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FRANCOUZSKÝ JAZYK 
základní úroveň obtížnosti     FJMZD11C0T01 
DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 
 
 

 
Maximální bodové hodnocení: 63 bodů 
Hranice úspěšnosti: 44 % 
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• Didaktický test obsahuje 63 úloh. 

Základní informace k zadání zkoušky 

• Časový limit pro řešení didaktického testu 
je uveden na záznamovém archu. 

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

Pravidla správného zápisu odpovědí 

• Hodnoceny budou pouze odpovědi 
uvedené v záznamovém archu. 

 
 2.1   

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

Pokyny k uzavřeným úlohám 

 
• 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   

• Odpovědi pište čitelně do vyznačených 
bílých polí.  

Pokyny k otevřeným úlohám 

 

 

• 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! 

 

A B C D 
4 

A B C D 
4 

16 
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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 A quelle heure part le train aujourd'hui ? 
A) B) C) 

   

2 Que va acheter la cliente ? 
A) B) C) 

  

 

3 Que va faire Sabine ce soir ? 
A) B) C) 

  
  

 

4 Quel temps fera-t-il à la montagne ? 
A) B) C) 

 
0°C–1°C 

 
2°C–4°C 

 
3°C–5°C 
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 2. ČÁST ÚLOHY 5–12                                            8 bodů/1 bod 

Uslyšíte vyprávění dívky Delphine o jejích prázdninách. Na základě vyslechnuté nahrávky 
rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N). 

 
 
 

   P N 

5 Delphine a passé ses vacances à la mer.   

6 Quand elle est arrivée dans la résidence, il faisait beau.   

7 La première journée, Delphine a regardé la télé.   

8 Delphine dit qu'elle a pêché des poissons.    

9 Papi Gérard a fait des crêpes pour que Delphine soit contente.   

10 Delphine a joué de la musique avec ses amies pendant les vacances.   

11 Jeudi soir, Delphine était déçue parce que ses amies étaient parties.   

12 Le dernier jour, Delphine a fait le ménage avec sa grand-mère.   
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3. ČÁST ÚLOHY 13–19                                            7 bodů/1 bod 

Uslyšíte rozhovor turistky a policisty. 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). 

 
 
 
  

 

Déclaration de vol 

Prénom : (0) Françoise

Nom : (13) 

  

_____________

Nationalité : 

  

(14) 

Lieu du vol : 

_____________ 

devant l'Opéra, à la caisse

Date : le 11 novembre 2010 

.  

Heure : (15) _____________ 

Age : 18 ans 

Description du voleur 

Taille : au moins (16) 

Cheveux : bruns  

_____________ m 

Vêtements/accessoires : pantalon noir, veste grise, (17) _____________  

Contenu : 

Objet volé : porte-monnaie 

carte d'identité, à peu près (18) 

Couleur : 

_____________ euros 

(19) 

Paris, le 12 novembre 2010 

_____________ 

Signature 
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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 

A) mercredi matin 

Quand la femme veut-elle prendre rendez-vous avec Monsieur Duret ? 

B) jeudi après-midi 
C) vendredi vers midi 

 
 
21 

A) l'italien 

Quelle langue parle Cathy ? 

B) l'allemand 
C) l'espagnol 

 
 
22 Combien la cliente va-t-elle payer pour son achat ? 

A) 36 € 
B) 45 € 
C) 50 € 

 
 
23  Pourquoi Danielle veut que Marc vienne la voir demain ? 
 Parce qu'elle :  
 A) veut apprendre sa leçon d'histoire avec lui. 
 B) a besoin de savoir ce qui s'est passé à l'école. 
 C) est malade et ne veut pas
 

 être seule à la maison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
La prévision des phénomènes météorologiques  
Météo France a créé un site Internet pour prévenir les Français en cas de phénomènes 
météorologiques dangereux. Pour informer sur les risques, chaque département est colorié 
en bleu, jaune, orange ou vert. Bleu : vigilance1

 (www.

 absolue ! Des phénomènes 
météorologiques dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus. Orange : soyez très 
prudents ! Des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus, tenez-vous au 
courant de l’évolution météorologique. Jaune : soyez attentifs si vous pratiquez des 
activités sensibles au risque météorologique ! Des phénomènes habituels dans la région 
mais occasionnellement dangereux. Vert : pas de vigilance particulière ! 

