
 

BGE NYVK 

B1 
Nyelvismereti 

teszt 
Francia üzleti nyelvvizsga 

30 
perc 

20 
pont Minta 

A feladatokat elsőként a feladatlapokon oldja meg. 
Megoldásait végül jelölje, illetve írja be a megoldólapra. 

I. 1
–
5

 

 

Párosítsa össze a bal oldalon lévő definíciókat a jobb oldalon lévő 
szavakkal. Két szó felesleges. 

 1. personne qui ne trouve pas de travail 

 2. action commerciale pour promouvoir l'achat d'un produit 

 3. agent économique qui produit des biens et des services 

 4. outil avec lequel on peut payer à la caisse 

 5. somme d'argent que l'employé reçoit pour son travail 

A) carte bancaire 

B) intérêt 

C) salaire 

D) consommateur 

E) publicité 

F) entreprise 

G) chômeur 

II. 6
–
1
0

 

 

Válassza ki a helyes megoldást. 

 6. Un dossier de candidature contient en général un CV et une ……… . 
A) offre d'emploi B) contrat de travail  C) lettre de motivation D) augmentation 
    de salaire 

 7. Notre entreprise doit adresser une ……… au fournisseur, parce que la marchandise est 
arrivée en retard. 
A) réclamation B) fabrication C) obligation D) mondialisation 

 8. Je reste à votre ……… pour toute information complémentaire. 
A) invitation B) livraison C) exposition D) disposition 

 9. – Bonjour, je voudrais parler à Mme Dupont, s'il vous plaît. 

  – ……… 
A) Que désirez-vous? B) Où avez-vous mal? C) Ça coûte combien? D) C'est de la part 
    de qui? 

 10. Les salariés du constructeur automobile feront ……… la semaine prochaine à cause des 
mauvaises conditions de travail. 
A) des études B) faillite C) grève D) une réservation 

III. 1
1
–
1
5

 

 

Egészítse ki a mondatokat a megadott névmások és elöljárószavak 
egyikével! Kétszer ne használja fel ugyanazt a szót! Két szóra nem 
lesz szüksége. 

A) en,  B) chez,  C) lui,  D) depuis,  E) pour,  F) leur,  G) y 

 11. Michel a contracté des crédits ……… financer ses études.  

 12. Monsieur le Directeur est à l'extérieur ce matin. Voulez-vous ……… laisser un message? 

 13. La directrice de la communication est invitée au dîner d'affaires avec les partenaires 
japonais, mais elle n'a pas envie d'……… aller. 

 14. Cette entreprise a été créée ……… 1995. 

 15. Le chiffre d'affaires de la société augmente continuellement ……… cinq ans. 



IV. 1
6
–
2
0

 

 

Tegye a zárójelben lévő igéket jelen időbe. 

– Bonjour. Je ……… (souhaiter) (16) fixer un rendez-vous avec Mme Lambert, s'il 
vous plaît. 

– Je ……… (pouvoir) (17) vous proposer mardi 13 juin. Est-ce que 10 heures vous 
……… (convenir) (18)? 

– Je suis désolé, mais le matin je ……… (devoir) (19) être en réunion, je préférerais 
l'après-midi. 

– Pas de problème, alors que ……… (dire)-vous (20) de 15 heures? 

– C'est parfait, merci beaucoup. 
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MEGOLDÓKULCS 

1. G 

2. E 

3. F 

4. A 

5. C 

6. C 

7. A 

8. D 

9. D 

10. C 

11. E 

12. C 

13. G 

14. A 

15. D 

16. souhaite 

17. peux 

18. convient 

19. dois 

20. dites 

 


