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Obtížnost 1 

  Club sportif         Restaurant         Forêt         Banque         Collège       
 

Úloha 1

Dialogue 1
Muž - Alors, on vous propose de l'aviron, de l'escalade ou de l'équitation...
Chlapec - Bon comme j'aime les chevaux, le choix est clair...

Dialogue 2
Muž (číšník) - Alors, messieurs, un jour comme d'habitude ?
Muž (klient) - Oui, ce boudin à la sauce au thym a l'air très bien...

Dialogue 3
Žena - Attention Marc, les champignons, on les ramasse, on ne les écrase pas...
Chlapec - Désolé maman, je ne l'ai pas vu sous cette branche...

Dialogue 4
Muž - Monsieur Jourdain, on aimerait vous proposer notre nouveau crédit qu'on vient d'annoncer dans les
médias.
Muž - Merci Monsieur, je vais en discuter avec ma femme.

Dialogue 5
Chlapec - Tu vas participer à ce nouveau projet Comenius avec l'Espagne ?
Dívka - Je ne sais pas, je dois d'abord terminer mes révisions pour vendredi et après, on verra...

Où tu peux entendre ces phrases ? Ecoute et glisse le mot devant la phrase correspondante.

Dialogue 1
Vybrané odpovědi:

Dialogue 2
Vybrané odpovědi:

Dialogue 3
Vybrané odpovědi:

Dialogue 4
Vybrané odpovědi:

Dialogue 5
Vybrané odpovědi:
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Úloha 2

Dívka 1 - Allô, Aicha, c'est toi?
Dívka 2 - Ouais... qu'est-ce qu'il y a?
Dívka 1 - Ça va ?
Dívka 2 - Bof, non en fait - on n'a pas du tout terminé les valises pour ce voyage aux Etats-Unis et en plus,
maman doit partir tôt à une réunion-dîner avec ses collègues de travail et elle veut que tout soit prêt quand elle
rentre du restaurant... et on part demain, comme tu le sais...
Dívka 1 - Et où est le problème?
Dívka 2 - C'est que papa a acheté une valise trop petite et son nouvel appareil numérique ne rentre pas dedans
- alors il est un peu fâché et a interdit à Abdul de prendre son portable - il dit que c'est trop lourd et trop cher etc.
Heureusement, il n'a rien contre ma tablette - comme ça, on reste en contact par Skype, si je trouve une bonne
connexion Wifi, là-bas Outre-manche...
Dívka 1 - T'inquiète pas - tu reviens quand?
Dívka 2 - Mi-juillet.
Dívka 1 - Au revoir alors.
Dívka 2 - Au revoir.

Écoute le dialogue puis associe l'image et la personne (Attention, il y a une image en plus !).

(1) (2) (3) (4) (5)

la mère
Vybrané odpovědi:

Abdul
Vybrané odpovědi:

Aicha
Vybrané odpovědi:

le père
Vybrané odpovědi:
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Úloha 3

- Extrait 1
Dívka 1 - Wow, ce truc-là, tu l'as trouvé où?
Dívka 2 - Ce bracelet? Un cadeau de mon père, c'était mon anniversaire hier...
Dívka 1 - Ah, zut, désolée, j'ai dû réviser pour ce test de maths et j'ai complètement oublié...
Dívka 2 - Pas de problème, on prend un coca à la cafétéria ?

- Extrait 2
Muž 1 (úředník drah za přepážkou) - Venez, c'est votre tour - vous désirez?
Muž 2 (zákazník) - Merci, je voulais juste savoir, quelle réduction avez-vous pour les étudiants ?
Muž 1 - Je peux vous proposer la carte 12-25 - avec cette carte, vous pouvez voyager avec 50 pourcent de
réduction toute l'année même dans les TGV...
Muž 2 - Ok, ça a l'air bien... je la prends.
Muž 1 - Votre carte d'identité alors et remplissez ce formulaire.

- Extrait 3
Muž 1 moderátor setkání - Monsieur le Maire, chers invités, c’est un énorme plaisir de vous présenter ces
jeunes collégiens qui ont aidé la ville pour le nettoyage du parc à côté du Collège Marie Curie.
Muž 2 starosta - Mes jeunes amis, je dois vous remercier pour vos efforts et vous féliciter pour votre esprit
citoyen. Je suis vraiment fier que la nouvelle génération soit si responsable...

Écoute ces 3 dialogues et réponds aux questions.

Extrait 1
Qu'est-ce que les filles vont faire ? __(1)__
(1) Acheter un bracelet.

