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Questionnaire de réflexion à l’issue de 
l’exposition au Hongrois 

Notez vos réflexions après votre courte expérience de 
l'apprentissage/ d’exposition à une langue inconnue en 

répondant aux interrogations ci-dessous : 

 
1. Quelles émotions ont dominé pendant l'expérience de l’exposition à cette nouvelle langue ? Avez-vous 
vu vos émotions évoluer pendant l'expérience ? 
Si tel a été le cas : 
• Comment ont-elles évolué ? 
 
 
• Qu'est-ce qui a pu causer ces changements ? 
 
 
 

2. Avez-vous rencontré des difficultés ? Lesquelles ? Ont-elles été motivées par : 
• le type de langue ? 
• des raisons personnelles ? 
• le formateur ? 
• la méthode d'apprentissage ? 
• d'autres raisons ? 
 
 
 

3. Qu’est-ce qui a été facile pour vous : 
• comprendre ? 
• mémoriser ? 
• répéter ? Ou autre ? 
 
 

 
4. Qu'en est-il du temps alloué au processus d'apprentissage/ de compréhension ? 
• adéquat 
• trop court 
• trop long 
 

5. Quelle conclusion tirez-vous de cette expérience ? 
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6. Maintenant allez sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Hongrois par exemple et obtenez quelques 
informations générales sur la langue hongroise. Comment ces éléments peuvent éclairer vos 
remarques ? 
 
 
 
 
 
 
QUELQUES ELEMENTS SUR LE HONGROIS (tirés de https://fr.wikipedia.org/wiki/Hongrois) 
 
Le hongrois ou langue hongroise (hongrois : magyar nyelv ['mɒɟɒr 'ɲɛlv]) est une langue de la 
branche finno-ougrienne des langues ouraliennes, dont d'autres membres sont le finnois et l’estonien. Il 
est parlé par environ 12,6 millions de personnes, dont 9 840 000 vivent en Hongrie1. Il existe aussi des 
communautés magyarophones dans tous les pays voisins de la Hongrie (Roumanie, Slovaquie, Serbie, 
Ukraine, Autriche, Croatie et Slovénie), ainsi que d’importantes communautés apparues par émigration 
aux États-Unis, au Canada, en Israël, etc. 
Par sa morphologie, le hongrois est typologiquement une langue agglutinante. Sa phonologie est 
caractérisée par l'harmonie vocalique. À côté de son vocabulaire hérité ou développé en interne, le 
hongrois a emprunté historiquement des mots aux langues slaves, au latin, à l'allemand et aux langues 
turques et indo-iraniennes2. 
Je vous encourage à lire la suite sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Hongrois 
 
 
 


