FRANCOUZSKÝ JAZYK
FJMZD15C0T04
DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE
Maximální bodové hodnocení: 63 bodů
Hranice úspěšnosti: 44 %

1

2.1

Pokyny k uzavřeným úlohám

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

Základní informace k zadání zkoušky

x Didaktický test obsahuje 63 úloh.

A

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

B

C

D

4

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

x Povolené pomůcky: pouze psací potřeby.
x 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.

A

B

C

D

4

x U všech úloh je právě jedna odpověď
správná.

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

x Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď
se neudělují záporné body.

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

x Odpovědi pište do záznamového archu.

2.2

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

Pokyny k otevřeným úlohám

x Odpovědi pište čitelně do vyznačených
bílých polí.

x Nejednoznačný nebo nečitelný zápis
odpovědi bude považován za chybné
řešení.

16

x Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice.

2

Pravidla správného zápisu odpovědí

x Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá
písmena.

x Odpovědi zaznamenávejte modře nebo
černě píšící propisovací tužkou, která píše
dostatečně silně a nepřerušovaně.

x 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.

x Hodnoceny budou pouze odpovědi
uvedené v záznamovém archu.

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 que Lucie va faire pendant l’été ?
A)

2

B)

C)

Quelle image correspond le mieux à la description ?
A)

4

C)

Qu’est-ce que la femme porte dans son sac à main ?
A)

3

B)

B)

C)

Qu’est-ce que le jeune homme prend pour son petit déjeuner ?
A)

B)
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C)

POSLECH
2. ČÁST

ÚLOHY 5–12

8 bodů / 1 bod

Uslyšíte rozhovor mezi chlapcem a dívkou o plánech na prázdniny. Na základě vyslechnuté
nahrávky rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).
P
5

Pierre veut repasser son examen de mathématiques l’année
prochaine.

6

Anne pense avoir raté son dernier examen.

7

Anne ne va pas continuer ses études l’année prochaine.

8

Anne va partir avec ses amis en Normandie.

9

Pierre va travailler pendant l’été.

10

Pierre et Caroline vont aller au festival de musique.

11

Pendant le festival, Pierre et Caroline vont dormir dans un camping.

12

Anne aime faire du camping.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2015

3

N

POSLECH
3. ČÁST

ÚLOHY 13–19

7 bodů / 1 bod

Uslyšíte rozhlasový pořad o vaření. 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).
Cuisinez avec Emilie
Recette : (0) tarte au sirop d’érable1
Niveau de difficulté : (13) __________
Durée de la cuisson au four : (14) __________ minutes

Ingrédients :
Pâte : 200 g de farine, 125 g de beurre, 100 g de sucre en poudre et ajouter 3 cuillerées de
(15) __________
Crème : 4 cuillerées de sirop d’érable, 125 grammes de sucre et (16) __________ ml de lait

Préparation :
Préchauffer le four à 150ºC.
Préparer la pâte rapidement.
Mettre la pâte dans un sac en plastique et laisser la reposer dans (17) __________.
Étaler la pâte, ajouter de la crème et disposer des pommes.
Faire cuire.

Pour servir :
De la confiture d’ (18) _________, de la crème fraîche, ou encore des amandes coupées.
Toutes les recettes sont disponibles sur la page web www. (19) _____________.

1

le sirop d’érable: javorový sirup
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POSLECH
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–D.
20

Quels sont les projets de Marc pour ce week-end ?
A)
B)
C)
D)

21

Où la femme écrivain trouve-t-elle l’inspiration pour ses livres actuels ?
A)
B)
C)
D)

22

dans le passé
dans son enfance
dans la vie quotidienne
dans le monde fantastique

D’après le sondage, quelle tâche ménagère les gens aiment-ils le moins ?
A)
B)
C)
D)

23

faire du vélo
aller au cinéma
travailler sur son projet
rendre visite à ses grands parents

faire la cuisine
repasser le linge
laver la vaisselle
passer l’aspirateur

Où la femme habite-t-elle aujourd’hui ?
A)
B)
C)
D)

dans une maison près de la ville
dans une maison à la campagne
dans un appartement au 1er étage
dans un appartement au dernier étage

