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Maximálníbodovéhodnocení:93bodƽ
HraniceúspĢšnosti:44%


1Základníinformacekzadánízkoušky
x Didaktickýtestobsahuje63úloh.
x asovýlimitproƎešenídidaktickéhotestu
jeuvedennazáznamovémarchu.
x Povolenépomƽcky:pouzepsacípotƎeby.
x Ukaždéēástijeuvedenaváhaēásti/úlohy
vbodech,napƎ.:
5bodƽ/1bod=vceléēástimƽžetezískat
nejvýše5bodƽ,zajednusprávnou
odpovĢězískáte1bod.
x UvšechúlohjeprávĢjednaodpovĢě
správná.
x ZanesprávnouneboneuvedenouodpovĢě
sebodyneodeēítají.
x OdpovĢdipištedozáznamovéhoarchu.
x PoznámkysimƽžetedĢlatdotestového
sešitu,nebudouvšakpƎedmĢtem
hodnocení.
x Nejednoznaēnýneboneēitelnýzápis
odpovĢdibudepovažovánzachybné
Ǝešení.

2.1PokynykuzavƎenýmúlohám
x OdpovĢě,kteroupovažujetezasprávnou,
zƎetelnĢzakƎížkujtevpƎíslušnémbílémpoli
záznamovéhoarchu,atopƎesnĢzrohudo
rohudleobrázku.
A
B
C
D
4

x PokudbudetechtítnáslednĢzvolitjinou
odpovĢě,zabarvĢtepeēlivĢpƽvodnĢ
zakƎížkovanépoleazvolenouodpovĢě
vyznaētekƎížkemdonovéhopole.
A
B
C
D
4

x JakýkolijinýzpƽsobzáznamuodpovĢdía
jejichopravbudepovažovánza
nesprávnouodpovĢě.
x PokudzakƎížkujetevícenežjednopole,
budevašeodpovĢěpovažovánaza
nesprávnou.

2.2PokynykotevƎenýmúlohám
x OdpovĢdipišteēitelnĢdovyznaēených
bílýchpolí.


2PravidlasprávnéhozápisuodpovĢdí
x OdpovĢdizaznamenávejtemodrounebo
ēernoupropisovacítužkou,kterápíše
dostateēnĢsilnĢanepƎerušovanĢ.
x HodnocenybudoupouzeodpovĢdi
uvedenévzáznamovémarchu.
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x Povolenojepsacíitiskacípísmoaēíslice.
x PƎipsaníodpovĢdírozlišujtevelkáamalá
písmena.
x PokudbudetechtítnáslednĢzvolitjinou
odpovĢě,pakpƽvodníodpovĢě
pƎeškrtnĢteanovouodpovĢězapištedo
stejnéhopole.VašeodpovĢěnesmí
pƎesáhnouthranicevyznaēenéhopole.


Testovýsešitneotvírejte,poēkejtenapokyn!
© Centrum pro zjišƛování výsledkƽ vzdĢlávání (CERMAT), 2012
Obsah testového sešitu je chránĢn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho ēásti pro komerēní úēely ēi
pro jejich pƎímou i nepƎímou podporu bez pƎedchozího explicitního písemného souhlasu CERMATu bude ve smyslu obecnĢ
závazných právních norem považováno za porušení autorských práv.
1

POSLECH
1. ýÁST

ÚLOHY 1–4

4 body/1 bod

Uslyšíte þtyĜi krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na
základČ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1–4 vždy jeden správný obrázek A–C.
1

Quel plat pourra manger M. Moireau ?
A)

2

B)

C)

Quelle est la profession du nouveau petit ami de Pauline ?
A)

4

C)

Quelle activité Jacques propose-t-il pour ce week-end ?
A)

3

B)

B)

C)

Qu'est-ce que Claire doit apporter à sa mère ?
A)

B)

© Centrum pro zjišƛování výsledkƽ vzdĢlávání (CERMAT), 2012
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C)

2. ýÁST

ÚLOHY 5–12

16 bodĤ/2 body

Uslyšíte vyprávČní mladého muže Paula o jeho pobytu v Québecu. Na základČ vyslechnuté
nahrávky rozhodnČte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).