meteofrance.com, upraveno) 
1 

                                                 

la vigilance : ostražitost                                              

24  Quelle couleur représente le plus grand danger météorologique ? 
 A)  le vert 
 B)  le bleu 
 C)  le jaune 
 D)  l'orange 
 
 
« Fièvre du Vendredi Soir » 
A Paris, des promenades populaires en patins à roulettes se déroulent sous le patronage de 
Paris-roller le vendredi soir et le samedi. Ces randonnées en roller sont les plus importantes 
au monde. Elles réunissent chaque semaine des milliers de patineurs ! À l'exemple de la  
« Fièvre du Vendredi Soir » ce phénomène s'est répandu1

Berlin
 dans le monde entier, et l'on peut 

y participer à , Londres, San Francisco... Cette balade fondée par un homme tchèque 
vivant à Paris est gratuite. Elle est ouverte à ceux qui ont l'expérience suffisante avec les 
patins à roulettes et qui aiment le sport spontané.  

(CERMAT) 
1 

                                                                                                 
s'est répandu : se rozšířil  

25 Selon le texte, quelle est la caractéristique des randonnées en roller ? 
A) Ces balades ne se passent qu
B) Ces promenades ont été créées en Tchéquie. 

'en Europe. 

C) On organise ces balades plusieurs fois par mois. 
D) N'importe qui peut participer à cette balade en roller. 

 
 
 
 

http://www.allocine.fr/�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pari-roller�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Berlin�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Londres�
http://fr.wikipedia.org/wiki/San_Francisco�
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5. ČÁST ÚLOHY 24–28 
 

Alain Robert – l'Homme Araignée 
Alain Robert aime le danger ! Ce grimpeur1

(CERMAT) 

 français de 40 ans escalade de très hauts 
bâtiments sans aucun équipement. Malgré deux accidents très graves en 1982, il a 
escaladé plus de 70 gratte-ciel ! « Je grimpe sans aucune protection pour connaître le 
goût diabolique de la peur. Contrairement à ce que de nombreux grimpeurs ont dit, un 
être humain qui met sa vie en danger, connaît la peur. Pour moi, la peur est une alarme 
de sécurité qui me fait agir d'une manière plus responsable. » 

1 le grimpeur : člověk, který šplhá/leze                                                                                                                                                

26 Que pense Alain Robert de la peur 
A) La peur lui permet de se concentrer et d'être prudent. 

? 

B) Il n’a pas
C) Pour pouvoir grimper sans danger il 

 peur parce qu’il s’attache pour être en sécurité. 

ne doit pas
D) Depuis les accidents qu’il a vécus il a commencé à avoir peur. 

 avoir peur. 

 

Il pleut des euros sur une autoroute italienne 
Un camion contenant des pièces de un et deux euros s’est renversé en Italie, près de 
Foggia. Des milliers de pièces d'euros se sont répandues sur une autoroute du sud de 
l'Italie. Les automobilistes se sont lancés sur les pièces éparpillées1

(

 un peu partout sur la 
route, avant que la police n'établisse une mesure de sécurité et récupère le reste des 
pièces de monnaie. La somme volée a été évaluée à 50.000 euros et non à 10.000 euros 
comme l'ont annoncé les journalistes quelques heures après l’accident. Le chauffeur du 
camion transportait 2,5 millions d’euros et devait en reverser à plusieurs banques locales. 

www.journalmetro.com, upraveno) 
1

27 Qu’est-ce qui s’est  passé sur l’autoroute italienne ? 

 éparpillées : rozházené 

A) Les policiers ont volé 50.000 euros dans un camion. 
B) Les journalistes ont pris 10.000 euros sur l’autoroute. 
C) Les chauffeurs de camion ont trouvé des milliers d'euros. 
D) Les automobilistes ont ramassé la somme de 50.000 euros. 

