FRANCOUZSKÝ JAZYK
FJIZD16C0T01
DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE
Maximální bodové hodnocení: 95 bodů
Hranice úspěšnosti: 44 %

1

Základní informace k zadání zkoušky

 Didaktický test obsahuje 64 úloh.
 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.:
10 bodů / 2 body = v celé části můžete
získat nejvýše 10 bodů, za jednu správnou
odpověď získáte 2 body.

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.
A

B

C

D

4

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

B

C

D

4

 U všech úloh je právě jedna odpověď
správná.

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

 Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď
se neudělují záporné body.

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

 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.

2.2

Pokyny k otevřeným úlohám

 Odpovědi pište čitelně do vyznačených
bílých polí.
16

 Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice.

2

Pravidla správného zápisu odpovědí

 Odpovědi zaznamenávejte modře nebo
černě píšící propisovací tužkou, která píše
dostatečně silně a nepřerušovaně.
 Hodnoceny budou pouze odpovědi
uvedené v záznamovém archu.

 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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Obsah testového sešitu je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho části pro komerční účely
či pro jejich přímou i nepřímou podporu bez předchozího explicitního písemného souhlasu CZVV bude ve smyslu obecně
závazných právních norem považováno za porušení autorských práv.

POSLECH
1. ČÁST

ÚLOHY 1–4

8 bodů / 2 body

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–D.
1

Qu’est-ce que cet homme veut faire pendant les vacances ?

A)

B)

C)

D)

2

De quel instrument l’homme joue-t-il actuellement ?

A)

B)

C)

D)
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POSLECH
1. ČÁST
3

ÚLOHY 1–4

Quel appartement Jean Dupont recommande-t-il ?

A)

B)

C)

D)



4

Qu’est-ce que Thomas commande au restaurant ?

A)

C)

B)
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D)

POSLECH
2. ČÁST

ÚLOHY 5–12

8 bodů / 1 bod

Uslyšíte rozhovor mezi přáteli, kteří se náhodně potkali na ulici. Na základě vyslechnuté
nahrávky rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).
P
5

Il y a trois ans que Marc et Sylvie se sont croisés pour la dernière fois.

6

Le premier métier que Sylvie a excercé après ses études était
journaliste.

7

La sœur de Marc est très occupée par son travail.

8

Marc est content d’avoir choisi le métier de professeur.

9

Sylvie est attirée par les histoires personnelles des gens.

10

La grand-mère de Marc a des origines russes.

11

Sylvie préfère faire les entretiens avec ses clients dans son bureau.

12

Le prix d’une biographie rédigée par Sylvie, ne dépasse pas
3000 euros.
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N

POSLECH
3. ČÁST

ÚLOHY 13–20

16 bodů / 2 body

Uslyšíte informace o školním zájezdu do Francie. Na základě vyslechnuté nahrávky
odpovězte na otázky v úlohách 13–20. V odpovědích použijte nejvýše 3 slova. Čísla
můžete zapisovat číslicemi.

Voyage en France
Combien de jours dure le séjour ?
(13) _____________

Quel est le jour de départ ?
(14) _____________

Quel est le nom de l’hôtel où les voyageurs vont loger à Paris ?
(15) _____________

Quel est le prix de l’entrée au musée de l’impressionnisme ?
(16) _____________ euros

Quel repas est assuré par l’organisateur ?
(17) _____________

Quel cadeau est-il recommandé d’acheter ?
(18) _____________

Combien de temps durera la pause pour aller aux toilettes ?
(19) _____________

Qu’est-ce qui sera offert aux passagers pendant le voyage en bus ?
des boissons chaudes, des sandwiches et des (20) _____________
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POSLECH
4. ČÁST

ÚLOHY 21–24

8 bodů / 2 body

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na
základě vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 21–24 vždy jednu správnou odpověď
A–D.
21

Qu’est-ce que Valérie et Luc vont faire samedi soir ?
Ils vont :
A) voir un film.
B) aller au théâtre.
C) faire des achats.
D) manger ensemble.

