que vous faites pour rester en bonne santé ?

9/16. Qu’est-ce que vous devriez faire pour améliorer votre hygiène de vie ?

9/17. Est-ce que vous faites régulièrement du sport ?

9/18. Quand avez-vous appris à nager ?

9/19. Quelles installations sportives y avait-il dans votre école ?

9/20. Pourquoi aimez-vous ou n’aimez-vous pas faire du sport ?

9/21. Est-ce que vous suivez des émissions sportives à la télévision ?

9/22. Quel est votre jeu de ballon préféré ?

9/23. Vous pouvez décrire brièvement les règles de votre jeu de ballon préféré ?
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10e THÈME : LE TEMPS QU’IL FAIT ET L’HABILLEMENT
Le temps qu’il fait, les saisons, l’habillement et la mode

10/1. Quel temps fait-il aujourd’hui ?

10/2. Est-ce que c’est typique pour cette saison ?

10/3. Quelle est votre saison préférée, et pourquoi ?

10/4. Quelle saison aimez-vous le moins ?

10/5. Et quel temps fait-il en été dans votre région ?

10/6. Et qu’est-ce que les Hongrois font pour supporter la chaleur de l’été ?

10/7. Qu’est-ce que vous portez à la plage ?

10/8. Qu’est-ce que vous portez pour vous protéger du soleil ?

10/9. Qu’est-ce que vous faites pour vous protéger du froid ?

10/10. Comment pouvez-vous vous protéger contre la pluie ?

10/11. Est-ce que vous aimez le froid ?

10/12. Qu’est-ce qu’on porte en été ?

10/13. Avez-vous beaucoup de vêtements ?

10/14. Est-ce que vous dépensez beaucoup d’argent pour les vêtements ?

10/15. Est-ce que vous aimez porter des marques ? Si oui, pourquoi ?

10/16. Pourquoi les gens suivent-ils la mode selon vous ?

10/17. Quels sont les vêtements qui sont des vêtements d’homme typiques ?

10/18. Quels sont les vêtements qui sont des vêtements de femme typiques ?

10/19. Et qu’est-ce qu’on porte quand on se marie ?

10/20. Qu’est-ce qu’un uniforme ? Pourquoi les gens portent-ils des uniformes ?
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11e THÈME : LA CIRCULATION ET LES TRANSPORTS
Les transports en commun, les voyages en train, en avion et en voiture, les 
voyages à l’étranger

11/1. Quels moyens de transport prenez-vous le plus souvent pour aller à l’école ou au travail ?

11/2. Pourquoi les villes proposent-elles un service de transport public ?

11/3. Comment peut-on utiliser les transports en commun ?

11/4. Qu’est-ce qu’on entend par l’expression « les heures de pointe » ou « les heures d’affluence » ?

11/5. Pourquoi y a-t-il des embouteillages dans les villes ?

11/6. Est-ce qu’il y a souvent des contrôles dans les transports en commun ?

11/7. Qu’est-ce qui se passe pendant un contrôle ?

11/8. Où est-ce qu’on peut acheter des titres de transport dans votre ville ?

11/9. Est-ce qu’il faut avoir un ticket différent pour les différents moyens de transport ?

11/10. Est-ce que cela vaut la peine d’acheter une carte d’abonnement pour le bus ?

11/11. Comment faut-il acheter une carte d’abonnement ?

11/12. Quelle est la différence entre un arrêt, une station et une gare ?

11/13. Comment peut-on obtenir le permis en Hongrie ?

11/14. Pourquoi les gens aiment-ils conduire selon vous ?

11/15. Pourquoi certains n’aiment pas conduire selon vous ?

11/16. Quand vous faites un long voyage, quel moyen de transport aimez-vous prendre ?

11/17. Est-ce que vous avez peur de prendre l’avion ?

11/18. Qu’est-ce que les passagers doivent faire avant d’embarquer ?

11/19. Où est-ce qu’on peut être hébergé pendant les vacances et quel hébergement préférez-vous ?

11/20. Qu’est-ce que vous aimez faire pendant les vacances ?
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12e THÈME : LES PASSE-TEMPS
Les activités culturelles (musique, cinéma, théâtre, lecture), le bricolage et la 
collection

12/1. Qu’est-ce que vous aimez faire pour vous détendre ?

12/2. Quelle musique est-ce que vous aimez ?

12/3. Est-ce que vous allez à des concerts ? Quand et avec qui ?

12/4. Est-ce qu’il y a beaucoup de concerts de musique classique dans votre ville ?

12/5. Est-ce que vous aimez lire ? Qu’est-ce que vous lisez le plus souvent ?

