FRANCOUZSKÝ JAZYK
FJMZD17C0T04
DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE
Maximální bodové hodnocení: 95 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 64 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.:
10 bodů / 2 body = v celé části můžete
získat nejvýše 10 bodů, za jednu správnou
odpověď získáte 2 body.

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.

2.2

x Odpovědi pište čitelně do vyznačených
bílých polí.

x Odpovědi pište do záznamového archu.
x Poznámky si můžete dělat do testového
sešitu, nebudou však předmětem
hodnocení.

16

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

2

Pokyny k otevřeným úlohám

x Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice.
x Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá
písmena.

Pravidla správného zápisu odpovědí

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

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!
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závazných právních norem považováno za porušení autorských práv.
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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

Quel cadeau Anne a-t-elle décidé d’acheter pour Lucie ?

A)

B)

C)

D)


2
A)

C)

Comment la femme était-elle au lycée ?


B)

D)
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POSLECH
1. ČÁST
3

ÚLOHY 1–4

Qu’est-ce qu’on peut acheter à prix réduit aujourd’hui ?

A)

B)

C)

D)

4

Sur quelle activité Louise et Pierre se sont-ils mis d’accord pour demain ?

A)

B)

C)

D)
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POSLECH
2. ČÁST

ÚLOHY 5–12

8 bodů / 1 bod

Uslyšíte rozhovor mezi moderátorkou a umělcem Elliotem Janvierem. Na základě
vyslechnuté nahrávky rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo
nepravdivá (N).
P
5

L’animatrice et Elliot ont fait connaissance au collège.

6

Elliot se considère meilleur chanteur qu’acteur.

7

Elliot joue dans des œuvres classiques d’auteurs connus.

8

Elliot est en train de chercher un sponsor pour son nouvel album.

9

Le nouvel album d’Elliot sera plus calme.

10

L’animatrice possède tous les CD d’Elliot.

11

Elliot aura deux concerts au club Gerson la semaine prochaine.

12

L’animatrice n’aime pas le club Gerson.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2017
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N

POSLECH
3. ČÁST

ÚLOHY 13–20

16 bodů / 2 body

Uslyšíte vyprávění studentky o jejím pobytu v Irsku. Na základě vyslechnuté nahrávky
odpovězte na otázky v úlohách 13–20. V odpovědích použijte nejvýše 3 slova. Čísla
můžete zapisovat číslicemi.
13

À quel âge Martine est-elle partie en Irlande ?
__________ ans

14

Quel animal était dans la chambre de Martine dans sa famille d’accueil ?
__________

15

En quelle section Martine s’est-elle inscrite au lycée en Irlande ?
__________

16

Quelle langue étrangère Martine a-t-elle commencé à étudier au lycée en
Irlande ?
__________

17

De quel instrument de musique Martine jouait-elle dans son groupe en Irlande ?
__________

18

Comment s’appelait le groupe de musique dont Martine était membre ?
__________

19

Quel sport Martine a-t-elle pratiqué en Irlande ?
__________

20

Quel mois Martine va-t-elle retourner en Irlande ?
__________

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2017
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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 Luc veut encore faire à Porto ?
A)
B)
C)
D)

22

acheter des cadeaux
goûter des fruits de mer
se baigner dans l’océan
déguster des vins rouges

Quelle est l’opinion de la dame sur le fait de voyager seul ?
Elle pense que c’est :
A)
B)
C)
D)

23

cher.
ennuyant.
dangereux.
facile à organiser.

Pourquoi l’homme travaille-t-il comme surveillant de plage à Paris cet été ?
Parce qu’il :
A)
B)
C)
D)

24

a une obligation scolaire.
il ne veut pas s’ennuyer en été.
il veut gagner beaucoup d’argent.
il ne peut pas trouver d’autre travail.

Qui n’est pas venu à la fête de Sophie ?
A)
B)
C)
D)

sa sœur
son père
son frère
ses grands-parents

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

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2017
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NÁSLEDUJE SUBTEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE.
NEOTÁČEJTE! VYČKEJTE NA POKYN ZADAVATELE!