22

Quelle photo l’homme a-t-il choisie pour l’exposition ?
Une femme :
A) qui court.
B) qui bavarde.
C) qui lit un livre.
D) qui lit un magazine.

23

Pourquoi le Pérou a-t-il perdu le match d’hier ?
A)
B)
C)
D)

24

Car le public encourageait l’adversaire.
Car un joueur de leur équipe s’est blessé.
Car les Péruviens ont dû changer de gardien.
Car les footballeurs péruviens étaient fatigués.

Combien le client doit-il payer ?
A)
B)
C)
D)

24 euros
30 euros
44 euros
54 euros

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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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
5. ČÁST

ÚLOHY 25–29

10 bodů / 2 body

Přečtěte si pět krátkých textů. Na základě informací v textech vyberte k úlohám 25–29
vždy jednu správnou odpověď A–D.
De : nathalie.par@hotmail.fr
À : mikael.fr@yahoo.com
Sujet : Grande nouvelle
Salut Mikaël,
Un petit message pour t’annoncer une grande nouvelle : j’ai trouvé du travail et je
déménage ce week-end ! Il y a deux semaines, j’ai reçu la réponse pour le poste de
responsable de communication à Paris. Je n’ai pas été retenue, sûrement à cause de mon
niveau d’anglais. Heureusement, j’avais déposé plusieurs candidatures : bibliothécaire
à Versailles, monitrice d’auto-école à Lyon et même attachée de presse à Dijon ! En
fait, j’ai tout fait pour échapper à mon poste de sécretaire. J’avais même envisagé de
reprendre mes études. Finalement, il y a deux jours le téléphone a sonné et voilà, je
déménage ! Je vais vivre et travailler à Dijon !
Bises !
Nathalie
(CZZV)

25

Quel sera le métier de Nathalie ?
A) sécretaire
B) attachée de presse
C) monitrice d’auto-école
D) responsable de communication

La fête des jumeaux
Le village de Pleucadeuc accueille chaque année une grande fête en l’honneur des
jumeaux. Venus de toute la France, jumeaux et jumelles ont l’occasion de faire de belles
rencontres, de se sentir un peu moins différents et de s’amuser. L’évènement connaît
un franc succès et compte aujourd’hui plus de 1500 participants. À l’origine de cet
évènement, il y a une fête d’anniversaire strictement privée, organisée par Alain Launay
pour le dixième anniversaire de ses filles jumelles. Les jumelles ont bien grandi et
participent désormais à l’organisation de ce qui est devenu le plus grand rassemblement
de jumeaux en Europe. La fête des jumeaux dure près d’une semaine et propose
une programmation soignée et de nombreuses manifestations destinées à créer des
contacts amicaux. Mais pour les jumelles Launay, il n’est pas question de réserver ces
réjouissances aux jumeaux ou aux jumelles : tout le monde est bienvenu !
(www.wikipedia.org, upraveno)

26

Quelle est la particularité de la fête des jumeaux ?
A) Elle est strictement familiale.
B) Elle est réservée aux jumeaux.
C) Elle célèbre la différence des jumeaux.
D) Elle permet aux jumeaux de se faire des amis.
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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
5. ČÁST

ÚLOHY 25–29

Les actualités culturelles
Une bonne nouvelle pour tous les admirateurs de Catherine Deneuve : la célèbre actrice,
gagnante probable du Grand prix des acteurs de cette année, présente son ensemble
de bijoux. Il s’agit de la fameuse collection qu’elle a portée en 2002 à l’occasion de son
mariage avec Will Hurt dans le film de Tony Marschall. Avant de les proposer à la vente
aux enchères1 le mois prochain, ces pièces uniques sont accessibles au public dans
le cadre d’une exposition au musée Grévin à Paris. On vous recommande vivement de
la visiter le plus vite possible, puisque les experts considèrent cette collection comme
la plus belle depuis le début du siècle.
(www.lesquotidiennes.com, upraveno)
1

la vente aux enchères : aukční prodej

27

De quel événement exceptionnel parle-t-on dans ce texte ?
A) Catherine Deneuve s’est mariée avec Tony Marschall.
B) Catherine Deneuve a obtenu le Grand prix des acteurs.
C) Une collection de bijoux de Catherine Deneuve est exposée.
D) Une collection de bijoux de Catherine Deneuve a été vendue.

