
 

 

BGF NYTK 

B2 
Examen oral 

Français des Affaires 20+20 
minutes 

70 
points 

 MODÈLE 

1. Conversation libre sur votre formation professionnelle et vos projets dans 
l’avenir 

2. Résumez le texte suivant en hongrois en énumérant toutes les informations 
importantes. 

Le recyclage des produits électroménagers 

A partir du mois d’août, tous les produits électroménagers vendus mais aussi ceux déjà 
installés chez les Français – 145 millions de lave-vaisselle, lave-linge, réfrigérateurs... et 280 
millions de cafetières, grille-pain, sèche-cheveux... devront, une fois hors d’usage, être collectés et 
recyclés en vertu d’un décret de janvier qui transposera en France la directive européenne sur les 
déchets d’équipements électriques et électroniques. En théorie, les fabricants et distributeurs 
devront assurer et financer l’enlèvement du point de collecte et le recyclage des différents 
composants. 

Le coût du recyclage est estimé pour un grille-pain à environ 2 ou 3 euros et à près de 30 
euros pour un réfrigérateur. Le traitement du parc existant qui arrivera en fin de vie coûtera 
environ 2,5 milliards d’euros, selon les estimations. Le consommateur sera appelé à „contribuer”. 
Une somme sera ajoutée au prix du produit. Elle sera indiquée sur l’étiquette et la facture. Elle 
servira à traiter le parc actuel. Ce système existera pendant dix ans pour le gros électroménager 
et huit ans pour les autres produits. 

Le Monde 

3. Choisissez l’un d’entre ces deux sujets ci-dessous (A ou B) et parlez du sujet 
choisi pendant 2–3 minutes. Faites mention de toutes les informations 
importantes. Les examinateurs ne vous interrompront pas. 

A) Les aspects positifs et négatifs de la globalisation 

B) Le rôle du commerce en gros dans le circuit de vente 



 

4. Jouez la situation suivante avec l’examinateur. 

Candidat 

Vous êtes Tóth Szandra/Sándor. Vous travaillez au Bureau des inscriptions du Salon des Masters. 
Vous répondez à l’appel téléphonique d’un exposant. Il vient de recevoir la lettre confirmant son 
inscription et l’emplacement de son stand. 

 Demandez l’exposant ce que vous pouvez faire pour lui. 
 Expliquez-lui l’emplacement de son stand. 
 Proposez deux autres emplacement et expliquez où ils se trouvent par rapport à 

l’entrée principale du Salon. 
 Confirmez la modification de son inscription. 
 Rassurer l’exposant et prenez congé. 

Vous commencez la conversation. 

Examinateur 

(A vizsgáztatói szituáció leírása csak a vizsgáztató példányán szerepel.) 

Vous êtes Marie/Pierre Delavigne, assistante/assistant au directeur d’HEC Paris. Vous téléphonez 
au Bureau des inscriptions du Salon des Masters pour savoir où se trouve votre stand. 

 Vous accusez réception de la confirmation de votre inscription et vous voulez savoir où 
se trouve votre stand. 

 Vous n’êtes pas content de l’emplacement de votre stand et vous en demandez un 
autre. 

 Choisissez un des deux emplacements proposés. 
 Demandez aussi une confirmation par écrit de cette modification.  

Le candidat commence la conversation. 

 