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2017
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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.
Richemontre : Montres de luxe
Si vous aimez les montres, faites attention ! Ce samedi la fameuse marque suisse
Richemontre a ouvert un magasin de montres de luxe sur la place Vendôme. Il n’est
pas aussi grand que celui en Espagne, qui est le plus grand en Europe, mais il est le
plus cher ! À cette occasion était présentée une collection de montres pour femmes,
la première dans l’histoire de Richemontre. On prévoit que les montres de cette
collection, ne coûtant que 2000 €, seront vendues rapidement. Par contre, la montre la
plus chère de l’histoire de Richemontre attend toujours son acheteur. Le directeur de
la marque a aussi présenté son projet pour l’avenir : l’ouverture d’un magasin orienté
uniquement vers la clientèle du Proche-Orient. Il voudrait l’ouvrir l’année prochaine sur
les Champs-Élysées.
(www.24heures.ch, upraveno)

25

Qu’est-ce que la marque suisse Richemontre a fait ce samedi place Vendôme ?
A) Elle a vendu la montre la plus chère de son histoire.
B) Elle a présenté une collection de montres féminines.
C) Elle a ouvert le plus grand magasin de montres de luxe en Europe.
D) Elle a ouvert un magasin uniquement pour la clientèle du Proche-Orient.

Une tour Eiffel perdue dans la campagne !
Dans les prairies de l’Oural, il existe une tour Eiffel, dans un village russe appelé Paris !
Vous n’y croyez pas ? Ce village porte le nom de la capitale française pour rappeler
la bataille de Paris de 1814, mais la tour Eiffel y a été construite pour une raison bien
différente. En 2005, il a fallu construire une tour de télécommunication pour améliorer la
couverture du réseau téléphonique de la région, et les habitants de ce village ont voté
pour une antenne en forme de tour Eiffel. Elle mesure 50 mètres de haut et il est possible
d’y grimper pour observer le village et les environs. Il existe de nombreuses répliques de
la tour Eiffel dans le monde et toutes attirent les touristes, même celle-ci, située dans un
endroit aussi perdu que le Paris russe.
(www.slate.fr, upraveno)

26

À quoi la tour Eiffel de l’Oural ne sert-elle pas ?
A) À faciliter les communications téléphoniques.
B) À admirer le village d’en haut.
C) À rappeler la bataille de Paris.
D) À attirer les touristes.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2017
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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

Malgré son âge avancé, le père de la célèbre actrice Sophie Marceau nous surprend
de nouveau. Vous pensez qu’il a repris contact avec sa fille qu’il n’a pas vue depuis son
divorce d’avec la mère de l’actrice, il y a 15 ans ? Vous vous trompez ! Son âge avancé
ne l’a pas empêché de mettre des meubles en vente sur Internet sous le nom de sa fille
célèbre. Et Sophie ? Elle n’en savait évidemment rien. Actuellement devant la justice,
Éric Marceau pourrait être condamné à 10 ans de prison. Même si Sophie ne veut pas lui
parler, il espère quand même qu’elle lui pardonnera et qu’elle l’aidera à éviter la prison !
(www.lesquotidiennes.com, upraveno)

27

Quel titre conviendrait le mieux au texte ?
A) Éric Marceau a renoué le contact avec sa fille célèbre !
B) Éric Marceau a profité de la renommée de sa fille célèbre !
C) Éric Marceau, le père de l’actrice célèbre, vient de divorcer !
D) Éric Marceau, le père de l’actrice célèbre, condamné à la prison !

Selfie : phénomène de masse
Un selfie, un autoportrait photographique habituellement réalisé avec un téléphone
mobile, est devenu en 2011 un vrai phénomène de masse. Un an plus tard, en 2012, plus
de 5 millions de personnes prenaient des selfies et les partageaient avec leurs amis sur
les réseaux sociaux. Le mot selfie a été pour la première fois utilisé en septembre 2006 sur
le forum australien en ligne « ABC Online » par un jeune étudiant. Ce mot s’est d’abord
répandu parmi les adolescents et l’année où cet autoportrait photographique est devenu
un phénomène de masse, il a aussi commencé à être utilisé fréquemment dans les journaux
et les magazines, ainsi que dans les autres médias traditionnels du monde entier. Mais déjà
un an plus tôt, en 2010, le mot selfie était le mot le plus recherché sur Internet par les jeunes
et, depuis 2012, on trouve aussi la définition du mot selfie dans les dictionnaires.
(www.wikipedia.org, upraveno)

28

Depuis quand le mot selfie est-il couramment utilisé dans la presse mondiale ?
A) 2006
B) 2010
C) 2011
D) 2012