Le domaine de Gauchoux vous invite !
À côté de Bellac, entre Limoges et Poitiers sur la D65, dans un espace naturel préservé
et entouré de forêts, la ferme de Gauchoux vous propose un week-end bienfaisant avec
un service de qualité. Découvrez nos jardins de plantes aromatiques, participez au quotidien
d’une ferme traditionnelle : surveillez les troupeaux de chevaux, de vaches et de brebis qui
sont en liberté dans nos prairies toute l’année ! Soyez créatifs dans nos ateliers de fabrication
de produits cosmétiques biologiques et de savons aux arômes de bière et de chocolat !
Venez goûter nos produits maison et les spécialités culinaires du terroir : lait, viande ou tartes
aux fruits ! Tarifs économiques pour les familles. Pour plus d’informations : www.gauchoux.fr.
(www.tourisme-hautevienne.com, upraveno)

28

Que propose la ferme aux visiteurs ?
A) De fabriquer de la bière aromatisée.
B) De passer un week-end à faire du cheval.
C) D’essayer de préparer des plats traditionnels.
D) De garder des brebis et des vaches en plein air.

En l’honneur d’Andrée Chedid
Le 6 février 2011, la romancière, poète et traductrice Andrée Chedid est décédée
à Paris à l’âge de 90 ans. Née au Caire, elle a grandi partagée entre le français, sa langue
maternelle, l’arabe et l’anglais. C’est le français qu’elle a choisi comme langue d’écriture,
et elle en est devenue une éminente ambassadrice. En son hommage, son éditeur
Jean-Pierre Huguet a décidé de présenter au public le manuscrit de son célèbre roman
accompagné des illustrations originales de l’auteur. Pour honorer la poète, le botaniste
Christian Hanak baptisera de son nom une nouvelle variété de rose. Enfin, dans le parc
municipal, une exposition sera accessible au public jusqu’au 16 juillet. Quinze poèmes
consacrés à Andrée Chedid seront exposés autour d’un immense rosier.
(Chronique de la BnF, 59/2011, upraveno)

29

Que va-t-il se passer en l’hommage d’Andrée Chedid ?
A) Une fleur portera son nom.
B) Ses poèmes seront réédités.
C) J.-P. Huguet illustrera son roman.
D) Ses manuscrits seront traduits en arabe.
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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
6. ČÁST

ÚLOHY 30–39

10 bodů / 1 bod

Přečtěte si tvrzení v úlohách 30–39 a text s nabídkou ubytování při studiu na univerzitě
v Lyonu. Na základě informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo
nepravdivá (N).
P
30

Le loyer dans les résidences de l’Université Lyon III est plus cher
que dans les appartements privés.

31

Les étudiants peuvent demander une place dans les résidences
début juin au plus tôt.

32

Il est obligatoire d’indiquer les préférences de logement dans le
système d’enregistrement.

33

Tous les étudiants de la première année obtiennent la chambre qu’ils
ont choisie.

34

Une cuisine équipée est disponible à chaque étage à la résidence
Saint-Éxupéry.

35

La résidence Saint-Exupéry possède un parking privé.

36

Les résidences Saint-Exupéry et Sarah Bernhardt se trouvent à
proximité de l’université.

37

Il est possible de faire du sport dans les résidences Saint-Exupéry
et Sarah Bernhardt.

38

Les étudiants s’occupent eux-mêmes du ménage de leurs chambres
à la résidence Sarah Bernhardt.

