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Emelt szintű írásbeli vizsga 

Íráskészség (90 perc) 

1. Vous travaillez à un journal où vous êtes chargé de répondre aux lettres 
des jeunes qui vous demandent conseil. Voilà une de ces lettres:  

 
Cher Guillaume, 
je voudrais absolument un téléphone portable. Dans ma classe, 
presque tout le monde en a un et pas moi. Mon père me dit : à quoi 
ça sert à ton âge ? S’il te plaît, c’est vraiment grave pour moi, essaie 
de m’aider. Merci d’avance. 
Clément, 14 ans  

 
 

Répondez à Clément et donnez-lui conseil. N’oubliez pas de lui 
présenter au moins trois arguments. Faites une lettre de 100–150 mots 
environ. 
 

 
2. Vous rentrez de France où vous avez connu le règlement intérieur (qui 

fixe les droits et les devoirs des élèves) de votre lycée partenaire.  
 

Règlement intérieur – ce qui est permis, toléré ou interdit au lycée 
Présence aux cours – Assister aux cours est une obligation. Les absences doivent 

toujours être justifiées et accompagnées d’un mot des 
parents ou d’un certificat médical. 

Propagande politique – Tout acte de propagande est interdit par la loi. Les 
réunions politiques ou la distribution des tracts à 
l’intérieur de l’établissement sont interdites. 

Téléphones portables – Les téléphones portables tolérés dans la cour et les 
couloirs sont formellement interdits pendant les cours. En 
cas d’infraction, ils peuvent être confisqués de façon 
temporaire par le professeur.   

L’usage du tabac – Il est rigoureusement interdit dans les classes et les couloirs. 
La cigarette est toutefois tolérée dans la cour de certains 
lycées. 

Vêtements – Correction et propreté sont demandées pour le respect de la vie 
communautaire. Les règlements intérieurs sont plus ou moins 
tolérants: certains établissements acceptent le percing alors que 
d’autres interdisent le port de la casquette, des jeans déchirés ou des 
survêtements. 

 
 
Vous écrivez un article de 150–200 mots pour votre journal scolaire 
dans lequel vous comparez les éléments de la réglementation des 
lycées français et hongrois en ajoutant votre opinion personnelle.  


