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Bienvenue à tous 
Notre équipe vous attend pour toutes informations  

sur notre session de cours automne 2018 et sur les certifications en 
langue française. 

 

 Programme Lieu 

10h00 - 14h30 Inscriptions aux cours de la session d’automne 2018 secrétariat des cours - 3ème étage 

10h00 - 14h30 
Point Infos : les certifications en langue française  

Que choisir  entre DELF DALF, DFP et TCF ? 
3ème étage 

10h15 - 14h30 
Tests de niveau – testez votre niveau avant de vous inscrire à un 
cours ! 

3ème étage  

Horaires Cours démo Lieu 

10h30 - 11h00 Cours démo de français débutant 

Venez apprendre vos premiers mots de français ! 

Rez-de -chaussée 

11h15 - 11h45 Cours démo de français niveau B1 

Suivez quelques minutes de cours  

avec un professeur natif ! 

Rez-de -chaussée 

11h30 - 12h00 Cours démo de français débutant 

Venez apprendre vos premiers mots de français ! 

3ème  étage - salle 33 

12h00 - 12h30 Cours démo de hongrois débutant pour francophones 

Mes premiers mots de hongrois en 20 minutes 
Venez apprendre vos premiers mots de hongrois avec Judit ! 

Rez-de -chaussée 

13h00 - 13h30 Cours démo de français niveau B2 

Suivez quelques minutes de cours  

avec un professeur natif ! 

Rez-de -chaussée 

13h00 - 13h30 Cours démo de français débutant 

Venez apprendre vos premiers mots de français ! 

3ème  étage - salle 33 

Horaires Cours démo pour les enfants Lieu 

10h30 - 11h00 Le français en s’amusant - enfants 

Cours démo pour les petits de 4 à 7 ans avec Tímea 

4ème  étage - salle 42 

10h30 - 11h00 Le français en s’amusant - Junior 

Cours démo pour les petits de 8 à 12 ans  

4ème  étage - salle 43 

11h30 - 12h00 Le français en s’amusant - enfants 

Cours démo pour les petits de 4 à 7 ans avec Tímea 

4ème  étage - salle 42 

11h30 - 12h00 Le français en s’amusant - Junior 

Cours démo pour les petits de 8 à 12 ans  

4ème  étage - salle 43 

13h00 - 13h30 Le français en s’amusant - enfants 

Cours démo pour les petits de 4 à 7 ans avec Tímea 

4ème  étage - salle 42 

13h00 - 13h30 Le français en s’amusant - Junior 

Cours démo pour les petits de 8 à 12 ans  

4ème  étage - salle 43 

http://www.franciaintezet.hu/
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Üdvözöljük 

Csapatunk készséggel áll rendelkezésére a 2018-as őszi tanulmányi 
időszakkal és francia nyelvvizsgákkal kapcsolatban.  

 

 

 Programme Lieu 

10h00 - 14h30 Beiratkozás a 2018-as őszi tanfolyamokra Tanulmányi Osztály – 3. emelet 

10h00 - 14h30 
Infópont : francia nyelvi diplomák  

Melyiket válasszam ?  DELF DALF, DFP vagy TCF ? 
3. emelet 

10h15 - 14h30 
Szintfelmérő teszt – beiratkozás előtt tesztelje nyelvi szintjét ! 

 
3. emelet 

Horaires Bemutatóórák Helyszín 

10h30 - 11h00 Francia kezdő bemutatóóra 
Tanulja meg velünk az első francia szavakat ! 

 

földszint 

11h15 - 11h45 Francia bemutatóóra B1 (középhaladó) szinten anyanyelvi tanárral 
 

földszint 

11h30 - 12h00 Francia kezdő bemutatóóra 
Tanulja meg velünk az első francia szavakat ! 

 

3. emelet -  33-as terem 

12h00 - 12h30 Kezdő magyar óra francia ajkúaknak 
Mes premiers mots de hongrois en 20 minutes 

Venez apprendre vos premiers mots de hongrois en vous amusant 
avec Judit ! 

földszint 

13h00 - 13h30 Francia bemutatóóra B2 (középhaladó) szinten anyanyelvi tanárral 
 

földszint 

13h00 - 13h30 Francia kezdő bemutatóóra 
Tanulja meg velünk az első francia szavakat ! 

 

3. emelet -  33-as terem 

Horaires Bemutatóórák gyerekeknek Helyszín 

10h30 - 11h00 Franciául játékosan – bemutatóóra kicsiknek (4-7 év) Timivel 

 

4. emelet – 42-es terem 

10h30 - 11h00 Franciául játékosan – Junior bemutatóóra (8-12 év)  
 

4. emelet – 43-es terem 

11h30 - 12h00 Franciául játékosan – bemutatóóra kicsiknek (4-7 év) Timivel 
 

4. emelet – 42-es terem 

11h30 - 12h00 Franciául játékosan – Junior bemutatóóra (8-12 év)  
 

4. emelet – 43-es terem 

13h00 - 13h30 Franciául játékosan – bemutatóóra kicsiknek (4-7 év) Timivel 
 

4. emelet – 42-es terem 

13h00 - 13h30 Franciául játékosan – Junior bemutatóóra (8-12 év)  
 

4. emelet – 43-es terem 
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