39

Il faut payer des frais supplémentaires pour avoir accès à Internet
dans les résidences Saint-Exupéry et Sarah Bernhardt.
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N

Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
6. ČÁST

ÚLOHY 30–39

Les résidences de l’Université Lyon III
Chers étudiants !
Voici des informations sur nos résidences universitaires. C’est l’une des possibilités que
vous avez pour vous loger, la deuxième étant de louer un appartement privé. L’université
dispose de plusieurs résidences où le logement n’est pas vraiment bon marché si on ne
prend pas en compte les nombreux services inclus dans le prix. Ainsi, les appartments
privés sont un meilleur choix pour ceux qui veulent dépenser moins d’argent de loyer.
Le nombre de places dans les résidences étant limité, nous vous recommandons de faire
votre demande le plus tôt possible. Dès le mois de mars, nous publions des informations
sur les résidences disponibles pour l’année suivante sur notre site. Il est donc recommandé
de consulter le site et de décider à l’avance laquelle vous convient. L’enregistrement de
nouvelles demandes ouvre le 1er juin. Merci d’être patient en cas d’encombrement1 du
système.
Sur celui-ci, vous pouvez indiquer vos préférences et choisir un maximum de trois
possibilités où vous souhaiteriez loger. Cela veut dire cocher la localité et le type de
chambre – individuelle, pour deux ou trois personnes. Si vous laissez les cases vides,
n’importe quel lit libre vous sera attribué.
Et pour finir une information importante – les étudiants de la première année sont
privilégiés par rapport aux autres – ils ont la priorité et peuvent être sûrs que la résidence
souhaitée leur sera attribuée, par contre, il est possible qu’ils soient logés dans une
chambre différente.
Les résidences
Dans nos deux résidence proposées, vous pouvez choisir des studios pour une ou deux
personnes ou des chambres pour trois personnes.
Résidence Saint-Exupéry
La Résidence Saint-Exupéry de
5 étages se trouve à proximité
du campus. Elle possède une
laverie et une cuisine équipée
au rez-de-chaussée. En plus,
les sportifs peuvent passer leur
temps libre dans la salle de
gym dont l’accès est gratuit.
En revanche, il faut payer un
supplément pour l’accès à
Internet. Si vous avez besoin de
garer votre voiture, c’est possible
à proximité de la résidence dans
un parking public.

Résidence Sarah Bernhardt
La Résidence Sarah Bernhardt, récemment
reconstruite, est situé en centre ville ce qui est
loin de l’université mais vous permet de profiter
de la vie nocturne. Il est possible de s’entraîner
dans la salle de musculation (actuellement
fermé à cause des travaux ; réouverture prévu
après Noël). Les tables de ping-pong sont
à votre disposition dans le hall où elles ont
été temporairement installées. La femme de
ménage nettoie les parties communes, cuisine
comprise, mais les étudiants sont responsables
du ménage dans les chambres. Services inclus
dans le prix – laverie, parking et la connexion
Internet.

En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter au numéro +33 867 528 776. Plus
d’informations concernant le logement sur notre page web: www.uni.lyon@info.fr
(CZVV)
1

l’encombrement : přetížení
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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
7. ČÁST