 

Gab Soletta 
Instrumentaliste née en 1981 en Argentine de parents franco-russes, elle a fait ses études 
de violoncelle à Barcelone, puis à Bâle. Elle a gagné son premier concours à l'âge de dix 
ans. Sa carrière internationale a été lancée en 2004, quand elle a obtenu le prestigieux  
prix Suisse Award. Elle enseigne à l'Académie de musique de Bâle depuis 2005. 
Concertiste, elle interprète particulièrement des œuvres du XXe

 (

 siècle. En juin 2006,  elle 
a fondé le Festival Sols en Suisse. Pour ce festival, elle invite ses amis et des musiciens 
renommés. Elle a lancé aussi sa « Capella »  dirigée par son frère, le violoniste Jean. 

www.fr.wikipedia.org, upraveno)  

28 Quelle affirmation sur Gab Soletta est vraie ?  
A) C'est une violoniste talentueuse. 
B) C'est une organisatrice de festival. 
C) C'est une enseignante de Barcelone. 
D) C'est une musicienne d'origine suisse. 

http://www.journalmetro.com/�
http://fr.wikipedia.org/wiki/1981�
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2le�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Schola_Cantorum_de_B%C3%A2le�
http://www.fr.wikipedia.org/�
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6. ČÁST ÚLOHY 29–38 10 bodů/1 bod 

Přečtěte si tvrzení v úlohách 29–38 a nabídku pobytu z katalogu cestovní kanceláře. Na 
základě informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N). 

 
 
 

       P     N 

29 L'hôtel Stella se trouve au bord de la mer.  

30 L'aéroport est plus loin de l'hôtel Stella que de l'hôtel Armonia.             

31 Les chambres de l'hôtel Stella sont prévues pour deux personnes  
 au maximum.  

32 Vous pouvez profiter gratuitement d'Internet dans les chambres   
 de l'hôtel Stella.  

33 L'hôtel Stella vous offre la possibilité de louer une voiture.  

34 Des plats corses traditionnels sont servis dans les deux hôtels.  

35 L'hôtel Stella offre une réduction pour le parking à ses clients   
 qui réservent en mai.  

36 Des activités touristiques sont proposées dans les environs   
 de l'hôtel Armonia.  

37 L'hébergement pour une personne est plus cher à l'hôtel Armonia   
 qu'à l'hôtel Stella.  

38  Il est interdit de venir avec son chien à l'hôtel Armonia.  
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6. ČÁST ÚLOHY 29–38 
 

Découvrir la Corse  
Hôtel Stella  
Dans la baie1

L´hébergement comprend des chambres climatisées et confortables, doubles ou triples, avec vue 
sur la mer. Vous pouvez profiter d´une piscine privée. La connexion Internet n'est disponible qu'à 
la réception de l'hôtel (gratuite). À votre disposition aussi : bar, restaurant, boutique, pétanque, 
jeux de société, parking (prix : 7€/jour) et vous pouvez aussi louer une voiture !  

 d’Ajaccio se trouve un site magnifique - le Stella. Il est situé tout près d´une 
plage de sable fin et pas loin du port, à cinq minutes en voiture du centre ville, et à 12 km de 
l’aéroport.  

Nous proposons aux clients deux types de restauration : menu « Demi Pension » et « Pension 
Complète ». La « Demi Pension » est composée d'un petit-déjeuner et d'un dîner, tous les deux 
sous forme de buffet froid et chaud très varié, la « Pension Complète » comporte en plus le 
déjeuner. La cuisine internationale est servie. 
Pas loin de l´hôtel, se trouve le Centre des sports aquatiques où vous pouvez emprunter des 
équipements pour la planche à voile ou pour les bateaux.  

 
Bonus :  
Si vous réservez l´hôtel avant la fin du mois de mai,  
vous pourrez garer votre voiture pour 2€/jour et  
profiter d'une réduction du prix de séjour de 10 % ! 

Durée 

Tarifs de 
l´hébergement 

Une 
personne      

Deux 
personnes      

1 semaine 535 € 1020 € 
2 semaines 1070 € 1012 € 

 

Hôtel Armonia  
Armonia vous accueille à 750 m d’altitude au cœur de la Corse, à 20 km de la ville Corte, à 
40 km de la plage d’Aléria et à 120 km de l’aéroport. 
L’Armonia et ses 10 chambres (capacité de 30 personnes) vous attendent dans un village de 60 
habitants.  
Les chambres de 20m² environ disposent d’une douche, WC, lavabo, téléphone, climatisation, 
téléviseurs privatifs et d’une terrasse de 8m² avec vue magnifique sur les montagnes. 
Vous pouvez prendre vos repas non loin de l'hôtel à la ferme auberge : 
cuisine corse traditionnelle, produits fermiers voire biologiques. Animation au cours des repas 
(guitare et mandoline).  
Vous profitez de vos moments de détente avec …  
des activités sur place : ping-pong, partie de pétanque (nocturne possible), piscine, randonnées 
pédestres et randonnées en montagne avec un guide ; 
des activités à environ 15 km : centre équestre, sport en rivière, aéroclub, sentiers de randonnées.  