P
5

Paul a choisi son voyage tout seul.

6

Le jour du départ, Paul est allé à l'école.

7

Une amie a accompagné Paul au Québec.

8

Paul pense que Mikael est bavard.

9

Paul est content d'avoir vu des baleines.

10 Paul a apprécié les paysages à Cap-Rouge.
11 Paul et Mikael sont arrivés à la Citadelle en voiture.
12 La cérémonie de la garde n'a pas eu lieu.

© Centrum pro zjišƛování výsledkƽ vzdĢlávání (CERMAT), 2012
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N

3. ýÁST

ÚLOHY 13–19

14 bodĤ/2 body

Uslyšíte rozhovor zamČstnankynČ jazykové školy se zájemcem o kurz. Na základČ
vyslechnuté nahrávky doplĖte informace na vynechaná místa v úlohách 13–19.
V odpovČdích použijte nejvýše 3 slova. ýísla mĤžete zapisovat þíslicemi. První úloha slouží
jako vzor (0).

Stage linguistique
Pays :
France ou (0) Belgique
Types d'hébergement proposés :
En famille d'accueil ou en (13) _____________
Prix des cours avec l'hébergement en famille : (14) _____________ euros
Site Internet de l'école : (15) _____________
L'organisation de l'enseignement :
Durée d'une leçon : (16) _____________ minutes
Programme de l'après-midi : cours de (17) _____________
L'école offre un programme d'activités et (18) d'_____________ en option
L’inscription :
sera validée après avoir payé (19) _____________ du prix

© Centrum pro zjišƛování výsledkƽ vzdĢlávání (CERMAT), 2012
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4. ýÁST

ÚLOHY 20–23

4 body/1 bod

Uslyšíte þtyĜi krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na
základČ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 20–23 vždy jednu správnou odpovČć
A–C.

20

Quels vêtements Hélène veut-elle qu'on lui apporte ?
A)
B)
C)

21

Qu'est-ce qui est typique pour les vacances de ce monsieur ?
A)
B)
C)

22

le repos dans une station balnéaire en Egypte
la découverte des monuments en Espagne
le séjour dans une maison en France

Qu'est-il arrivé à l'ami de Christophe hier ?
A)
B)
C)

23

des chaussettes, un pull-over et un pantalon
des bottes, un pull-over et des chaussettes
un pull-over, un pyjama et des bottes

Il a perdu son portable dans le tram.
Il s'est blessé dans un accident.
Il a dû appeler une ambulance.

Qu’est-ce que les élèves vont faire comme projet écologique ?
Ils vont :
A) nettoyer des parcs.
B) planter des arbres.
C) trier des déchets.

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVċDI.
© Centrum pro zjišƛování výsledkƽ vzdĢlávání (CERMAT), 2012
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NÁSLEDUJE SUBTEST ýTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE.
NEOTÁýEJTE! VYýKEJTE NA POKYN ZADAVATELE!

© Centrum pro zjišƛování výsledkƽ vzdĢlávání (CERMAT), 2012
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ýTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE
5. ýÁST

ÚLOHY 24–28

5 bodĤ/1 bod

PĜeþtČte si pČt krátkých textĤ. Na základČ informací v textech vyberte k úlohám 24–28 vždy
jednu správnou odpovČć A–D.
À : vermi@email.fr
De : manama@hotmail.com
Salut Véronique,
Je suis très contente de t'avoir rencontrée la semaine dernière. Malheureusement je suis
de nouveau débordée de travail. Même si je suis en vacances, j'ai l'impression que l'école
a déjà recommencé – je n'arrive pas à finir le devoir pour le cours d'histoire. Je pense que
M. Renaud est trop exigeant ! En plus, ma mère est malade. Elle a attrapé la grippe et
comme elle doit rester couchée, je dois tout faire à la maison et mon frère ne m'aide pas
vraiment. Hier il est rentré très tard et il refuse de se lever. Il m’énerve ! Heureusement
que Philippe est venu m'aider. Il est vraiment très sympa et il m'a proposé de partir camper
avec lui et des copains quand ma mère sera guérie. J'espère que tu pourras venir aussi.
À très bientôt !
Bisous, Marion
(CERMAT)