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 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.
Le couple en expédition
Au lycée où mon mari et moi travaillons, nous avons obtenu une aide financière pour
un « projet de créativité ». Le principe est le suivant : la personne choisie prend un mois
de congé non payé et l’établissement lui paye tous les frais liés à son projet créatif (tout
cela sur concours, évidemment), qui n’a aucun rapport avec son activité professionnelle
habituelle. Nous avons donc tous les deux fait une demande pour un voyage artistique
en Guyane. Notre idée est de proposer de nouvelles illustrations pour un livre de Jules
Verne, lesquelles seront présentées à l’exposition de Genève, organisée par L’association
des amateurs d’art. Avant de partir, nous devons réunir tout le matériel pour les dessins
(pastels secs, peintures à l’huile, etc.). Je pense que l’on va être très chargé.
(CZVV)

24

Qu’est-ce que la dame et son mari vont faire en Guyane ?
A)
B)
C)
D)

Ils vont travailler dans un lycée de Guyane.
Ils vont organiser une exposition en Guyane.
Ils vont faire des dessins pour illustrer un livre.
Ils vont rassembler le matériel pour les illustrations.

La carpophobie, vous connaissez ?
Carpophobie, on pourrait penser à la phobie ou la peur des carpes, qui peuvent
provoquer des sensations désagréables. Mais on se tromperait. Pour les carpophobes,
ce sont par exemple les pommes ou les poires qui deviennent source de stress et
de malaises divers. Ces gens détestent être en contact, visuel ou physique, avec ces
aliments. Les légumes aussi peuvent susciter le dégoût, dans ce cas-là, on parle de
lachanophobie, et celle-ci s’ajoute souvent à la phobie des fruits. Mais les gens qui
souffrent de ces deux phobies ne doivent pas nécessairement être privés de fruits et de
légumes, car ils peuvent en manger sous forme liquide. Il leur est donc possible de boire
des jus de fruits.
(www.journalmetro.com, upraveno)

25

Qui sont les « carpophobes » ?
Les gens qui craignent :
A) les fruits.
B) les carpes.
C) les légumes.
D) les jus de fruits.
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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 24–28

Des tendances chez les restaurateurs alsaciens
Il s’agit d’une initiative continue d’une cinquantaine de restaurateurs alsaciens. Ils se
sont inspirés des États-Unis, où l’on prépare des menus écolos, par exemple en évitant
l’utilisation d’emballages inutiles ou en se servant de produits bios. Les Alsaciens ont
hésité entre deux options : élaborer leurs menus sans viande (l’élevage du bétail pollue
l’environnement) ou bien limiter l’usage des surgelés en utilisant uniquement des
produits frais. Mais comme la viande est essentielle pour leur cuisine, ils ont choisi la
seconde possibilité. L’année prochaine, ils voudraient aller encore plus loin et éliminer les
aliments importés et aussi les emballages inutiles. C’est une décision louable.
(www.20min.ch, upraveno)

26

Qu’est-ce que les restaurateurs alsaciens font pour cuisiner d’une manière plus
écologique ?
A)
B)
C)
D)

Ils utilisent des aliments frais.
Ils limitent les emballages inutiles.
Ils éliminent les produits importés.
Ils préparent les menus sans viande.

Rendez-vous extraordinaire est un nouveau réseau social créé pour rassembler les
propriétaires de chiens, de chats et d’autres animaux de compagnie ! Bien évidemment,
ce site n’est ni orienté vers la vente d’animaux, ni destiné à la rencontre d’un partenaire
de vie ! De nombreux autres sites sont conçus pour cela ! Même s’il est vrai que ce site
permet l’échange d’adresses et de conseils comme : « Où acheter le meilleur jouet pour
votre ami à quatre pattes ? », l’idée principale consiste à connecter les passionnés de
bêtes, d’organiser des rencontres, des balades à plusieurs, et surtout de bien s’amuser !
N’hésitez donc plus à nous rejoindre !
(www.creads.fr, upraveno)

27

Selon le texte, à quoi sert le site Rendez-vous extraordinaire ?
A)
B)
C)
D)

À trouver un partenaire de vie.
À partager des jouets pour animaux.
À regrouper les amateurs d’animaux.
À acheter un nouvel animal domestique.