 
Vos animaux de compagnie sont bienvenus chez nous. Durée 

Tarifs de 
l´hébergement  

pour une personne 
1 semaine 545 € 
2 semaines 1080 € 

 (CERMAT) 

_____________ 
1 la baie : zátoka 



 

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2011 
12 

                                                                                    Perpignan, le 10 septembre 2010   
Cher Julien, 
 
 Merci beaucoup pour ta lettre. Je suis très heureuse de pouvoir participer à 
l'échange avec votre lycée. Je m'appelle Marie et j'habite en France, dans une petite 
ville près de Perpignan qui s'appelle Prades. Mais je suis d'origine portugaise et je suis 
née à Lisbonne où j'ai habité pendant cinq ans. Après, nous avons déménagé à Bilbao 
en Espagne et plus tard en France.   
 
 Je viens de finir le collège à Prades et cette année, je continue mes études au lycée 
général à Perpignan. Mais franchement, je préférerais étudier la danse au 
conservatoire. Malheureusement, mes parents n'étaient pas d'accord parce qu'ils 
veulent que je continue mes études à l'université et que je devienne médecin.  
 
 As-tu déjà visité Perpignan ? C'est une ville agréable près de la mer Méditerranée 
et non loin des montagnes. Alors, si tu es amateur de nature nous pourrons faire des 
randonnées dans les Pyrénées. Ce sont des montagnes extraordinaires. Je te 
recommande vivement d'aller voir les Lacs de Bouillouses. Par contre, si tu préfères 
plutôt te reposer nous pourrions aller à la plage nous baigner et bronzer. La plage de 
Canet est connue dans toute la région ! Mais, à vrai dire, je n'aime pas rester à la plage 
très longtemps. Je trouve que c'est ennuyeux.   
 

 Si tu aimes l'histoire, nous pourrons visiter plusieurs monuments historiques, par 
exemple la Forteresse de Salses ou le Palais des rois de Majorque. Ce que j'aime le 
plus et ce que tu dois vraiment voir, c'est la ville de Collioure. Elle est inoubliable ! Il faut 
absolument que tu la visites ! 
 

 Si tu as envie de connaître la cuisine régionale, je serais ravie de te préparer 
quelques spécialités. Même si je ne suis pas aussi bonne cuisinière que ma mère, je 
sais préparer quelques plats comme la soupe à l'oignon ou les crevettes. Mais je laisse 
la préparation de mon plat préféré à maman parce que c'est trop compliqué pour moi !!! 
C'est le cassoulet et c'est délicieux ! Par contre, je pourrais faire le dessert traditionnel 
de la région : la crème catalane. 
 
Il me tarde de recevoir de tes nouvelles!  
Je t'embrasse, 

 
   Marie 

 
(CERMAT) 

 
 
 

7. ČÁST ÚLOHY 39–43 5 bodů/1 bod 

Přečtěte si dopis, který píše Marie francouzskému studentovi Julienovi. Na základě informací 
v textu vyberte k úlohám 39–43 vždy jednu správnou odpověď A–D. 
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7. ČÁST  ÚLOHY 39–43 
 
 
 
39 Comment s'appelle la ville natale de Marie ? 
 A) Bilbao 
 B) Prades 
 C) Lisbonne 
 D) Perpignan 
 
 
40 Où Marie voulait-elle étudier ?  
 A) au collège 
 B) à l'université 

C) au lycée général 
D) au conservatoire 

 
 
41 Que signifie le mot « amateur » dans le texte ? (3ième

A) objevitel 

 paragraphe) 

B) milovník 
C) oblíbenec 
D) návštěvník  

 
 
42 Quel est l'endroit préféré de Marie 

A) la plage de Canet 

? 

B) la ville de Collioure 
C) la Forteresse de Salses 
D) les Lacs de Bouillouses 

 
 
43 Quel plat Marie ne sait-elle pas

A) le cassoulet 

 préparer ? 

