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Test i příslušný klíč správných řešení jsou do okamžiku uvolnění testu k volnému užití, tj. do 23. března 2012, 
určeny výhradně středním školám, a to pro účely zkušebního testování jejich žáků ve škole. Jakékoli zveřejnění 
či užití obsahu tohoto testu či příslušného klíče správných řešení, jakož i kterékoli jejich části v rozporu s tímto 
určením, bude považováno za porušení zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 
základní úroveň obtížnosti     FJIZD12C0T01 

ILUSTRAČNÍ DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 
 

 

 

Maximální bodové hodnocení: 93 bodů 
Hranice úspěšnosti: 44 % 

 

 1   Základní informace k zadání zkoušky 

 Didaktický test obsahuje 63 úloh. 

 Časový limit pro řešení didaktického testu 
je 95 minut. 

 Povolené pomůcky: pouze psací potřeby. 

 U každé části je uvedena váha části/úlohy 
v bodech, např.: 
5 bodů/1 bod = v celé části můžete získat 
nejvýše 5 bodů, za jednu správnou 
odpověď získáte 1 bod. 

 U všech úloh je právě jedna odpověď 
správná. 

 Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď 
se body neodečítají. 

 Odpovědi pište do záznamového archu. 

 Poznámky si můžete dělat do testového 
sešitu, nebudou však předmětem 
hodnocení. 

 Nejednoznačný nebo nečitelný zápis 
odpovědi bude považován za chybné 
řešení. 

 2   Pravidla správného zápisu odpovědí 

 Odpovědi zaznamenávejte modrou nebo 
černou propisovací tužkou, která píše 
dostatečně silně a nepřerušovaně. 

 Hodnoceny budou pouze odpovědi 
uvedené v záznamovém archu. 

 

 2.1   Pokyny k uzavřeným úlohám 

 Odpověď, kterou považujete za správnou, 
zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli 
záznamového archu, a to přesně z rohu do 
rohu dle obrázku. 

 

 Pokud budete chtít následně zvolit jinou 
odpověď, zabarvěte pečlivě původně 
zakřížkované pole a zvolenou odpověď 
vyznačte křížkem do nového pole. 

 

 Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí a 
jejich oprav bude považován za 
nesprávnou odpověď. 

 Pokud zakřížkujete více než jedno pole, 
bude vaše odpověď považována za 
nesprávnou. 

 2.2   Pokyny k otevřeným úlohám 

 Odpovědi pište čitelně do vyznačených 
bílých polí.  

 

 

 Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice. 

 Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá 
písmena. 

 Pokud budete chtít následně zvolit jinou 
odpověď, pak původní odpověď 
přeškrtněte a novou odpověď zapište do 
stejného pole. Vaše odpověď nesmí 
přesáhnout hranice vyznačeného pole. 

 
Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! 
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POSLECH 

1. ČÁST ÚLOHY 1–4                                                4 body/1 bod 

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na 

základě vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1–4 vždy jeden správný obrázek A–C. 

1 Qu'est-ce qui va se passer ce week-end ? 

A) B) C) 

   

2 Laquelle de ces trois filles est Anne, la sœur de Marie ? 

A) B) C) 

   

3 Qu'est-ce qu'il faut prendre pour le concert ? 

4 Qu'est-ce que Jérémy et Nathalie vont faire ? 

A)  B) C) 

 

  

A)  

 

B)  

 

C)  

 



 

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2012                                                          3 

2. ČÁST ÚLOHY 5–12                                            16 bodů/2 body 

Uslyšíte vyprávění studentky Valérie o její pracovní stáži. Na základě vyslechnuté nahrávky 

rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N). 

 
 
 

 

     P     N 

5 Valérie a commencé à s'intéresser à la finance grâce à ses 
parents. 

 

 

6 Valérie est passionnée par les chiffres depuis son enfance 

 

 

7 Les parents de Valérie ont fait des études universitaires. 

 

 

8 Les enseignants de Valérie l'ont découragée des études de 
commerce. 

 

 

9 À la fin de la première année Valérie a réussi tous ses examens. 