La nouvelle médiathèque Václav Havel
Situé dans le quartier « La Chapelle », le bâtiment de la médiathèque, entièrement
reconstruit, a été rouvert au public en 2013. Les architectes de l’immeuble, qui contient un
grand jardin couvert, veulent y ajouter, en novembre 2015, une grande centrale solaire car,
pour le moment, ils n’ont pas assez de moyens financiers. La spécialité de la médiathèque,
c’est son orientation vers les jeux vidéo comme activité éducative. Des tournois ou
conférences avec les acteurs du jeu vidéo sont organisés régulièrement pour les habitants ou
visiteurs, et la pratique des jeux vidéo dans la médiathèque est gratuite. Les tablettes pour les
jeux sont mises à disposition sur place, mais ils ne peuvent pas les emprunter à domicile, à la
différence des liseuses électroniques, qu’on peut prendre à la maison pour deux semaines.
(www.paris.fr, upraveno)

28

Laquelle de ces affirmations sur la médiathèque Václav Havel est vraie ?
A)
B)
C)
D)

Le jardin du bâtiment sera ouvert en 2015.
L’immeuble contient une grande centrale solaire.
Les tablettes sont à emprunter pour deux semaines.
Les visiteurs peuvent y participer à des tournois de jeux.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2015

9

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

ÚLOHY 29–38

10 bodů / 1 bod

Přečtěte si tvrzení v úlohách 29–38 a leták s nabídkou adrenalinových pobytů. Na základě
informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).
P
29

Chez Vacances adrénaline, le séjour le moins cher coûte 500 €
par personne.

30

L’agence recommande l’achat des séjours adrénaline comme cadeau.

31

Le trajet cycliste est destiné seulement aux sportifs en pleine forme.

32

Les enfants sont acceptés à la montée du Mont Ventoux.

33

Il est possible d’être accompagné d’un guide durant les deux séjours.

34

Les deux hébergements proposent une cuisine équipée.

35

Si vous participez à la descente de la Sorgue, l’agence s’occupe
de votre assurance.

36

Le séjour Au Chant des Sorgues est destiné seulement aux kayakistes
expérimentés.

37

Pour la descente de la Sorgue, les participants peuvent choisir
leur groupe eux-mêmes.

38

Il faut avoir une attestation médicale pour participer aux deux
séjours proposés.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2015
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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 29–38

Société Vacances adrénaline
De plus en plus de gens ne se contentent pas de vacances calmes. Ils veulent vivre des
moments extraordinaires, faire du sport ou rencontrer de nouveaux amis. L’offre s’adapte,
et de ce fait, le choix est large : des randonnées, des excursions à vélo, de l’équitation, du
canoë-kayak, etc. Chacun peut trouver le séjour de rêve en fonction de ses goûts. Mais
quand vous songez à profiter de l’une de ces propositions, il faut prendre en considération
plusieurs aspects. Les programmes organisés sont en général assez chers. Par exemple,
notre concurrence commence à 500 € par personne. Mais nous, nous offrons des séjours
à partir de 400 € par personne !
De plus, il faut être en bonne santé pour profiter des évènements sportifs, sinon vous
risquez d’avoir des problèmes sérieux. Et finalement, il n’est pas sûr que ce soit un cadeau
surprise idéal. D’après un sondage, 50 % sont rendus aux agences. Pour ne pas dépenser
de l’argent pour rien, achetez le séjour pour vous-même quand vous savez que cela vous
fera vraiment plaisir.
Voici deux exemples d’offres pour un week-end prolongé :
La montée du Mont Ventoux à vélo à 450 €
Séjour idéal pour tous les fans de cyclisme. Avant le voyage, consultez votre médecin
concernant le certificat médical, qui est obligatoire pour prouver votre bonne condition
physique, pour ce type de voyage, destiné à des sportifs expérimentés. L’hébergement est
situé au Clos Nanou, un lieu idyllique pour faire des excursions. Toute la région convient
à l’entraînement – 23 collines d’un niveau difficile sont situées près du Mont Ventoux,
afin de se préparer correctement à la terrible montée qu’est le Géant de Provence. Vu
l’exigence du trajet, il n’est pas possible de participer à ce séjour avec des enfants.
L’assurance n’est pas incluse dans le prix, ni le guide, mais vous avez la possibilité de les
payer sur place. Le prix comprend l’hébergement pour trois nuits, le petit déjeuner et le
transport. La cuisine équipée ne fait pas partie de l’hébergement, mais il y a beaucoup
d’autres possibilités de prendre le repas dans les environs proches (auberge paysanne,
bistrot de pays).
La descente de la Sorgue en canoë-kayak à 500 €
Durant votre séjour dans notre maison d’hôte Au chant des Sorgues, vous pourrez passer
des moments exceptionnels. Au bord de la Sorgue, dans un décor plein de fraîcheur,
vous pourrez descendre notre splendide et magnifique rivière en canoë-kayak. Le prix
comprend quatre nuits en chambre d’hôte, guide et transport.
À la disposition de nos chers clients, il y a une cuisine équipée avec un four et un
réfrigérateur, où vous pouvez préparer vos repas si vous le souhaitez. Le village voisin
propose des petits déjeuners à base de produits du terroir, fromages de chèvre frais,
confitures ou yaourts maison. Cette année, pour la première fois, l’assurance fait partie
du prix final. Donc, n’hésitez pas et profitez de cette offre spéciale !
Il y a plusieurs trajets à réaliser, destinés aux sportifs expérimentés. Toutefois, les
débutants peuvent profiter d’un canal d’entraînement approprié pour s’initier à ce
sport sans danger. Les longueurs varient, de 4 km pour s’échauffer à 25 km si vous
voulez y passer toute la journée. Vous n’êtes pas obligés de prouver vos compétences. À
l’arrivée, nos guides formeront des groupes selon le niveau des participants. Ce séjour
est reservé seulement aux adultes. Un certificat médical est recommandé.
(www.provence.quideweb.com, upraveno)
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2015
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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 39–43