B) les crevettes 
C) la crème catalane 
D) la soupe à l'oignon   
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8. ČÁST ÚLOHY 44–48 5 bodů/1 bod 

Přečtěte si informace o pěti lidech, kteří hledají bydlení, a inzeráty realitní kanceláře. 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 Aurélie _____ 
Elle aimerait vivre avec son petit ami. Elle veut louer un appartement pour avoir une 
famille. Elle souhaite vivre dans un endroit tranquille, près des transports en commun 
et où il est possible de faire du sport.  
 
 

45 Sébastien _____ 
Il veut acheter un appartement. Il travaille beaucoup et aime tout le confort de la ville. 
Il aime avoir des restaurants et des commerces tout près de son appartement mais il 
déteste les espaces trop bruyants. 
 
 

46 Véronique _____ 
Elle apprécie l'aspect pratique du logement parce qu'elle doit s'occuper de sa famille 
et de son chien. Elle veut louer une maison où elle pourrait avoir un jardin et garer sa 
voiture. 
 
 

47 Laurent _____ 
Il aimerait habiter dans une ville entourée d'espaces verts. C'est un étudiant bavard 
qui aime bien rencontrer des gens sympathiques. Il ne serait pas contre l'idée 
d'habiter avec quelqu'un d'autre.  
 
 

48 Catherine _____  
Elle veut être propriétaire d'une maison. Elle préfère vivre avec son mari à la 
campagne mais sans devoir s'occuper d'un grand jardin et des animaux. Ils veulent 
être proches de la nature et ils voudraient accueillir leurs trois petits-fils pour les 
vacances d'été. 
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8. ČÁST ÚLOHY 44–48 

A) E) 
 

Habitation charmante  
Nous proposons une maison de famille 
à 100 km de Paris à louer. Au premier 
étage, il y a un salon et 2 petites 
pièces ; au total, vous disposerez de 7 
pièces, ce qui est très utile. Derrière la 
maison, se trouve un garage et devant, 
il y a un vaste jardin vraiment charmant. 
Et votre animal domestique y sera 
heureux aussi ! 

 Habitation tranquille 
Cette maison à vendre a été 
construite il y a une trentaine 
d'années, toutefois elle servira très 
bien à ses occupants. Elle est située 
à la campagne et est assez 
confortable pour 6 personnes. De 
plus, les habitants de la commune 
sont vraiment sympathiques ! Tout 
cela avec l'air pur et près de la forêt : 
elle vous rendra tout simplement 
heureux. 

B) F) 
 

Vivez à la ferme ! 
Une petite ferme où on peut élever 
des chevaux, des chèvres ou de la 
volaille est à vendre. Après le travail, 
vous pourrez vous reposer dans un 
beau jardin avec ses fleurs et ses 
arbres. La ville la plus proche est à 35 
km mais les villageois organisent des 
manifestations culturelles ! 

 
Vivez à Nantes ! 

Nantes est une ville universitaire très 
chaleureuse, vous  y  connaîtrez des 
gens toujours de bonne humeur. Un 
appartement à partager avec deux 
personnes est à votre disposition. 
Vous pourrez profiter des 
bibliothèques et d'autres possibilités. 
Prenez vos manuels et vos sandwichs 
et allez dans un des nombreux parcs 
et étudiez en pleine nature ! 

C) G) 
 

Logement pour un cadre  
Un petit appartement (1pièce+coin-
cuisine) est à vendre dans un endroit

 

 
calme. Idéal pour quelqu'un 
d'extrêmement occupé. Les magasins, 
restaurants et services ne sont pas loin 
et une place de parking est vendue 
avec le logement ! Pour un proche 
avenir peut-être, il y a juste en face de 
l'immeuble une école maternelle. Mais 
pour l'instant, relaxez-vous ! 

Nature romantique 
Cet appartement que nous vous 
offrons  à louer se trouve au bord de 
la Loire, en banlieue de Saumur, pas 
loin du centre. La station de bus est 
tout près, l'endroit est romantique, 
calme et vert, idéal pour les familles 
avec enfants. Il est très facile d'y 
faire du vélo, du jogging ou de se 
promener avec un chien. Il y a aussi 
une petite épicerie. Vous serez 
contents ici ! 