24

Quelle confidence Marion fait-elle à Véronique ?
Elle est :
A) contente que sa mère soit guérie.
B) soulagée d'avoir fini son travail d'école.
C) fâchée contre son frère qui ne fait rien à la maison.
D) triste parce que Philippe part en vacances sans elle.
Domino Pizza

Nos offres spéciales :
- Pizza chorizo + sauce au choix = 10,50 €
- Pizza campagnarde + dessert au choix = 13,50 € + 1 boisson offerte
- « Mardi fou »* : tous les mardis : 7,99 € pour toutes les pizzas à emporter
Plus besoin de téléphoner ou de vous déplacer : commandez en quelques clics votre pizza
en ligne ! Pour commander par téléphone, composez le numéro 35 95 !
En plus :
- Carte spéciale Étudiant Dominovore : moins 15%
- Livraison gratuite à partir de 13 €**
* Offre non cumulable avec Étudiant Dominovore
** Non cumulable avec les offres spéciales
(www.dominos.fr, upraveno)

25

Que propose Domino Pizza à ses clients ?
A) Des commandes de pizza sur Internet.
B) Une livraison gratuite pour toutes les pizzas.
C) Une boisson gratuite pour chaque offre spéciale.
D) Des offres de « Mardi fou » à consommer sur place.

© Centrum pro zjišƛování výsledkƽ vzdĢlávání (CERMAT), 2012
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5. ýÁST

ÚLOHY 24–28

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 JeanPierre 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)

26

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.

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 goûtez 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)

27

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.

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.
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)

28

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 aide les jumeaux à se faire des amis.
© Centrum pro zjišƛování výsledkƽ vzdĢlávání (CERMAT), 2012
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6. ýÁST

ÚLOHY 29–38

20 bodĤ/2 body

PĜeþtČte si tvrzení v úlohách 29–38 a informaþní letáky zábavních parkĤ. Na základČ
informací v textu rozhodnČte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).

P
29

La Planète magique propose moins d'attractions que le Pays des
merveilles.

30

On peut se promener en train dans les deux parcs.

31

Le Pays des merveilles est moins grand que la Planète magique.

32

L'attraction « Boomerang » a la même vitesse dans les deux parcs.

33

La Planète magique offre actuellement quatre toboggans.

34

Les tarifs en ligne du Pays des merveilles sont les mêmes que les
tarifs sur place.

35

Dans la Planète magique on peut apercevoir des animaux.

36

En juillet, les deux parcs sont ouverts de 10 à 20 heures.

37

Le Pays des merveilles propose un programme spécial pour les
enfants.

38

La Planète magique est directement reliée à la gare.

© Centrum pro zjišƛování výsledkƽ vzdĢlávání (CERMAT), 2012
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N