5 bodů / 1 bod

Přečtěte si článek o indoorovém lyžování. Na základě informací v textu vyberte k úlohám
39–43 vždy jednu správnou odpověď A–D.

Du ski toute l’année !
Skier sans neige et pendant toute l’année, mission impossible ? Plus maintenant ! Dans le
nouveau centre sportif Urban Ski Bergerac, en Dordogne, on fait du ski et du snowboard
en salle et...sans neige ! C’est ce qu’on appelle le ski indoor. C’est un sport qui se pratique
à l’intérieur. Certains de ces centres utilisent des pistes avec de la neige artificielle. L’un
d’entre eux existe en Moselle dans une ancienne station de ski qui comportait auparavant
presque cent kilomètres de pistes extérieures. Une autre possibilité est de profiter des tapis
synthétiques : c’est le cas d´Urban Ski Bergerac, le seul qui existe à ce jour en France. Aux
Pays-Bas, ils l’ont bien compris : le pays compte déjà 116 pistes de ce genre.
Ces tapis ont plusieurs avantages en comparaison avec la neige artificielle. Il n’est pas
nécessaire de les nettoyer chaque jour mais seulement hebdomadairement. Ils ont besoin
d’eau pour glisser comme il faut, mais juste un litre par heure, ce qui est très économique.
Ensuite, les tapis sont constamment en mouvement, en arrière ou en avant. Et en plus, il
y a une télécommande qui permet de régler la rapidité de la piste.
En général, les skieurs trouvent que c’est moins dangereux de skier sur le tapis synthétique
que sur la neige naturelle. Un sportif enthousiaste, Marc, avoue qu’il tombe assez souvent.
Sur une piste classique, il a cassé un ski, puis il a eu une fracture compliquée de la jambe. Il
a aussi vu des gens avec des blousons d’hiver déchirés ce qui ne lui est jamais arrivé sur le
tapis. Ici, le tapis roulant est immédiatement stoppé par un bouton d’arrêt d’urgence. Grâce
à cela, il n’a eu que de légères blessures et son équipement ne s’est pas endommagé.
Les participants apprécient ce passe-temps. Amélie est une cliente fréquente du centre
Bergerac. La première fois, elle y est venue grâce à une copine. Amélie ne se laisse pas
convaincre facilement et la publicité du centre était mal faite, d’après elle, mais sa copine
a réussi à la persuader. La fois suivante, elle y est allée avec ses amis. Ils ne pouvaient pas
skier tous en même temps, car il ne faut jamais être plus de six sur la piste. De plus, il est
strictement interdit de faire des compétitions. Ils ont donc fait deux groupes – six ont
fait du ski et les trois autres ont joué au bowling et après une demi-heure, ils ont changé
d’activité. Grâce à cela, la sécurité est assurée parce que les gens ont toujours assez de
place pour s’esquiver, souligne Amélie. Autrement, elle n’y irait pas, car c’est assez loin de
son appartement et il y a un centre encore plus proche ouvert 7 jours sur 7, mais là-bas,
il y a toujours trop de gens sur la piste et Amélie a peur des accidents. Amélie profite des
services du centre tous les jours de la semaine quand il est ouvert, du lundi au mercredi et
elle vous invite vivement à l’essayer !
(www.1jour1actu.com, upraveno)
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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
39

Qu’est-ce qui se trouve en Moselle maintenant ?
A)
B)
C)
D)

40

Ses skis ont été détruits.
Il s’est blessé gravement.
Il s’est blessé légèrement.
Ses vêtements ont été abîmés.