Aller boire un verre.
Aller à l'école.

Extrait 2
Qui est le client ? __(2)__
(2) Un retraité de 70 ans.

Un employé de 40 ans.
Un étudiant de 20 ans.

Extrait 3
Que fait le Maire ? __(3)__
(3) Il remercie les collégiens.

Il admire Marie Curie.
Il présente un nouveau collège.
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Úloha 4

Muž - rozhlasový moderátor : Chers auditeurs, bienvenue à la Radio Fréquence Jeunes où on vous propose,
comme tous les vendredis, un sondage sur un thème d'actualité. Aujourd'hui, ce sont les jeux vidéo, oui, les
passe-temps préférés des jeunes de 10 à 20 ans... D'après les dernières analyses, les jeunes d'aujourd'hui ne
consomment plus les jeux de la même manière qu’il y a 10 ans. Voici la preuve - les opinions de deux jeunes
collégiens de 14 ans - Amandine et Clément:

Dívka : Moi, personnellement, je ne joue plus seule avec la console comme je l'ai vu chez mon frère aîné qui a
actuellement 19 ans. On joue plus en famille, c'est un moment de partage - et on s'amuse pas mal. On peut
courir, danser, sauter devant la télé et ça, c'est vraiment cool.

Chlapec: Je suis d'accord avec Amandine, mais pour moi, les jeux, c'est surtout mon portable et mes potes à
l'école - pendant la récré, on s'amuse tous avec le même jeu et ça, ça nous donne un sentiment de groupe quoi,
on est plus proches... Sinon, j'aime aussi le fait que les jeux ne sont pas chers, ils sont parfois même gratuits,
alors je peux en avoir toujours de nouveaux...

Écoute l'enregistrement puis réponds.

Cette émission est: __(1)__
(1) un débat

un sondage

La thématique de l'émission est: __(2)__
(2) les changements dans le monde des jeux vidéo

la relation négative des jeunes envers les jeux vidéo

Coche Vrai ou Faux :
Amandine joue seulement avec son frère. __(3)__
(3) ---

Faux

Amandine critique la passivité des jeux. __(4)__
(4) Vrai

Faux

Clément voit le prix des jeux comme un avantage. __(5)__
(5) Faux

Vrai
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Úloha 5

Regarde l'affiche et réponds aux questions:

Coche Vrai ou Faux :
L'entrée coûte 10 ou 18 euros le samedi. __(1)__
(1) Vrai

Faux

On peut y acheter des choses à manger. __(2)__
(2) Faux

Vrai

Il y aura un film suivi d'une discussion. __(3)__
(3) Vrai

Faux

On peut y gagner de nombreux objets. __(4)__
(4) Vrai

Faux

Les animations s'arrêtent à midi. __(5)__
(5) Vrai

Faux
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Úloha 6

Observe le document et réponds aux questions:

Ce document nous informe sur:

l'inscription à un club sportif

l'achat des vêtements sportis

la visite médicale sportive
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Úloha 7

Observe le document et réponds aux questions:

Le Pouzin est le nom de/d'...

une ville

une association

un mode d'emploi
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Úloha 8

Observe le document et réponds aux questions:

Coche Vrai ou Faux :
Le prix pour les filles et les garçons de moins de 12 ans. __(1)__
(1) Vrai

Faux

Si tu présentes le livret de famille, tu auras une réduction de 10%. __(2)__
(2) Vrai

Faux

Tous les enfants paient le même prix. __(3)__
(3) Vrai

Faux

Tu peux payer la somme avec un chèque spécial. __(4)__
(4) Vrai

Faux
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Úloha 9

Lis les trois encadrés et coche Vrai ou Faux :

GéoAdo  s'intéresse aux sujets du passé.
(1) Vrai

Faux

Champions du CE2  n'est pas destiné aux adultes.
(2) Vrai

Faux

Les prix des magazines avant la réduction sont les mêmes.
(3) Vrai

Faux

Quand on s'abonne à Julie , on reçoit tous les mois son magazine.
(4) Faux

Vrai
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Úloha 10

Lis le texte et réponds aux questions:

À Perpignan, le 15 octobre 20XX

   Chère Michelle,
   J'ai finalement un peu de temps après cette rentrée infernale de t'écrire quelques mots et te demander de tes nouvelles.
Cela fait déjà plus de trois mois que vous êtes partis en Nouvelle Zélande, mais pendant les vacances, tu étais sûrement
aussi occupée que moi à profiter du soleil et de la plage.
Ici, les choses suivent le rythme que tu connais si bien: mon père - ton oncle Adam - continue à voyager beaucoup avec
son équipe de rugby et je ne le vois que quelques jours par semaine....
   Sans toi ici, j'ai par contre plus de temps pour parler de nouveau avec ma mère. Ces petites crises qu'on a vécues avec
ta tante Elodie l'année dernière semblent finies, je pense qu'elle a aussi besoin de quelqu'un de proche pour ne pas se
sentir seule. Peut-être ses cours de guitare qu'elle a commencés en septembre vont l'aider aussi à se sentir mieux.
   Mon frère a finalement sa propre chambre - tu te rappelles comment Hugo a su être embêtant avec sa musique ? Ainsi, il
l'écoute seul...
   Autre nouvelle: dans le quartier, il n'y a plus de magasin spécialisé en BD, alors je reste fidèle à ce vieux bouquiniste à
côté de l'école.
   Et toi ? Comment cela se passe dans ton école et dans ce pays où tu dois parler tout le temps en anglais ? Je suis sûre
que tu te débrouilles sans problèmes, avec les bonnes notes d'anglais que tu as eues ici, en France:). Et fais-moi savoir si
les CD que je t'envoie avec cette lettre sont bien arrivés - c'est le cadeau pour ton anniversaire de novembre.
   Je t'embrasse très fort, réponds-moi vite,
   Solenne

Il s'agit d'une lettre:

formelle

officielle

amicale
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Úloha 11

Lis le texte et réponds aux questions:

À Perpignan, le 15 octobre 20XX

   Chère Michelle,
   J'ai finalement un peu de temps après cette rentrée infernale de t'écrire quelques mots et te demander de tes nouvelles.
Cela fait déjà plus de trois mois que vous êtes partis en Nouvelle Zélande, mais pendant les vacances, tu étais sûrement
aussi occupée que moi à profiter du soleil et de la plage.
Ici, les choses suivent le rythme que tu connais si bien: mon père - ton oncle Adam - continue à voyager beaucoup avec
son équipe de rugby et je ne le vois que quelques jours par semaine....
   Sans toi ici, j'ai par contre plus de temps pour parler de nouveau avec ma mère. Ces petites crises qu'on a vécues avec
ta tante Elodie l'année dernière semblent finies, je pense qu'elle a aussi besoin de quelqu'un de proche pour ne pas se
sentir seule. Peut-être ses cours de guitare qu'elle a commencés en septembre vont l'aider aussi à se sentir mieux.
   Mon frère a finalement sa propre chambre - tu te rappelles comment Hugo a su être embêtant avec sa musique ? Ainsi, il
l'écoute seul...
   Autre nouvelle: dans le quartier, il n'y a plus de magasin spécialisé en BD, alors je reste fidèle à ce vieux bouquiniste à
côté de l'école.
   Et toi ? Comment cela se passe dans ton école et dans ce pays où tu dois parler tout le temps en anglais ? Je suis sûre
que tu te débrouilles sans problèmes, avec les bonnes notes d'anglais que tu as eues ici, en France:). Et fais-moi savoir si
les CD que je t'envoie avec cette lettre sont bien arrivés - c'est le cadeau pour ton anniversaire de novembre.
   Je t'embrasse très fort, réponds-moi vite,
   Solenne

Michelle et Solenne sont:

soeurs

cousines

mère et fille
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Úloha 12

À Perpignan, le 15 octobre 20XX

   Chère Michelle,
   J'ai finalement un peu de temps après cette rentrée infernale de t'écrire quelques mots et te demander de tes nouvelles.
Cela fait déjà plus de trois mois que vous êtes partis en Nouvelle Zélande, mais pendant les vacances, tu étais sûrement
aussi occupée que moi à profiter du soleil et de la plage.
Ici, les choses suivent le rythme que tu connais si bien: mon père - ton oncle Adam - continue à voyager beaucoup avec
son équipe de rugby et je ne le vois que quelques jours par semaine....
   Sans toi ici, j'ai par contre plus de temps pour parler de nouveau avec ma mère. Ces petites crises qu'on a vécues avec
ta tante Elodie l'année dernière semblent finies, je pense qu'elle a aussi besoin de quelqu'un de proche pour ne pas se
sentir seule. Peut-être ses cours de guitare qu'elle a commencés en septembre vont l'aider aussi à se sentir mieux.
   Mon frère a finalement sa propre chambre - tu te rappelles comment Hugo a su être embêtant avec sa musique ? Ainsi, il
l'écoute seul...
   Autre nouvelle: dans le quartier, il n'y a plus de magasin spécialisé en BD, alors je reste fidèle à ce vieux bouquiniste à
côté de l'école.
   Et toi ? Comment cela se passe dans ton école et dans ce pays où tu dois parler tout le temps en anglais ? Je suis sûre
que tu te débrouilles sans problèmes, avec les bonnes notes d'anglais que tu as eues ici, en France:). Et fais-moi savoir si
les CD que je t'envoie avec cette lettre sont bien arrivés - c'est le cadeau pour ton anniversaire de novembre.
   Je t'embrasse très fort, réponds-moi vite,
   Solenne