6. ýÁST

ÚLOHY 29–38

Pays des merveilles
Situé entre Lyon et Chambéry, dans un parc de 25 hectares, le Pays des merveilles, qui
vous propose plus de 30 attractions et spectacles, se trouve à proximité du plus grand parc
aquatique de la région ! S'il n'est vraiment pas compliqué d'y arriver, il est utile de
connaître toutes les formules qu'offre ce parc d'attractions. Les plus petits pourront
s'amuser avec nos animateurs et profiter d'activités diverses et variées. Ils pourront
découvrir le parc en petit train ou à dos de cheval. Et si le cœur leur en dit, le Grand Soleil
les entraînera, seul ou en famille, dans les airs pour une vue panoramique sur le parc.
Nos meilleures attractions :
Zig Zag : invite ses visiteurs sur 220 Aqua chutes : 4 gigantesques toboggans
mètres de virages serrés, de gauche à de 75 mètres de long emmènent les
voyageurs, en quelques secondes à peine,
droite, de haut en bas…
Boomerang : atteint une vitesse de du sommet de la montagne au fond de la
90 km/h et entraîne ses passagers vers vallée.
des sommets pouvant grimper jusqu'à Île aux pirates : c'est l'endroit où l'on se
baigne... donc pensez à prendre votre
38 mètres après des loopings renversants.
serviette et votre maillot de bain !
Informations pratiques :
Du 1er avril au 30 septembre de 10 h à 20 h
Du 1er octobre au 31 mars de 10 h à 19 h
Entrée :
Adulte : 45 €, Enfant : 30 €, Tarif famille (2 adultes+2 enfants) : 100 €, Tarif de groupe
(à partir de 10 personnes) : 25 €/personne
Réduction 5 % sur tous les tarifs en réservant sur Internet (www.paysdesmerveilles.fr)

Planète magique
Ce parc se trouve dans le sud de la France, entre Bordeaux et Toulouse, dans un petit
village des environs d'Agen. Planète magique s'inscrit au cœur d'une végétation abondante
qui s'étend sur 30 hectares. Le parc est dominé par un authentique château du 18ème
siècle. Cette saison, le parc offre 20 attractions, spectacles et surprises en tout genre.
Petits et grands pourront se promener à pied dans les allées verdoyantes, admirer ce
splendide château ou encore partir à l'aventure au cœur de la forêt tropicale et rencontrer
des crocodiles, des singes et des serpents.
Les attractions les plus visitées :
Bateau pirate : pas un marin, pas un pirate Kosmic : véritable envolée dans les airs,
n'a
connu
pareille
tempête.
Des emmène ses passagers en les propulsant à
balancements de plus en plus hauts, de vitesse grand « V » (120 km/h) vers le ciel !
plus en plus forts !
Boomerang : pouvant atteindre jusqu'à 38
À venir ! 4 toboggans les plus grands
mètres de haut, ce monstre d'acier
d'Europe. Ouverture prévue pour la saison
propulse ses passagers à 85 km/h sur une
prochaine !!!
trajectoire enchaînant loopings et virages à
un rythme effréné.
Informations pratiques :
Mars et octobre : du mardi au dimanche de 14 h à 17 h
Avril, mai, juin et septembre : du lundi au samedi de 10 h à 18 h, dimanche de 14 h à 18 h.
Juillet et août : tous les jours de 10 h à 19 h.
Accès au parc : pour ceux qui viennent en train, navette 2 fois par jour depuis la gare
SNCF d’Agen / bus direct au départ de Bordeaux / autoroute A15, sortie 44.
(CERMAT)
© Centrum pro zjišƛování výsledkƽ vzdĢlávání (CERMAT), 2012
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7. ýÁST

ÚLOHY 39–43

5 bodĤ/1 bod

PĜeþtČte si vyprávČní Nicole o jejím prvním bytČ. Na základČ informací v textu vyberte
k úlohám 39–43 vždy jednu správnou odpovČć A–D.

