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BLAGUES (Viccek)
Ce bulletin fait suite au n°7 VICCEK tout en hongrois. Il est
fait pour ceux qui ne maîtrisent pas bien la langue hongroise.

Ce matin, Móricka se plaint auprès de sa maman :
– Maman, j'ai très mal au ventre.
– Ce n'est rien, mon chaton  répond sa mère , tu as mal au ventre parce qu'il est vide.
Móricka l'écoute et se calme. Puis, le soir viennent des invités importants, et le secrétaire d’État dit
alors à la maîtresse de maison :
– Chère madame, n'auriezvous pas un doliprane, j'ai horriblement mal à la tête.
Móricka lève les yeux et dit :
– Ce n'est rien, Monsieur, vous avez mal à la tête parce qu'elle est vide!
= panaszkodik
se plaindre
= has
ventre
= nincs semmi baj
ce n’est rien
Tout le bulletin N°7 VICCEK a été
= kisfiam
mon chaton
préparé par Olivier Gunst Horn (ancien
= üres
vide
membre de l'Association) qui invite tous
= megnyugszik
prendre
nos membres à venir voir son site :
= államtitkár
secrétaire d’État
https://hongrois.monsiteorange.fr qui
= borzalmasan
horriblement
présente des fiches pédagogiques de
= felnéz
lever les yeux
langue hongroise.
– Il y a 20 idiots dans la classe!  vitupère le professeur contre les enfants.
– Vingtetun  répond avec insolence Móricka, en faisant allusion au professeur.
– Allez, sors de la salle!  rugit le professeur.
Móricka sort, mais de la porte, il réplique :
– Bien sûr, le professeur aura toujours raison, monsieur!
idiot
classe
vitupérer contre
avec insolence
en faisant allusion
allez, dehors !
salle
rugir
avoir raison

= hülye
= osztály
= szid
= szemtelenül
= célozva
= tűnés kifelé!
= terem
= bömböl
= igaza van

 Qui est le plus éloigné de nous?  demande le professeur à Móricka. La Chine ou la Lune ?
 Selon moi, la Chine!
 Pourquoi ?
loin, éloigné = messze
 La Lune, je la vois d’ici! Pas la Chine!
= Kina
Chine
= Hold
Lune
= innen
d'ici

Nouveau bulletin d’information de l’Association franco-hongroise d'Occitanie – n° 7A 1 er mars 2022 page 1

– Móricka! Dismoi, que vastu devenir si tu dis autant de mensonges?
– Un homme politique!
= hazudozik
dire des mensonges
= politikus
homme politique
A l’école, le professeur demande aux enfants de donner des noms d’animaux différents.
– Un chat  dit Kati.
– Un cheval  dit Pistike.
– Un chien – dit Józsi.
= különböző
– Un chien  répond Móricka.
divers, différent
= ló
– Un chien? Mais, c’est que c’est déjà dit.
cheval
= de hiszen
– Je sais, mais c’est un autre chien.
mais c’est que
Móricka arrête une voiture sur le chemin de l’école:
– Monsieur, estce que vous pouvez me prendre jusqu’à l’école!
– Je ne vais pas par là.
– Encore mieux!
arrêter (une voiture pour faire du stop)
sur le chemin de l’école
emmener
encore mieux !

= lestoppol
= iskolába menet
= elvisz
= annál jobb!

Móricka et ses parents regardent les jeux olympiques à la maison, et précisément la course
commence. Móricka demande :
– Papa, c’est vrai, que c’est seulement les trois premiers qui reçoivent un prix?
– Oui, Móricka.
courir
= fut
– Alors pourquoi les autres courent?
course (à pied)
=futóverseny fut
les trois premiers = az első három
prix
= díj
Le médecin scolaire demande:
– Combien d’heures dorstu, Móricka?
– Cinq, six heures.
– Certes c’est quandmême peu. Et au moins tu dors paisiblement?
– Malheureusement non! Je me réveille avant toutes les sonneries!
dormir
certes
au moins
tranquillement, paisiblement
hélas ! malheureusement
sonnerie (à la fin du cours)
se réveiller

= alszik
= bizony
= legalább
= nyugodtan
= sajnos
= kicsengetés
= felébred

Móricka, la dernière fois tu ne savais pas ta prière! C’est vrai?
 C’est vrai monsieur le curé, mais comment pouvezvous le savoir?
 Je le vois dans tes yeux! Eh bien, que vastu faire cet aprèsmidi ?
 J'irai chez l’ophtalmologiste.
la dernière fois, l’autre jour = múltkor
donner (à étudier)
= felad
prière
= ima
Monsieur le curé
= plébános bácsi
ophtalmologiste
= szemész
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