ÚLOHY 40–44

10 bodů / 2 body

Přečtěte si dopis, který píše Nathalie své kamarádce Aurélii. Na základě informací v textu
vyberte k úlohám 40–44 vždy jednu správnou odpověď A–D.
Chère Aurélie,
Je suis en Corse, à Calvi et j’ai envie de te raconter mes premières impressions de cette
belle ville.
Après un voyage très agréable, je suis arrivée à Marseille vers midi. Là-bas, à l’aéroport,
mon amie Nicole m’a présentée à son copain Benoît, qui allait, lui aussi, en Corse pour la
Foire du Livre. On a pris l’avion pour Calvi, et pendant le vol, Benoît m’a longuement parlé
de la Corse, de ses habitants et de leur façon de vivre. Figure-toi, qu’il n’habite pas loin de
chez mes grand-parents en Normandie, dans une petite ville de Morlaix !
Même si le vol était épuisant, je ne me sentais pas fatiguée comme Nicole, à la descente de
l’avion. Aussi, Benoît était tout excité d’être enfin sur place et il voulait tout de suite profiter
de l’ambiance de cette jolie ville. Et moi ? J’étais surtout contente d’être bien arrivée mais
aussi étonnée par mes premières impressions. La première surprise était la chaleur. Avant
le départ, je m’en inquiétais, mais maintenant je la trouve plutôt agréable.
Je suis logée dans une chambre superbe ! Je ne m’attendais pas à un logement si
confortable, et je me trouve dans une auberge sympa avec un jardin et des fleurs partout,
à côté d’un hôtel avec piscine et tennis auxquels j’ai même accès ! Dommage que je ne sais
pas jouer au tennis ! L’après-midi de mon arrivée, je suis allée nager dans la piscine, où il y
avait beaucoup de gens, sûrement des clients de l’hôtel. Ils étaient allongés au bord de la
piscine ou prenaient l’apéritif au bar. Après le dîner, j’ai fait une petite promenade dans le
jardin pour voir le coucher de soleil, c’était magnifique !
Le soir, Benoît est venu me chercher à l’auberge. Il voulait me montrer Calvi avec tous ses
monuments historiques. Mais quand nous sommes sortis, il pleuvait, nous avons donc
repoussé notre visite de la ville à une autre fois. Moi, j’ai proposé d’aller danser dans un
club, parce que j’aime la danse, tu sais. Mais comme Benoît se sentait trop fatigué pour
aller danser, on a décidé d’aller prendre un verre dans un bar où Benoît avait travaillé l’été
dernier. Malheureusement le bar était fermé pour cause de travaux ! Quel dommage !
Finalement, nous sommes allés dans un très bon restaurant pour goûter des spécialités
corses. Moi, j’ai choisi une piverunata, un ragoût de chevreau. Très épicé, mais délicieux !
Benoît m’a après raccompagnée à l’auberge. Je me demande bien ce qu’on va faire
demain ! J’espère que Benoît va se bien reposer et qu’on ira danser !
Nathalie
P.S. : Petit accident dans l’avion : Alors que le steward m’apportait le repas, un homme l’a
bousculé et il a tout renversé sur moi. Le steward était vraiment désolé et il s’est excusé
plusieurs fois, tout comme le monsieur. Quand ce dernier a vu la belle tache de sauce
qu’il avait causée sur ma chemise blanche, il a absolument voulu payer le nettoyage de
ma chemise. Je l’ai gentiment remercié mais j’ai bien sûr refusé. Après être descendus de
l’avion, à l’aéroport, le monsieur m’a offert un joli bouquet de fleur pour s’excuser. Et bien
que je n’aie pas voulu me faire rembourser le nettoyage, j’ ai évidemment accepté les
fleurs avec plaisir !
(CZVV)
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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
7. ČÁST
40

Où Nathalie a-t-elle rencontré Benoît pour la première fois ?
A)
B)
C)
D)

41

Elle a joué au tennis.
Elle s’est baignée dans la piscine.
Elle s’est promenée dans les jardins.
Elle a pris l’apéritif au bord de la piscine.

Où sont allés Nathalie et Benoît le premier soir en Corse ?
A)
B)
C)
D)

44

excitée
inquiète
fatiguée
satisfaite

Qu’a fait Nathalie lors de son premier après-midi en Corse ?
A)
B)
C)
D)

43

dans l’avion vers Calvi
à l’aéroport de Marseille
dans une ville de Morlaix
à la Foire du Livre en Corse

Comment Nathalie se sentait après son arrivée en Corse ?
A)
B)
C)
D)

42

ÚLOHY 40–44

en ville
dans un bar
dans un club
au restaurant

Qu’est-ce qui est arrivé après le petit incident ?
A)
B)
C)
D)

Nathalie a refusé les fleurs du monsieur.
Le steward s’est excusé auprès de l’homme.
Nathalie a accepté le remboursement du nettoyage.
Le monsieur a voulu payer le nettoyage de la chemise.
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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
8. ČÁST

ÚLOHY 45–49

10 bodů / 2 body

Přečtěte si informace o pěti mužích, kteří se chtějí seznámit. Na základě informací v textech
přiřaďte k úlohám 45–49 vždy jeden inzerát z nabídky A–G. Dva inzeráty jsou navíc
a nebudou použity.