Mon premier appartement
Il n'y a pas longtemps, j'ai décidé de quitter le foyer familial et de trouver mon premier
appartement. Voilà mon histoire !
En décembre dernier, j'ai été embauchée comme stagiaire en architecture chez Migmoc,
une des plus grandes entreprises de la région de Montréal. Je suis restée en poste jusqu'en
octobre, puis j'ai été renvoyée parce que la compagnie n'avait pas assez de travail et tournait
au ralenti. Je me suis vite trouvée un autre travail, mais je n'aimais pas l’ambiance, pleine de
conflits, au bureau. J'ai donc continué à chercher ailleurs pour trouver un emploi où je me
sente vraiment bien.
Finalement j'ai trouvé le travail de mes rêves ! Mais c'était une situation délicate. Je
travaillais au centre-ville mais j'habitais dans une banlieue éloignée. Je devais utiliser les
transports en commun matin et soir et perdre 1h30 dans mes déplacements ce qui était
insupportable. Avoir une voiture ne m'aurait pas aidé car il est presque impossible de circuler
à Montréal à cause des embouteillages. Je me suis imaginée vivre ainsi pendant des mois
entiers et je ne l'ai pas supporté... Je me suis dit qu'il serait plus intelligent de déménager...
Vivre dans le centre-ville permet en plus de profiter d'une vie nocturne très agréable ce que
je ne savais pas encore !
Je suis d'abord allée voir les agences immobilières pour trouver quelque chose de pas
trop cher. Mais ils demandent tellement d'argent pour leurs services que c'était impossible.
J'ai tout essayé : les sites Internet spécialisés dans la location d'appartements, les petites
annonces dans les journaux et même le « bouche à oreille ». Finalement, j'ai choisi le
quartier où je voulais habiter, j'ai rédigé une petite annonce et je l'ai affichée dans les
principales avenues du quartier. J'ai reçu beaucoup de coups de téléphone et j'ai accepté la
proposition d'une femme qui avait trouvé mon annonce et m'avait écrit un e-mail.
Pour le déménagement, j'ai voulu demander de l'aide à mon frère, mais il était tellement
débordé par son travail que je n'ai pas osé. Mes amis auraient bien voulu m'aider, mais
quand ils sont venus, mes parents avaient déjà tout fait et quand j'ai emménagé, tout était
parfait. Ma voisine, qui est vite devenue mon amie, a été très surprise que les travaux soient
aussi rapides.
Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que j'étais chez moi. Mais au lieu de me
sentir indépendante, j'ai eu besoin de quelques semaines pour réaliser que je n'allais plus
rentrer chez mes parents tous les soirs. J'ai trouvé cela difficile au début parce que j'avais
vécu plus de 25 ans avec ma famille et que je me séparais d'eux brutalement. J'ai déprimé,
j'ai pleuré et j'ai fait des crises d'angoisse, mais cela a disparu et je vais mieux maintenant.
Aujourd'hui, quand je m'ennuie le week-end, je vais faire un tour chez mes parents pour
refaire le plein d'énergie.
(www.deancainfranco.ca, upraveno)

© Centrum pro zjišƛování výsledkƽ vzdĢlávání (CERMAT), 2012
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7. ýÁST

ÚLOHY 39–43

39

Pourquoi Nicole a-t-elle arrêté de travailler pour Migmoc ?
Parce qu'elle :
A) s’est disputée avec un collègue.
B) a trouvé un travail plus à son goût.
C) a reçu une proposition d'une autre entreprise.
D) a été licenciée à cause du manque de travail.

40

Pourquoi a-t-elle déménagé au centre-ville ?
Parce qu’elle :
A) espérait y trouver un meilleur travail.
B) désirait avoir plus de possibilités de sortir la nuit.
C) voulait éviter les embouteillages en se déplaçant en voiture.
D) détestait passer des heures dans les transports en commun.

41

Comment Nicole a-t-elle trouvé son appartement ?
grâce à :
A) un journal du quartier
B) une agence immobilière
C) son annonce dans la rue
D) son annonce sur Internet

42

Qui a aidé Nicole à déménager ?
A)
B)
C)
D)

43

ses amis
son frère
sa voisine
ses parents

Comment se sentait-elle juste après le déménagement ?
A)
B)
C)
D)

Elle était triste.
Elle s'ennuyait.
Elle était heureuse.
Elle se sentait libre.

© Centrum pro zjišƛování výsledkƽ vzdĢlávání (CERMAT), 2012
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8. ýÁST

ÚLOHY 44–48

10 bodĤ/2 body

PĜeþtČte si informace o pČti ženách, které hledají partnera, a inzeráty mužĤ, kteĜí hledají
partnerku. Na základČ informací v textech pĜiĜaćte k úlohám 44–48 vždy jeden inzerát z
nabídky A–G. Dva inzeráty jsou navíc a nebudou použity.