Qu’est-ce que veut dire le verbe « s’esquiver » ? (4e paragraphe)
A)
B)
C)
D)

43

Il leur faut de l’eau pour fonctionner.
Ils doivent être nettoyés une fois par semaine.
Ils bougent toujours dans la même direction.
Il faut un appareil pour changer leur vitesse.

Qu’est-ce qui est arrivé à Marc quand il est tombé sur le tapis ?
A)
B)
C)
D)

42

un tapis synthétique
une station de ski extérieure
une centaine de pistes de ski
des pistes avec de la neige artificielle

D’après le texte, laquelle de ces affirmations sur les tapis synthétiques
n’est pas vraie ?
A)
B)
C)
D)

41

ÚLOHY 39–43

s’éviter
rivaliser
se blesser
se changer

Pourquoi Amélie préfère-t-elle le centre Bergerac aux autres centres ?
A)
B)
C)
D)

Elle s’y sent en sûreté.
Elle habite près du centre.
Elle peut y aller chaque jour.
Elle aime la publicité du centre.
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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 44–48

5 bodů / 1 bod

Přečtěte si informace o pěti osobách, které hledají spolubydlení, a nabídky bytů. 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

Charles _____
Étudiant cherchant une chambre sans meubles à louer dans un appartement au
centre-ville. Je peux payer 450 € par mois max.

45

Franck _____
Homme travaillant hors de la ville est à la recherche d’une chambre meublée située
en banlieue. Le prix n’est pas important. Si situé à l’étage, ascenseur nécessaire.

46

Magalie _____
Femme souhaitant trouver une jolie chambre sans meubles à louer en banlieue.
Loyer 450 € par mois au maximum. Ascenseur nécessaire.

47

Justine _____
Femme cherchant une chambre meublée dans un appartement au centre-ville.
Ascenseur pas nécessaire. Prix 500 € par mois max.

48

Hélène _____
Étudiante souhaitant trouver une chambre meublée dans un appartement avec ou
sans ascenseur hors du centre-ville. Loyer 450 € par mois au maximum.
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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 44–48
D)
Je propose une chambre sans meubles
de 15 m2 avec connexion Internet, tout
confort, dans mon appartement incluant
ma pièce privée. Cuisine commune
spacieuse, salle de bain, toilettes
séparées. 2e étage, avec ascenseur.
L’appartement se trouve à la périphérie,
mais avec un quartier commerçant à
proximité. 390 € par mois. Si intéressé,
contactez-moi.

AgenceΎ
immobilière
A)

E)

Je voudrais partager un appartement
meublé de 40m2 au 1er étage d’un
immeuble avec ascenseur au cœur de
Paris. Belle cour intérieure avec garage à
vélo. Cuisine équipée : plaque à induction
4 feux, four, grand plan de travail, frigo +
accessoires (machine à café, micro-ondes,
lave-linge). Douche et toilettes séparées.
La chambre que je propose est sans
meubles. Prix 600 € par mois.

Une chambre meublée à louer dans
un appartement familial situé dans un
bâtiment sans ascenseur. Appartement
lumineux au centre-ville de 80 m2 avec
vue sur la Tour Eiffel. Grande chambre
indépendante avec balcon, cuisine
équipée, salle de bains avec baignoire,
toilettes séparées, lave-vaisselle, lavelinge et sèche-linge. Loyer mensuel
400 €. Charges (eau, électricité, Internet)
à 200 €.

B)

F)

Actuellement étudiant salarié,
je recherche un/une colocataire.
L’appartement est situé à la périphérie
de la ville. Chambre avec un canapé–lit,
une bibliothèque intégrée au mur et une
table basse. Cuisine bien équipée, salle
de bain avec douche. Ascenseur dans
le bâtiment. Le prix total est de 550 €
par mois. Au plaisir de vous rencontrer,
n’hésitez pas à me laisser un message, je
répondrai le plus rapidement possible !

Une chambre meublée à 300 € par mois
dans un appartement au 1er étage, calme,
ensoleillé. Le frigidaire et la télévision à
partager ainsi que la cuisine, la salle de
bain et la machine à laver. Connexion
Internet incluse dans le prix. Les
2 chambres sont séparées par la cuisine.
L’appartement se trouve au centre, à
8 minutes à pied des Champs-Elysées
dans un bâtiment avec ascenseur. La
chambre est libre tout de suite.