D)  

Au centre de tout ! 
   (CERMAT) 

Restaurants, musées ou cafés... tout 
près de votre futur studio. Il est idéal 
pour ceux qui aiment vivre au centre 
d'une ville animée. Vous pouvez aller 
n'importe quand au cinéma, vous 
amuser avec des amis ou écouter les 
bruits de la rue. Idéal pour ceux qui 
aiment faire du sport : le centre sportif 
est à seulement 500 m ! Un avantage 
de plus : il n'y a pas trop de travaux 
ménagers à faire ! 
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9. ČÁST ÚLOHY 49–63 15 bodů/1 bod 

Přečtěte si článek o velké umělecké rodině. Na základě textu vyberte k úlohám 49–63 vždy 
jednu správnou odpověď A–C. 

 
 

Les membres de La Famille Marais ont la musique dans le sang 
 La musique traditionnelle a toujours fait partie des rencontres familiales pour Linda 

Marais. « Il y avait toujours quelqu’un qui (49) ________ du violon pendant les rencontres de 

famille », se souvient-elle. Elle souligne que son grand-père, qui est (50) ________ 

  

à l’âge 

de 92 ans, a joué du violon jusqu’à la fin de sa vie.  

 Mais il y a seulement 3 années (51) ________ des membres de la famille ont formé un 

groupe, La Famille Marais. Cet ensemble regroupe des musiciens de trois générations ; 

(52) ________ membre est âgé de 10 ans alors que l’aîné en a 70. « Il y a deux ans, nous 

avons joué à l'occasion de l'anniversaire d’un de nos oncles et, après, les gens ont 

commencé à (53) ________ demander de jouer à l’occasion », explique Madame Marais. 

Certains membres de la famille ont alors cherché à développer (54) ________ 

  

talents en 

prenant des cours.  

 Le groupe (55) ________ des parents, Emery et Bella Marais ; cette dernière joue du 

violon, alors que M. Marais joue de la guitare et du violon. Il y a également leur fille, Linda 

Marais (violon, guitare, danse, voix) et ses deux (56) _________ - Vanessa et Natasha 

(violon, danse, voix), ainsi que leur neveu Gérald avec ses enfants. « Et (57) ________

  

 qui 

ne jouent pas dans le groupe nous aident aussi énormément », a précisé Linda Marais. 

 La Famille Marais a déjà sorti un album, (58) ________ 2008. On prévoit de lancer aussi 

un single, intitulé « Les Violons d’Edmond ». « Nous avons composé cette chanson après 

(59) ________ les vieux violons d'Edmond Bourgeois », a souligné Madame Marais. La 

Famille Marais possède déjà (60) ________ de chansons pour sortir un autre album. Ils 

veulent qu'il (61) ________ 
  

préparé en décembre. 

 La Famille Marais prépare plusieurs spectacles pour la (62) ________ saison. Les gens 

de la région ont pu les apprécier samedi dernier lors de leur premier spectacle de 

(63) ________ 

 (

année. Cette soirée a été organisée par les Dames d’Acadie. 

www.famillearseneault.com, upraveno) 

 
 
 
 

http://www.famillearseneault.com/�
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9. ČÁST  ÚLOHY 49–63 
 
 
 
 

49 A) jouait B) joue C) jouera 

50 A) décédé B) décidé C) déçu 

51 A) dont B) que C) qui 

52 A) le jeune B) plus jeune C) le plus jeune 

53 A) nous B) se C) les 

54 A) leur B) ses C) leurs 

55 A) a formé B) est formé C) ont formé 

56 A) filles B) fils C) files 

57 A) ces B) ils C) ceux 

58 A) dans B) en C) à 

59 A) avoir acheté B) achetons C) achetant 

60 A) suffire B) suffisamment C) suffisance 

61 A) est B) sera C) soit 

62 A) nouvelle B) nouvel C) nouveau 

63 A) ce B) cet C) cette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


	Il pleut des euros sur une autoroute italienne
	L´hébergement comprend des chambres climatisées et confortables, doubles ou triples, avec vue sur la mer. Vous pouvez profiter d´une piscine privée. La connexion Internet n'est disponible qu'à la réception de l'hôtel (gratuite). À votre disposition aussi : bar, restaurant, boutique, pétanque, jeux de société, parking (prix : 7€/jour) et vous pouvez aussi louer une voiture ! 
	Nous proposons aux clients deux types de restauration : menu « Demi Pension » et « Pension Complète ». La « Demi Pension » est composée d'un petit-déjeuner et d'un dîner, tous les deux sous forme de buffet froid et chaud très varié, la « Pension Complète » comporte en plus le déjeuner. La cuisine internationale est servie.