44

Élodie _____
Rousse, 25 ans voudrait trouver une relation sérieuse. Mes loisirs : écouter de la
musique, regarder des films. Je fais du jogging et je suis non fumeuse. Je veux avoir
des enfants.

45

Camille _____
Traductrice, 44 ans, optimiste, compréhensive, bavarde, fumeuse occasionnelle,
détestant les animaux, pas très sportive, mais qui adore cuisiner, cherche un petit
ami (célibataire, veuf ou divorcé, min. 45 ans).

46

Claire _____
23 ans, jeune fille aux cheveux longs frisés cherche un compagnon pour sortir
ensemble. J'aime m'amuser, jouer au squash et faire des voyages exotiques. Je ne
pense pas encore à fonder une famille ou au mariage. Fumeuse.

47

Lucie _____
29 ans, une jolie femme aux cheveux blonds, très occupée par son travail de
manager, de tempérament plutôt calme cherche un ami, fin gourmet comme elle.
S'intéressant à la culture, aimant les enfants.

48

Gabrielle _____
31 ans, brune aux cheveux courts, aimant les animaux, pas très sportive, cuisinière
passionnée, d'un naturel ouvert ayant besoin de gens autour d'elle, désire trouver le
mari idéal, homme indépendant et sincère.
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8. ýÁST

ÚLOHY 44–48
D)

Pour rencontres, amitié et amour, un
homme blond, esprit jeune, 39 ans,
cherche une jeune femme brune,
douce et agréable de 25 à 30 ans. J'ai
un travail exigeant, c'est pourquoi
j'aime rester chez moi le soir, mais
j'aime aussi les activités d'extérieur :
vélo, escalade, etc. Je préfère une fille
tendre et féminine. Fumeur.

A)

Célibataire autonome et franc, E)
fatigué par la solitude et la
tristesse... Je suis à la recherche
d'une épouse pour le reste de ma
vie. Une femme patiente avec moi,
mais dynamique, sociable, amicale
et respectueuse, âgée de 30 ans au
minimum. Pas encore prêt pour avoir
des enfants. J'adore faire la cuisine
et j'élève des chats.

Homme de caractère mais très timide
cherche une jeune fille de 23 à 28
ans, pour une relation stable.
Manager de profession, j'aime bien
passer mon temps libre en plein air,
en pratiquant l'escalade ou la
randonnée. Si tu ne fumes pas, si tu
es dynamique, ouverte et aimes la
nature ainsi que le cinéma et les
concerts, si tu désires avoir des
enfants et que le mariage n'est pas
important pour toi, nous sommes faits
l'un pour l'autre.

B)

Veuf 48 ans calme et sympathique F)
vivant avec ses deux chiens dans
une grande maison voudrait trouver
une petite amie (âge minimum 44
ans) pour faire du sport. Une bonne
cuisinière, sans enfants et amatrice
des animaux bienvenue. Je peux
déménager n'importe où mais je
n'insiste pas à vivre en couple ou
pour le mariage. J'aime lire, bricoler,
le jardinage et le cinéma. Je ne sors
pas trop souvent.

Me voilà ! Prêt à rencontrer une
partenaire qui souhaite partager les
plaisirs de la vie. Je cherche une
femme
blonde,
intelligente
et
charismatique, âgée de 27 ans au
minimum. Je suis un homme actif de
40 ans, qui prend soin de son
apparence et de sa santé. J'adore
voyager, discuter, rire, regarder des
films, écouter de la musique, sortir,
aller dans de bons restaurants, etc.
J'ai un fils d'un mariage précédent.

C)

Moi, c'est Joël, jeune homme de 30 G)
ans,
fumeur,
taille
moyenne.
J'aimerais
faire
de
nouvelles
connaissances, sans me fixer
forcément le but du mariage ou
d'avoir des enfants. Âge sans
importance, mais cheveux longs
obligatoires.
Je
souhaiterais
rencontrer une personne passionnée
comme moi par les voyages.