45

Pierre _____
Homme de 29 ans avec un enfant, à la recherche d'une femme pour une relation
à long terme. J'aime bien le cinéma et le théâtre, bref la culture. Mais je n’aime pas le
sport.

46

Julien _____
Homme de 44 ans, avec deux enfants de 7 et 9 ans, cherche une femme sérieuse pour
une relation stable. J’aime la culture (surtout le théâtre et l’opéra) et les voyages dans
les pays étrangers.

47

Arnaud _____
Voyageur et sportif passionné de 26 ans, voudrais faire des expéditions en couple. Je
cherche surtout quelqu’un pour me distraire et non une relation sérieuse. Je ne veux
pas de femme avec des enfants, et je ne souhaite pas non plus d’enfant à l’avenir.

48

Benoît _____
Homme de 36 ans, cherche une femme pour une aventure, pour s’amuser ensemble,
et non pas une femme pour toute la vie ! J’aime conduire les voitures et voyager, mais
je n’aime pas du tout faire du sport. Je ne veux pas avoir d’enfant.

49

Christophe _____
Homme sportif de 31 ans, au caractère sincère, à la recherche d’une femme sérieuse
pour vivre en couple. J’aime voyager et les sorties culturelles. Je n’ai pas d’enfant,
mais je voudrais un jour avoir une grande famille.
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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
8. ČÁST

ÚLOHY 45–49

TOI et MOI

D) Étudiante en médecine de 27 ans,
aimerait trouver un homme plus âgé
que moi, pour passer des moments
amusants et passionnants. J’adore
voyager mais le sport ne me plaît pas,
je ne le regarde même pas à la télé. Les
enfants ne sont pas une priorité pour
moi, ni maintenant, ni à l’avenir car je
voudrais me consacrer à la médecine.
Je cherche quelqu’un pour une
aventure, rien de sérieux.

A) Jeune étudiante de 24 ans, en faculté de E) Jeune femme de 26 ans cherche une
droit, cherche un homme sérieux, pour
relation sincère et stable. Moi et mon
la vie. Je souhaite rencontrer un homme
fils, on est à la recherche d’un gentil
sportif, plus âgé que moi mais pas plus
papa (avec ou sans enfant), ouvert et
de 40 ans. J’aime beaucoup voyager à
communicatif, qui aime sortir, aller au
l’étranger et découvrir le monde entier.
théâtre, et qui n’est pas plus âgé que 40
J’apprécie beaucoup la culture et j’aime
ans. Je n'aime pas les voyages mais je
bien aller au cinéma. Je ne veux pas
sors avec plaisir avec mes amis et avec
avoir d’enfant mais j’aimerais par contre
mon fils. Je suis assez sportive, mais si
avoir beaucoup d’animaux, surtout des
tu n’aimes pas le sport, ce n’est pas un
chiens et des chats.
problème pour moi.
B) Je cherche un homme charmant de
F) Jeune femme sportive de 25 ans, à
moins de 35 ans pour une relation
la recherche d’un homme qui aime
sérieuse. Il faut que tu aimes le sport !
faire du sport, surtout du vélo et de la
Je suis étudiante en géographie et
natation. Je travaille comme monitrice
je profite des vacances pour voyager
dans un centre de fitness. L’âge n’est
dans des pays lointains. Comme je
pas important pour moi, mais je préfère
pratique régulièrement le volley-ball, je
les hommes de moins de 50 ans.
voudrais un homme sportif ! A l’avenir,
Actuellement, je ne recherche pas de
je voudrais deux ou trois enfants ! Si tu
relation sérieuse mais quelqu’un avec
as des enfants, ce n’est pas un problème
qui m’amuser et voyager. J’aimerais
pour moi, bien au contraire !
passer de bons moments à deux mais
sans cris d’enfants.
C) Enseignante de 36 ans, désire
G) Je suis une femme sympa de 25 ans,
rencontrer un homme sérieux,
bonne cuisinière et bricoleuse. Par
du même âge que moi ou plus
contre, le sport n’est pas mon activité
âgé, pour une relation stable, qui
préférée. Je cherche un homme
m’accompagnerait aux expositions, aux
charmant de pas plus de 30 ans sans
spectacles et aux concerts. J'aime aussi
enfant. Je souhaite voyager, aller
voyager mais je n’aime pas le sport. À
au restaurant, au théâtre, et ne suis
part cela, la famille et les enfants, sont
donc pas actuellement à la recherche
pour moi la chose la plus importante. Je
d’une relation sérieuse. Je veux tout
n’ai pas d’enfant mais je m’occuperais
simplement profiter de la vie ! Mais à
des tiens avec plaisir et à l’avenir j’en
l’avenir, j’aimerais avoir au moins trois
voudrais plusieurs.
enfants !
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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
9. ČÁST