12/6. Est-ce que vous lisez la presse ? Qu’est-ce que vous lisez ?

12/7. Est-ce que votre famille est abonnée à des journaux ou est-ce que vous achetez régulièrement 
certains journaux ou magazines ?

12/8. Pourquoi les gens lisent-ils des journaux selon vous ?

12/9. Qu’est-ce que les jeunes aiment lire ?

12/10. Est-ce qu’il vous arrive de bricoler ?

12/11. Est-ce que vous faites une collection ? Si oui, qu’est-ce que vous collectionnez ?

12/12. Est-ce que les membres de votre famille font aussi une collection ?

12/13. Qu’est-ce que vous aimez dans la collection ?

12/14. Est-ce que vous aimez danser ? À quelles occasions allez-vous danser ?

12/15. À quelle fréquence allez-vous au théâtre ? Qu’est-ce que vous préférez comme pièce de théâtre ?

12/16. À quelle fréquence allez-vous au cinéma ?

12/17. Quels films est-ce que vous préférez ?

12/18. Dans quel type de salle est-ce que vous allez ?

12/19. Est-ce qu’il vous arrive d’aller seul au cinéma ?

12/20. Est-ce que vous regardez des films en DVD ?
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13e THÈME : LE MULTIMÉDIA
L’informatique, l’internet et la télévision

13/1. Vous avez la télévision chez vous ? 

13/2. Il existe combien de chaînes en Hongrie ?

13/3. Quelles chaînes pouvez-vous capter ?

13/4. Est-ce que vous regardez la télévision tous les jours ? Si oui, quand ?

13/5. Combien de temps passez-vous devant la télé ?

13/6. Quels types d’émissions sont les plus regardés par les téléspectateurs hongrois ?

13/7. Et vous, quels types d’émissions regardez-vous ?

13/8. Qu’est-ce que vous faites quand vous ne pouvez pas regarder une émission parce que vous avez 
autre chose à faire ?

13/9. Et vous n’utilisez pas internet pour retrouver des émissions sur les sites des chaînes ?

13/10. Alors, cela veut dire que vous avez un ordinateur. C’est un portable ?

13/11. Pour quelles activités professionnelles utilisez-vous votre ordinateur ?

13/12. Pour quelles activités non professionnelles utilisez-vous l’ordinateur ?

13/13. Où avez-vous appris à utiliser l’ordinateur ?

13/14. Vous n’avez pas besoin d’aide pour apprendre à vous en servir ?

13/15. Utilisez-vous l’internet pour vous informer ?

13/16. Qu’est-ce que vous téléchargez ?

13/17. Est-ce que vous utilisez l’internet pour remplacer le téléphone ? Pourquoi ?

13/18. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux ? Et si oui, pourquoi ?

13/19. Est-ce que vous envoyez beaucoup de courriers électroniques ?

13/20. Quels sont les avantages du courrier électronique par rapport au courrier traditionnel selon 
vous ?
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14e THÈME : LA HONGRIE ET LES PAYS FRANCOPHONES
La situation géographique, les richesses naturelles, le patrimoine culturel, 
l’économie et le tourisme

14/1. Où se situe la Hongrie ?

14/2. Quelle est sa superficie totale ? Et combien d’habitants compte-t-elle ?

14/3. Quels sont ses pays voisins ?

14/4. Qu’est-ce qui caractérise la structure politique de la Hongrie ?

14/5. Pourriez-vous citer quelques sites touristiques importants en Hongrie ?

14/6. Où se situe et comment est la capitale hongroise ?

14/7. Quelles curiosités montreriez-vous à un touriste étranger à Budapest ?

14/8. Est-ce qu’il y a des sites qui sont inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco ?

14/9. Quels sont les secteurs où l’économie hongroise est la plus performante ?

14/10. Quelles sont les fêtes nationales en Hongrie ? Et qu’est-ce qu’on y commémore ?

14/11. Quelle est la langue officielle de la Hongrie et qu’est-ce que c’est comme langue ?

14/12. Depuis quand la Hongrie et la France font-elles partie de l’Union européenne ?

14/13. Pourquoi peut-on dire que Bruxelles est une double capitale ?

14/14. Quels sont les pays où l’on parle français dans le monde ?

14/15. Quel est le régime politique des pays francophones d’Europe ?

14/16. Où se situe la France, quelle est sa superficie et combien d’habitants compte-t-elle ?

14/17. Quelle est la capitale de la France et où est-ce qu’elle se situe ?

14/18. Quelles sont les principales curiosités de Paris ?

14/19. Quels sont les secteurs où l’économie française est la plus performante ?

14/20. Quelles sont les fêtes nationales en France ? Et qu’est-ce qu’on y commémore ?