Associe chaque personne à une image (Attention, il y une image en plus !)

(1) (2) (3) (4) (5)

Adam
Vybrané odpovědi:

Michelle
Vybrané odpovědi:

Solenne
Vybrané odpovědi:
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Obtížnost 2 

  Noël         personne         écouteurs         ligue         manteau         chocolats       
 
Ma liste de cadeaux pour __(1)__ n'est pas très longue - j'ai une petite famille et je n'achète qu'un cadeau à chaque
__(2)__ que j'aime. Par exemple, mon père aime beaucoup la musique classique, alors cette année, on lui a acheté, avec
mon frère, de nouveaux __(3)__. Mon frère, lui, est un passionné du rugby. J'ai eu de la chance: j'ai pu acheter des billets
pour la finale de la __(4)__ en mars - il va être content. Et pour maman, c'est le plus difficile. Finalement, j'ai choisi un beau
__(5)__ de printemps, car elle se plaint toujours qu'elle n'a rien à porter et que sa garde-robe est démodée... Voilà, j'espère
qu'ils vont aimer mes cadeaux de cette année ! 

 

Úloha 13

Glisse les mots correspondants dans le texte. Attention! Il y a 6 expressions mais seulement 5 trous.

(1) Vybrané odpovědi:

(2) Vybrané odpovědi:

(3) Vybrané odpovědi:

(4) Vybrané odpovědi:

(5) Vybrané odpovědi:

Úloha 14

Complète les phrases correctement.

La femme __(1)__ j'ai vue au supermarché, c'était ta mère ?
(1) que

où
et

Normalement, je suis toujours à l'heure, __(2)__ hier, j'étais en retard.
(2) parce que

mais
ou

C'est Michel __(3)__ a dessiné ce tableau ?
(3) quand

que
qui
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  vivent         mis         venue         ces         numéroté         envoyée       
 
Des tortues marines bien protégées  
Sais-tu que 5 des 7 variantes de tortues marines connues dans le monde __(1)__ au Brésil ? Depuis 1980, un programme
national, du nom de Tamar, a été __(2)__ en place pour les protéger et sauver leur lieu de vie.  
L’idée est __(3)__ d’un groupe d’étudiants en océanographie à la fin des années 1970. En explorant les plages désertes
du Brésil, ils se sont rendu compte que des pêcheurs tuaient __(4)__ tortues marines et qu’elles étaient en grand danger.
Ils ont donc décidé de les protéger. Depuis 30 ans, les scientifiques et les bénévoles du projet Tamar ont __(5)__ 9 millions
de tortues et constatent aujourd’hui que la population des tortues ne cesse d’augmenter au Brésil.  
D'après 1jour1actu.com, adapté 

 

Ces oranges ? Oui, j'/je __(4)__ veux deux kilos.
(4) les

pour
en

Bon, je vois que __(5)__ le monde est là, on peut commencer.
(5) tout

tous
toute

Úloha 15

Glisse les mots correspondants dans le texte. Attention! Il y a 6 expressions mais seulement 5 trous.

(1) Vybrané odpovědi:

(2) Vybrané odpovědi:

(3) Vybrané odpovědi:

(4) Vybrané odpovědi:

(5) Vybrané odpovědi:
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Úloha 16

Trouve l'intrus.

1.  framboise - ail - prune - poire __(1)__
(1) poire

framboise
ail
prune

2.  épinards - concombre - oignon - framboise __(2)__
(2) framboise

épinards
oignon
concombre

3.  casserole - gratte-ciel - trottoir - cimetière __(3)__
(3) trottoir

casserole
cimetière
gratte-ciel

4.  HIST-GEO - EPS - TGV - SVT __(4)__
(4) TGV

HIST-GEO
EPS
SVT

5.  enrhumé - conjugué - blessé - malade
(5) conjugué

blessé
malade
enrhumé
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