 

 

10 Après son premier stage, Valérie a été passionnée par la 
comptabilité. 

 

 

11 Pendant la deuxième année, Valérie a fait son stage à la banque. 

 

 

12 Valérie pense que le domaine de la finance est trop dur pour 
elle. 
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3. ČÁST ÚLOHY 13–19                                            14 bodů/2 body 

Uslyšíte rozhovor zaměstnankyně turistické kanceláře a klienta, který má zájem o 

vyhlídkovou jízdu. Na základě vyslechnuté nahrávky doplňte informace na vynechaná místa 

v úlohách 13–19. V odpovědích použijte nejvýše 3 slova. Čísla můžete zapisovat číslicemi. 

První úloha slouží jako vzor (0). 

 
 
 

  

Balades en ville 

L'employée de l'agence s'appelle (0) Caroline. 

L'agence propose 2 types de circuits :  

les croisières sur la Saône et les découvertes (13) _____________. 

Le billet pour un étudiant coûte (14) _____________ euros. 

Le niveau de français des écoliers est (15) _____________. 

Les commentaires sont faits en français, anglais, espagnol et (16) _____________. 

En cas de froid, les passagers sont protégés par le chauffage et (17) _____________. 

La durée d'une visite est (18) _____________. 

Les pages internet de l'agence sont (19) _____________. 

 



 

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2012                                                          5 

4. ČÁST ÚLOHY 20–23                                          4 body/1 bod 

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na 

základě vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 20–23 vždy jednu správnou odpověď   

A–C. 

 
 
 
20 Pourquoi les étudiants veulent-ils changer la date de l'examen ? 

A) Ils vont participer à un échange scolaire. 

B) Ils ont appris la date de l´examen trop tard. 

C) Ils veulent préparer l'examen pendant les vacances. 

 
 
21 Que dit le texte du film Les bien-aimés ? 

A) Il est sous-titré en espagnol. 

B) La séance commence à 21 heures. 

C) Il fait partie du festival du film français. 

 
 
22 Quand Marie va-t-elle au cinéma ? 

A) lundi à 16 heures 

B) mardi à 20 heures 

C) jeudi à 22 heures 

 
 
23 Quelle porte doivent prendre les voyageurs pour Nice ? 

 A) B23 

 B) B24 

 C) B25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI. 
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NÁSLEDUJE SUBTEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE.  
NEOTÁČEJTE! VYČKEJTE NA POKYN ZADAVATELE! 
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ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 

5. ČÁST ÚLOHY 24–28 5 bodů/1 bod 

Přečtěte si pět krátkých textů. Na základě informací v textech vyberte k úlohám 24–28 vždy 

jednu správnou odpověď A–D. 

 

 

 

Monde de Pizza 

Dans un Monde de Pizza nous n'utilisons que les ingrédients les plus frais pour pouvoir 
vous préparer des pizzas selon vos goûts. Pour célébrer l'arrivée du printemps, nous vous 
offrons une pizza gratuite pour une achetée pendant tout le mois d'avril. Profitez de cette 
offre réservée aux horaires du déjeuner.  

Horaires : 
Du lundi au vendredi : 10 à 23 heures 

Samedi – Dimanche : midi à minuit 
Horaires de déjeuner (le bar salade inclus) : 

Week-end jusqu'à 15 heures 
Livraison gratuite chaque jour ! 

 

(CERMAT) 

24 Quand vous recevez la pizza gratuite ? 

 A) lundi, 10 heures 

 B)  vendredi, 17 heures 

 C)  samedi, 13 heures 

D)  dimanche, 23 heures 

 

 

Bertrand Piccard récompense des écoliers 

Deux classes d’élèves de la Suisse francophone ont remporté une compétition 
écologique. L´association « Pour une écologie régulière dans les écoles », avec son chef 
Bertrand Piccard, a décerné le prix « Pionniers du climat » à une classe de 4e année de 
Lausanne qui a construit un moulin à vent à côté de son bâtiment scolaire. Celui-ci produit 
assez d’électricité pour faire fonctionner les douze ordinateurs de l’école. Les écoliers de 
Genève ont préparé un autre projet - ils ont mené une campagne grâce à laquelle ils ont 
persuadé des automobilistes d'économiser 2000 km avec leur voiture, évitant ainsi de 
répandre plus de 6 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Ce projet a reçu la 2e place. 