C)

G)

Bonjour, je suis à la recherche d’une
personne pour partager un petit
appartement situé à 5 minutes à pied de
la gare du centre-ville. L’ascenseur sera
disponible à partir de l’année prochaine.
L’appartement est composé de deux
chambres sans meubles, d’une cuisine
et d’une salle de bains avec des toilettes.
Le loyer est de 420 € par mois, charges
comprises.

Je suis étudiante et j’habite dans un bel
appartement hors du centre-ville dans un
quartier calme. Il se trouve au 6e étage d’un
immeuble sans ascenseur. La chambre qui
vous attend est meublée. Il y a une salle
de bain, une cuisine et Internet à votre
disposition. Si mon offre vous intéresse,
contactez-moi. Photos disponibles sur
demande. Tout inclus : 450 € par mois.
(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
9. ČÁST

ÚLOHY 49–63

15 bodů / 1 bod

Přečtěte si Juliin příspěvek na blogu o cvičení jógy. Na základě textu vyberte k úlohám
49–63 vždy jednu správnou odpověď A–C.
Par Julie

Ce que le yoga représente pour moi
Lorsque j’essaie d’expliquer à mes amies que le yoga n’est pas seulement une série de
postures complexes, j’ai rarement des exemples concrets en tête pour illustrer mon point
de vue. Mais récemment il (49) ________ quelque chose d´incroyable pendant une séance
de yoga.
J’avais cessé de suivre des cours de yoga depuis environ un an, et puis un jour,
(50) ________ d’aller essayer le Bikram yoga1. Bien que j’ (51) ________ déjà beaucoup
d’expérience avec le yoga, je n’avais jamais fait de Bikram auparavant.
Je vous invite avec moi à la leçon. Le cours débute. J’ai chaud, (52) ________ chaud. Je
respire du mieux que je peux. J’ai tellement soif que j’ai peur (53) ________ m’évanouir2 et
je commence vraiment à me demander pourquoi je suis venue. (54) ________ la chaleur
excessive, ça se passe relativement bien pour les premières postures. Mais ensuite, ça se
complique.
On nous demande de faire des postures (55) ________ je ne maîtrise pas du tout. Je lève
les yeux, et j’aperçois des femmes très minces en bikini, qui semblent faire parfaitement
chacune des postures demandées.
Soudain, je me rappelle pourquoi j’avais (56) ________ de pratiquer le yoga. Ça me
faisait me sentir grosse et laide. Je me couche sur le ventre pour suivre le groupe. Et là,
juste au moment (57) ________ je me dis que non, que le yoga c’est fini pour moi, que
plus jamais je ne reviendrai, ni pour le Bikram, ni pour aucun autre type de yoga, juste
à ce moment-là, je lève la tête. Je lève aussi les bras et les jambes, et je vois une des
(58) ________ belles images de ma vie. Sur mon tapis, (59) ________ quelques centimètres
de mon nez, deux mèches de mes cheveux forment un cœur parfait.
D’un coup, je me souviens de ce que j’étais venue chercher ici. Qu’il n’est pas nécessaire
d’ (60) ________ les autres nous applaudir pour être fière de nous-mêmes. Et que oui, il
est possible de s’aimer malgré ses imperfections physiques, de s’aimer pour qui on est,
(61) ________ simplement.
Je prends une profonde inspiration et je ressens une vague d’amour pour moi-même.
C’est une façon de me connecter à moi-même, d’apprendre à m’accepter telle que je suis
et à m’aimer vraiment. J’ai (62) ________ compris que j’avais le droit d’être fière de moi,
même si je ne suis pas parfaite. Et c’est avec cette attitude que (63) ________ faire du
Bikram yoga à l’avenir. Voilà ce que représente le yoga pour moi.
(www.monyogavirtuel.com, upraveno)
1

le Bikram yoga: jóga cvičená ve vyhřátém sále
2
s’évanouir: omdlít
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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 49–63

49

A) m’arrivait

B) m’était arrivé

C) m’est arrivé

50

A) j’ai décidé

B) je décidais

C) je déciderais

51

A) aie

B) ai

C) avais

52

A) beaucoup

B) très

C) autant

53

A) ---

B) à

C) de

54

A) Au lieu de

B) Malgré

C) Pourtant

55

A) dont

B) que

C) qui

56

A) arrêté

B) assuré

C) adoré

57

A) où

B) qui

C) que

58

A) plus

B) plus de

C) plus que

59

A) de

B) à

C) pour

60

A) entendre

B) appeler

C) enlever

61

A) tous

B) toutes

C) tout

62

A) auparavant

B) enfin

C) quand

63

A) je retournerai

B) je serais retournée

C) je suis retournée

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