ÚLOHY 50–64

15 bodů / 1 bod

Přečtěte si vyprávění o španělském městě Barcelona. Na základě textu vyberte k úlohám
50–64 vždy jednu správnou odpověď A–C.

La ville de Barcelone: Les cultures catalane et espagnole
Barcelone est connue comme la seconde capitale de l’Espagne après Madrid. Mais c’est
aussi la capitale de la Catalogne, une région du nord de l’Espagne (50) ________ a ses
propres traditions, sa cuisine, et une langue bien différente du reste de l’Espagne. Le
peuple catalan est fier de (51) ________ riche héritage. Ce mélange de cultures fait de la
ville de Barcelone un endroit (52) ________ fascinant à découvrir.
S’il n’y avait que 3 mots pour décrire le centre de Barcelone, (53) ________ culture, style et
harmonie. La ville de Barcelone arrive à répondre aux besoins du monde moderne tout en
alliant (54) ________ le nouveau avec l’ancien. Le maintien1 de la beauté du centre ville a
été réfléchi (55) ________ assurer en même temps d’excellents services pour le public et
pour le monde des affaires.
(56) ________ vous vous promenez dans les rues de Barcelone vous pouvez tout
à fait sentir l’ambiance magique de cette ville. Pour (57) ________ vraiment de cette
atmosphère, allez voir en particulier l’avenue de la Rambla.
Le site de Barcelone est idéal. Quelle autre grande ville européenne (58) ________ les
possibilités d’une capitale, avec beaux-arts, culture ou commerce ? Et (59) ________ plus
4,2 km de plage accessible à pied ?
La position centrale de Barcelone dans l’Europe signifie (60) ________ 2 heures de vol
depuis la plupart des grandes villes européennes.
Si votre voyage s’étend à quelques semaines vous (61) ________ peut-être vous aventurer
un peu plus loin du centre, à la découverte des alentours de Barcelone.
La frontière des Pyrénées françaises est seulement à 2 heures de route du centre de Barcelone.
Et si vous vous intéressez (62) ________ vins et à la viticulture2 vous trouverez également votre
bonheur car les vignobles ne sont (63) ________ à une heure de route de la ville.
Contrairement à (64) ________ villes européennes qui subissent souvent les effets d’une
rupture entre leur passé et le monde moderne, Barcelone prouve qu’une intégration
harmonieuse est possible.
(www.barcelona-tourist-guide.com, upraveno)
1
2

le maintien : udržení, zachování
la viticulture : vinařství
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Č T E N Í A J A Z Y KO VÁ KO M P E T E N C E
9. ČÁST

ÚLOHY 50–64

50

A) que

B) qui

C) où

51

A) ce

B) cet

C) cette

52

A) beaucoup de

B) trop de

C) vraiment

53

A) c'est

B) c'était

C) ce serait

54

A) parfait

B) parfaitement

C) parfaire

55

A) car

B) donc

C) afin d'

56

A) Alors

B) Quand

C) Comme

57

A) profitiez

B) en profitant

C) profiter

58

A) offre

B) obtient

C) oublie

59

A) le

B) en

C) ---

60

A) en moins

B) moins de

C) moins le

61

A) voudrez

B) vouliez

C) veuillez

62

A) à

B) au

C) aux

63

A) pas

B) qu'

C) ---

64

A) de nombreuses

B) beaucoup

C) chaque

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