(www.lesquotidiennes.com, upraveno) 

25 Pour quel projet les élèves ont-ils reçu le 1er prix ? 

A) Ils ont créé une automobile écologique. 

B) Ils ont produit de l'électricité écologique. 

C) Ils ont fait campagne pour des énergies alternatives au pétrole. 

D) Ils ont convaincu les automobilistes de modifier leurs habitudes. 
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5. ČÁST ÚLOHY 24–28 
 

Mariage atypique 

Regardez une drôle de vidéo sur You Tube montrant un extrait d'un mariage romantique 
qui s´est passé sur une plage à Cannes sous le soleil couchant. La famille et tous les 
invités sont très émus, le vent souffle dans le sable, les gens sont au plus près de la 
nature. Les futurs époux écoutent attentivement le prêtre bénir leur union lorsque la 
mariée reçoit un sms. Nullement gênée, elle va y répondre avant de poursuivre la 
cérémonie. Croyez-le ou non, le prêtre a continué sans avoir l'air révolté ! Regardez la 
réaction du mari qui s´est finalement marié fortement gêné ! Tout le clip dure 
approximativement 30 secondes mais vous allez rire encore pendant longtemps.  

(www.24heures.ch, upraveno)  

26 Qu'est ce qui s’est passé pendant le mariage ? 

A) La fiancée a écrit un message. 

B) Le fiancé n'a pas dit le mot oui. 

C) Le prêtre a arrêté la cérémonie. 

D) Le mariage n'a duré que 30 secondes. 
 
 

Étudo – un nouveau service pour les étudiants 

Étudo propose un nouveau mode de location qui favorise l’usage optimal et raisonné des 
technologies. Les logements étudiants étant loués vides, le problème de leur ameublement 
se pose très vite ! Alors si vous avez besoin d’un réfrigérateur, s'il vous manque une 
télévision dans votre chambre, ou un ordinateur dans votre bureau ou bien encore une 
machine à laver dans la salle de bain, n’hésitez pas à nous contacter ! Quand on a un 
budget limité et l’envie de s’éviter un lourd et coûteux déménagement, la location de 
meubles et d'appareils électroménagers est un réflexe malin, peu coûteux et rapide, qui 
convient particulièrement aux étudiants. 

 (www.planetecampus.com, upraveno) 

27 Que propose la société ÉTUDO ? 

A)  S'occuper du déménagement. 

B)  Vendre les meubles de l'appartement. 

C)  Louer l’équipement pour l'appartement. 

D)  Financer les appareils électroménagers. 
 

 

Cœur de pirate  

Cœur de pirate, c'est le nom d'artiste de Béatrice Martin, une jeune femme qui joue du 
piano depuis l'âge de 3 ans. En 2007, elle arrête ses études de journalisme et commence 
à composer ses propres chansons. Après un passage dans le groupe Bonjour Brumaire, 
où elle chante et joue du clavier, elle décide de se concentrer sur son projet solo. Jonglant 
entre la chanson française et la musique folk, elle sort son premier album en automne 
2008. Depuis, la jeune femme a écrit une pièce présentée aux Francofolies de Montréal 
par des acteurs canadiens. En 2011 elle a participé à la préparation de la musique pour le 
film Monde. Actuellement elle profite de longues vacances. 

 (www.radio-canada.ca, upraveno) 

28  Quel est le métier de Béatrice ? 

 A)  Elle est chanteuse, pianiste, actrice. 

B) Elle est compositrice, actrice, journaliste. 

C) Elle est journaliste, chanteuse, scénariste. 

D) Elle est scénariste, compositrice, chanteuse. 

 

http://www.radio-canada.ca/
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6. ČÁST ÚLOHY 29–38 20 bodů/2 body 

Přečtěte si tvrzení v úlohách 29–38 a informační letáky turistických agentur. Na základě 

informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N). 