Professeur,
46
ans,
silhouette
athlétique, brun aux yeux verts, désire
trouver un soutien, une autorité
bienveillante, une femme d'une
quarantaine d'années, jolie et instruite.
J'aime la vie, la lecture et l'humour.
Attentif
à
mon
développement
personnel, je suis divorcé, non-fumeur
mais
je
tolère
la
fumée.
Consommation d'alcool seulement en
société. Pas d'animaux.
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(CERMAT)
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9. ýÁST

ÚLOHY 49–63

15 bodĤ/1 bod

PĜeþtČte si þlánek o fotbalu. Na základČ textu vyberte k úlohám 49–63 vždy jednu správnou
odpovČć A–C.

Le soccer = le football
Les compétitions de la Coupe du monde de soccer se déroulent tous les quatre ans et
soulèvent les passions. Grâce notamment à ses fameuses vedettes le soccer n'a
(49) ________ été aussi populaire qu'aujourd'hui. Le Français Zinedine Zidane ou l'Anglais
David Beckham sont connus dans le monde entier.
Le soccer se joue (50) ________ dehors, dans un stade. Deux équipes de 11 joueurs
s'affrontent. Les joueurs évoluent sur le terrain et jouent avec un ballon qu'ils (51) ________
principalement avec leurs pieds. Ils ne peuvent pas utiliser leurs bras ou leurs mains. Seul le
gardien de but a le droit de les utiliser pour attraper le ballon, mais toutes les autres parties
du corps peuvent être utilisées (52) ________ les joueurs pour faire des passes et marquer
des buts. Les parties durent 90 minutes et l'équipe (53) ________ compte le plus de buts a
gagné.
Ce n’est qu' (54) ________ Amérique du Nord qu'on nomme ce sport « soccer ». Dans
le reste du monde, on parle de « football ». Le mot soccer, dérivé d'une appellation anglaise,
(55) ________ pour éviter la confusion avec le football américain, un sport de contact parfois
brutal où le ballon est échangé en se faisant des passes avec les mains. C'est étrange,
quand on (56) ________ pense – appeler un sport où l'on utilise ses mains « football ».
Quand on joue au soccer, on doit faire (57) ________ de beaucoup de concentration
pour marquer un but. Les joueurs (58) ________ de façon désordonnée sur le terrain, la
foule crie, les entraîneurs donnent des directives... Le bon joueur de soccer arrive à absorber
tous ces bruits (59) ________ sa concentration sur le jeu.
La (60) ________ Coupe du monde aura lieu en 2014 au Brésil. Le Brésil est le pays
champion par excellence : il a déjà remporté six coupes du monde ! Tous les Brésiliens
attendent avec impatience et désirent déjà que leur équipe (61) ________ à gagner une 7ème
Coupe de monde.
Le soccer a aussi sa version féminine avec une Coupe du monde. Mais cet événement
existe seulement (62) ________ 1991. Cette année, c'était donc la sixième Coupe du monde
de soccer féminin, puisqu'il y en a (63) ________ tous les quatre ans comme pour les
hommes. La dernière Coupe du monde de soccer féminin s'est déroulée du 26 juin au 17
juillet 2011 en Allemagne.
(www.radio-canada.ca, upraveno)
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9. ýÁST

ÚLOHY 49–63

49

A) jamais

B) ---

C) plus

50

A) général

B) généralement

C) généralisé

51

A) cachent

B) coupent

C) dirigent

52

A) avec

B) par

C) vers

53

A) qui

B) que

C) dont

54

A) à

B) au

C) en

55

A) était choisi

B) a été choisi

C) sera choisi

56

A) y

B) lui

C) le

57

A) face

B) preuve

C) connaissance

58

A) courent

B) traversent

C) entourent

59

A) gardent

B) avoir gardé

C) en gardant

60

A) proche

B) prochaine

C) prochainement

61

A) réussira

B) réussirait

C) réussisse

62

A) jusqu'à

B) pendant

C) depuis

63

A) une

B) un

C) de

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