 
 
 

      P      N 

29 Les « Parisiens » effectuent les visites dans la langue maternelle des 
visiteurs. 

 

 

30 Les « Parisiens » fixent le nombre maximal de personnes dans le 
groupe. 

 

 

31 Dans chacune des deux agences, la visite la plus courte dure au 
moins 4 heures. 

 

 

32 Les clients des « Parisiens » doivent payer leurs guides séparément. 

 

 

33 Avec France tourisme, le lieu du départ et d'arrivée est toujours le 
même. 

 

 

34 Avec France tourisme, les clients peuvent changer l'itinéraire de la 
visite. 

 

 

35 Si on achète le circuit de 8 heures chez France tourisme, le prix est 
plus avantageux que celui de 4 heures. 

 

 

36 Les deux agences offrent des circuits spéciaux pour les handicapés. 

 

 

37 Pour les deux agences, il faut faire une réservation au moins trois 
mois à l'avance. 

 

 

38 Les deux agences proposent les visites de monuments connus de 
Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2012                                                          11 

6. ČÁST ÚLOHY 29–38 
 

Parisiens - balade dans Paris 
Vous souhaitez découvrir Paris hors des centres touristiques ? Rencontrez un 

Parisien bénévole pour une balade en famille, seul ou avec vos amis. Nous nous appelons 
les « Parisiens » et nous sommes des bénévoles spécialistes de la ville lumière en général 
et de nos arrondissements en particulier.  

Au travers d'une balade dans Paris, nous vous livrerons les secrets de chaque 
centimètre carré. Nous vous donnerons des petites adresses inconnues des livres de 
tourisme. Avec nous, vous ne découvrirez pas les sites connus, mais vous ne serez pas 
déçus ! Notre guide Parisien sera heureux de vous accueillir chaleureusement dans votre 
langue, en petit groupe, de flâner quelque temps avec vous (de 2 à 6 heures), dans un 
quartier qu'il connaît bien et qu'il aime tout particulièrement. De même il répondra à vos 
questions sur la vie quotidienne des français et des parisiens.  
Loin des visites guidées habituelles, cette nouvelle façon de faire du tourisme séduit de 
plus en plus !!! 

Informations pratiques : 

 Nous proposons des circuits spéciaux pour les personnes handicapées.  
 Le nombre de personnes dans le groupe dépend de vous. 
 La demande doit être faite au minimum trois mois avant la visite. Plus d'infos sur le 

site www.parisiendunjour.fr. 
 Nos rencontres et balades sont gratuites, mais vos dons sont les bienvenus pour 

soutenir notre activité. 
 

 

Visite de Paris avec France tourisme 
Nous vous offrons une occasion unique de découvrir les sites les plus prestigieux 

de Paris en minibus (Madeleine, St. Michel, Notre-Dame, Tour Eiffel, Champs Elysées...). 
Lors de votre visite, vous serez accompagnés par notre guide qui vous éclairera sur les 
monuments de Paris tout au long de votre circuit et ceci dans une ambiance des plus 
conviviales. 

Nous mettons à votre entière disposition un chauffeur-guide expérimenté, 
spécialiste de Paris, et un véhicule climatisé pendant 4 heures (32 €/pers.) ou 8 heures 
(64 €/pers.) pour vous permettre de découvrir la capitale française. Il suffit de nous 
contacter le jour de votre arrivée mais vous pouvez bénéficier d'une réduction de 15 %, si  
vous réservez 3 mois avant votre visite !  

 
Informations pratiques : 

 Vous définissez l'horaire de votre départ et notre chauffeur-guide vous prend en 

charge n’importe où dans Paris. 

 Vous souhaitez modifier votre itinéraire ou éviter certains arrêts ? Notre chauffeur-

guide est totalement disponible pour vous. 

 À la fin de votre visite nous vous déposons sur le lieu de votre choix dans Paris. 

 Ce tour est commenté en français, anglais et espagnol (autres langues nous 

consulter). 

 Pour les personnes à mobilité réduite nous offrons des parcours particuliers en bus 

adapté. 

 (CERMAT) 

 

http://www.parisiendunjour.fr/
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7. ČÁST ÚLOHY 39–43 5 bodů/1 bod 

Přečtěte si článek o francouzské sportovkyni. Na základě informací v textu vyberte k úlohám 

39–43 vždy jednu správnou odpověď A–D. 

 

Mathilde Grumier : l'escrime dans le sang 

 
Mathilde Grumier, 24 ans, a remporté la médaille d’or 

avec son équipe aux Universiades cet été. Afin de concilier 

sa passion et ses études, elle vient d'arrêter la faculté de 

journalisme. Dès le début de septembre elle commencera à 

étudier à l’école supérieure de management des entreprises 

qui accueille des grands sportifs et qui leur offre de bonnes 

conditions. Un jour peut-être, quand elle finira sa carrière sportive et si elle le souhaite, elle 

pourra se diriger de nouveau vers le journalisme et devenir une grande commentatrice 

sportive ! Toutefois elle est déçue de ne pas pouvoir entraîner de jeunes enfants talentueux 

comme elle le faisait avant.  
 

Mathilde et ses camarades sportifs ont une bonne organisation. Ils peuvent poursuivre 

leurs études supérieures partout en France et à l'étranger en fonction de leurs déplacements 

et compétitions prévus. Ils peuvent travailler partout où ils vont via leur ordinateur et une 

connexion internet. La seule présence obligatoire concerne les examens organisés en 

plusieurs sessions selon les calendriers des fédérations sportives. L’enseignement à 

distance et le tutorat leur permettent de travailler les cours et de réussir les examens sans 

devoir abandonner le sport. 
 

Depuis 14 ans, Mathilde pratique l'escrime à un haut niveau, mais elle ne sait pas à quel 

âge elle a vraiment débuté. Comme son père était maître d'armes, elle a grandi quasiment 

dans la salle d'escrime. Au début elle s’exerçait de temps à autre, mais elle n'aimait pas trop 

cela, son père n'ayant jamais obligé ses enfants à pratiquer ce sport. Mais lorsque son frère 

a commencé à participer et à remporter de petits tournois, elle a changé d'avis. Elle s'est 

prise au jeu, et elle a petit à petit abandonné la danse classique. C'était le rêve de sa maman 

que sa fille devienne ballerine de l'Opéra. Même si elle a adoré son professeur de danse et 

l'ambiance des cours, la passion pour l'escrime était plus forte. 
 

Quand elle fait le bilan de la saison passée, avec ce seul titre par équipe aux 

Universiades, ses résultats sportifs sont loin d'être à la hauteur de ses espérances et sa 

sélection pour les Jeux olympiques ne semble pas certaine. Mais Mathilde Grumier y croit 

encore et a décidé d'intensifier ses entraînements. Dans tous les cas, elle devra d´abord 

faire ses preuves dans les compétitions nationales pour espérer obtenir une sélection 

internationale et tenter sa chance. 

 
(www.capcampus.com, upraveno) 

 

 

 

 

http://www.capcampus.com/
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7. ČÁST  ÚLOHY 39–43 

 

 
 
39 Dans quel domaine Mathilde va-t-elle faire ses études ? 

 A) dans le journalisme 

 B) dans le commentaire sportif 

C) dans l'entraînement des enfants 

D) dans le management des entreprises 

 
 
40 Que signifie le mot « concilier » dans le texte ? (1er paragraphe) 

A) sladit 

B) vybrat 

C) rozdělit 

D) zvážit 

 
 
41 Comment Mathilde étudie-t-elle ? 

A) Elle a un plan individuel d'études. 

B) Elle passe ses examens sur internet. 

C) Elle fait ses études à distance, par tutorat. 

D) Elle fréquente les filières de son école dans le monde entier. 

 
 
42 Qui a inspiré Mathilde dans le choix de l'escrime ? 

A) sa mère 

B) son père  

C) son frère 

D) son professeur 

 

 

 43 Mathilde trouve-t-elle sa dernière saison réussie ?  

 A) Non, parce qu'elle a gagné seulement aux Universiades. 

 B) Oui, parce qu'elle a été sélectionnée pour les Jeux olympiques. 

 C) Oui, parce qu'elle a remporté la médaille d'or aux Universiades. 

 D) Non, parce qu'elle ne peut pas être nommée aux Jeux olympiques. 
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8. ČÁST ÚLOHY 44–48 10 bodů/2 body 

Přečtěte si informace o pěti lidech, kteří hledají práci, a inzeráty. Na základě informací v 

textech přiřaďte k úlohám 44–48 vždy jeden inzerát z nabídky A–G. Dva inzeráty jsou 

navíc a nebudou použity. 

 
 
 
44 Cédric _____ 

Cherche un travail pour les vacances d'été. Accepte tous les types de travail. Souhaite 

travailler avec des gens, plutôt avec les adultes que les enfants. Disponible les soirs et 

week-ends. Parle français et anglais. Pas de permis de conduire. 

 
 
45 Mélanie _____ 

Étudiante cherche un travail pendant l'année scolaire. Aime être entourée de gens. 

Expérience en babysitting (a gardé ses neveux le vendredi soir). Disponible lundi et mardi 

après-midi, mercredi toute la journée. Pas de permis de conduire.  

 
 
46 Rodrigue _____ 

Veut travailler ponctuellement pendant toute l'année, vacances comprises. Peut travailler 

avec les enfants ou bien les adultes. Disponible tous les week-ends. Parle français et 

anglais. Permis de conduire, voiture à disposition. 

 

 

47 Nicole _____ 
Cherche un travail près de chez elle, ou bien à la maison. Timide, préfère ne pas être en 

contact avec les gens. Disponible lundi, mercredi et le week-end, en été pendant toute la 

semaine. Permis de conduire, pas de voiture.  

 
 
48 Fanie _____ 

Étudiante anglaise cherche un travail régulier pour l'année scolaire. Aime rencontrer des 

gens, disponible seulement les soirs et week-ends, ouverte à tous types de travail. Permis 

de conduire. 
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8. ČÁST ÚLOHY 44–48 
 

 

CCHHEERRCCHHEEZZ  ––  VVOOUUSS  

DDUU  TTRRAAVVAAIILL  ??    

D) Notre société recherche des 
distributeurs de presse, journaux 
gratuits ou dépliants publicitaires. Si 
vous êtes libre au moins deux jours 
entiers par semaine, si vous êtes une 
personne motivée et sérieuse et si 
vous recherchez un revenu 
complémentaire près de chez vous, 
devenez distributeurs de presse 
gratuite en boîte à lettre dans votre 
ville. Permis B serait un plus. 

    

A) Notre compagnie met en place un 
programme d’animation sur les 
plages pour les enfants et 
vacanciers de passage, pendant 
toute la durée des vacances 
scolaires d'été. Votre mission serait 
d’organiser et de réaliser des 
animations. Profil recherché : permis 
B, toute spécialité ou diplôme. Nous 
recherchons des personnes voulant 
s'investir pendant toutes les 
vacances d’été. 

E) Bonjour, nous sommes à la recherche 
d’un(e) étudiant(e) pour garder nos 2 
enfants de 6 et 8 ans. Vous allez être 
responsable du retour de l’école, du 
goûter et de l’aide aux devoirs. Nous 
recherchons  une personne ayant une 
expérience vérifiable et régulière dans 
la garde d’enfants. Ponctuelle et 
sérieuse, elle pourra s’engager sur 
toute l’année scolaire le lundi et mardi 
de 17 h 30 à 19 h 30 et le mercredi de 
8 h 00 à 19 h 00. 

    

B) Société organisatrice d'animation 
pour enfants recrute des étudiants 
dynamiques et motivés pour 
encadrer des goûters d'anniversaire 
les week-ends. Il s’agit de missions 
irrégulières pendant toute l'année. Si 
vous avez de l'imagination, aimez le 
contact et le partage avec les 
enfants, rejoignez vite notre équipe. 
Permis de conduire et voiture 
indispensable. 

F) 
 

École maternelle bilingue cherche 
un(e) étudiant(e) parlant parfaitement 
français. Votre tâche sera de donner 
des cours de  langue française aux 
enfants. Nous nous spécialisons dans 
l'apprentissage précoce des langues 
aux enfants de 3 à 6 ans. Nous 
cherchons une personne ayant déjà 
travaillée avec des enfants et ayant 
déjà enseigné une langue étrangère. 
Vous devez être disponible mardi, 
mercredi et jeudi toute la journée. 

   
 

C) Service de Restauration recherche 
un(e) étudiant(e) pour effectuer des 
livraisons en voiture (pas besoin d’en 
avoir une). Votre activité sera la 
livraison de nos produits, mais vous 
devez également veiller à la propreté 
du restaurant. Nous recherchons des 
personnes voulant s’investir pour une 
année scolaire, pouvant travailler au 
moins trois soirs (de 19 h à 23 h) par 
semaine et deux week-ends par 
mois. Anglais indispensable. 

G) 
 

Nous cherchons un serveur pour la 
saison juillet - août ayant 1 à 2 ans 
d'expérience minimum. Débutants 
également acceptés. Langues 
anglaise et française souhaitées. 35 
heures par semaine, travail parfois le 
soir ou le week-end, les heures 
supplémentaires sont payées. En cas 
d'intérêt, envoyez votre CV et photo à 
restaurant@recherche.fr. 

 (CERMAT) 
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9. ČÁST ÚLOHY 49–63 15 bodů/1 bod 

Přečtěte si článek o výběru domácího zvířete. Na základě textu vyberte k úlohám 49–63 

vždy jednu správnou odpověď A–C. 

 

 Chien ou chat ?  

Vous prévoyez d'adopter bientôt un animal de compagnie, mais vous hésitez entre le 

chien et le chat ? Avant de prendre une décision, il est important de savoir que 

(49) ________ animal fera partie de votre vie une dizaine d'années. Alors il faut bien y 

réfléchir et peser le pour et le contre. Et même si vous (50) ________ déjà choisi votre 

animal de rêve, il serait bien de lire les lignes qui suivent. 

Concernant les chiens, il y a de petites, de moyennes et de grandes races. Vous devez 

d'abord vous demander si vous avez (51) ________ d'espace chez vous. Il faut aussi que 

vous (52) ________ un budget suffisant pour prendre en charge tous les besoins de votre 

nouvel ami. Le chien est un animal très affectueux (53) ________ demande beaucoup 

d'attention à ses maîtres. (54) ________ si vous aimez jouer, c'est un bon choix. Les chiens 

adorent courir dehors. Mais il est important de savoir que (55) ________ au chat, le chien ne 

fait pas ses besoins dans une litière1. C'est pour cela que tous les jours, vous devez aller 

dehors le faire marcher, et cela même (56) ________ il fait froid l'hiver.  

Comparativement aux chiens, les chats sont de (57) ________ plus indépendant. Ils ne 

demandent pas (58) ________ d'attention que les chiens. Si vous partiez quelques jours en 

vacances, les chats (59) ________ rester à la maison sans trop s'ennuyer. Mais cela ne 

signifie pas qu'ils ne sont pas affectueux. Quand ils sont bien, ces petites boules de poils se 

mettent à ronronner2. Avant d'adopter un chat, il est nécessaire que vous (60) ________ si 

personne dans la famille n’est allergique à ses poils. Le chat, c’est un être vivant et il vaut 

(61) ________ ne pas l’adopter, plutôt qu'un jour le mettre à la rue. 

Avant de faire un choix, si vous avez des questions, n’hésitez pas à (62) ________ à un 

vétérinaire. Ils savent tout sur les soins dont les chats et les chiens ont besoin pour qu’ils 

(63) ________ heureux. Les animaux peuvent attraper des maladies, donc informez-vous 

sur les soins que vous devrez leur prodiguer quand vous aurez fait votre choix. Alors prenez 

votre temps avant de prendre une décision si importante ! 

(www.radio-canada.ca) 

_____________  
1
une litière : podestýlka, stelivo 

2
ronronner : vrnět 
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9. ČÁST  ÚLOHY 49–63 

 
 
 

49 A) ce B) cette C) cet 

50 A) auriez B) avez C) aurez 

51 A) peu B) trop C) assez 

52 A) ayez B) auriez C) aurez 

53 A) que B) qui C) dont 

54 A) Alors B) Même C) Comme 

55 A) au contraire B) par contre C) contrairement 

56 A) quand B) où C) qu' 

57 A) curiosité B) caractère C) courage 

58 A) autant B) aussi C) tellement 

59 A) pouvaient B) pourraient C) ont pu 

60 A) savez B) sauriez C) sachiez 

61 A) bien B) mieux C) le mieux 

62 A) demander B) demandant C) demandez 

63 A) soient B) sont C) seront 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI. 