Enfin un film sur Zarafa !
Sortie en salle cette semaine de Zarafa, un film librement inspiré par l’histoire de la
première girafe arrivée en France, qui avait été offerte au roi de France par le sultan
d’Égypte. Son voyage, depuis le jour où elle a été capturée1 dans l’actuel Soudan, jusqu’à
son arrivée à Paris, a inspiré le réalisateur du film : Rémi Besançon. « Très peu de choses
ont été faites sur Zarafa, même pas un film documentaire », explique-t-il. Pourtant,
en 1827, cette girafe a été un phénomène incroyable : elle a provoqué une vraie
« girafomania » chez les enfants ainsi que chez les adultes. En présentant ce film plein
d’aventure, le réalisateur signale aussi le thème du manque de liberté des animaux et la
problématique des zoos. Il a aussi annoncé, que ce sujet l’intéresse énormément et qu’il
a décidé de tourner son premier film documentaire sur ce sujet-là.
(www.20minutes.fr, upraveno)
1

capturé: zajatý

29

Laquelle de ces affirmations sur le film Zarafa est vraie ?
A) C’est un film d’aventure.
B) C’est un film documentaire.
C) Il parle des animaux en liberté.
D) Il a provoqué une « girafomania ».
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2017
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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 informační leták o zámku Josselin. Na základě
informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).
P
30

Le Château de Josselin combine des éléments gothiques et
de la Renaissance.

31

Avant de présenter sa collection de poupées au public pour
la première fois, Antoinette de Rohan avait mis 30 ans à la composer.

32

Le Musée a été ouvert alors qu’Antoinette de Rohan était encore
vivante.

33

La collection du Musée contient uniquement les exemplaires
de la famille Rohan.

34

Aujourd’hui, il y a 5 000 poupées dans la collection du Musée.

35

Le Parc à l’anglaise est ouvert toutes les saisons de l’année.

36

Le Parc à l’anglaise ainsi que La Roseraie ont été créés par le même
architecte.

37

Le Musée ainsi que La Roseraie proposent des visites commentées.

38

La réservation des billets pour le Musée et pour La Roseraie doit
obligatoirement se faire à l’avance.

39

En achetant le billet pour le Château de Josselin, on bénéficie
d’une entrée libre dans la Roseraie.

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2017
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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

Château de Josselin
Avec ses trois tours majestueuses de l’époque gothique dominant la vallée de l’Oust, le
Château de Josselin, fondé en 1008 comme forteresse, est l’endroit idéal pour les amateurs
d’architecture gothique mais aussi pour ceux qui admirent l’architecture remarquable de la
Renaissance.
Venez découvrir l’histoire millénaire de ce beau château ainsi que celle de la famille Rohan !
En plus de l’intérieur du Château de Josselin, nous vous recommandons vivement de voir le
Musée des poupées et des jouets, notre magnifique Roseraie, et le Parc à l’anglaise.
Musée des poupées et des jouets
En 1901 Antoinette de Rohan, âgée de 15 ans, découvre dans le grenier du château une
petite collection de poupées de son arrière-grand-mère, et elle décide immédiatement
de l’enrichir. Bien qu’elle ait travaillé sans cesse, les recherches d’autres poupées, de leurs
particularités et de leurs histoires lui ont pris 15 ans de sa jeunesse. Ainsi, à l’occasion de la
fête de ses 30 ans, elle a présenté cette collection pour la première fois.
Antoinette rêvait d’ouvrir un Musée des poupées et des
Informations pratiques
jouets depuis sa découverte dans le grenier du château.
Mais son rêve n’a été réalisé que par sa fille Thérèse, qui a Le Musée des poupées et des
jouets propose des visites
ouvert le Musée en grande pompe dix ans après la mort
individuelles ainsi que guidées.
de sa mère bien-aimée.
Pour toutes les visites, il est
Grâce à la générosité de nombreux donateurs, la
nécessaire de commander
collection familiale de poupées s’est agrandie pendant
ses billets à l’avance (au
des années. La collection de poupées et de jouets
présentée au Musée s’est également enrichie d’emprunts moins 24 heures avant la
visite), soit par téléphone au
d’autres familles aristocratiques françaises et étrangères.
+33654398765, soit sur le site
Actuellement, cette collection compte 5 000 pièces, dont www.chjosselin.com.
3 500 sont des poupées en costume et le reste comprend
des maisons de poupées et d’autres jouets.
Parc à l’anglaise
Près du Musée s’étend le Parc à l’anglaise, avec des espèces rares d’azalées, de camélias et
de nombreux rhododendrons, aménagé en 1961 par le célèbre architecte, Achille Duchêne.
Librement accessible au grand public, le parc est, du printemps aux derniers jours de
l’automne, un endroit idéal pour de belles promenades, différentes activités sportives,
ou bien pour pique-niquer avec des amis. En décembre, le Parc accueille des marchés de
Noël traditionnels, et pour le reste de l’hiver, on y trouve une patinoire1 destinée à tous les
amateurs de patinage.
Informations pratiques
Les visites de la Roseraie sont
accompagnées par les commentaires
du meilleur cultivateur de roses
de la région. Elles ont lieu tous
les samedis à 13 heures ! La
réservation de vos billets à l’avance
n’est pas indispensable, mais
recommandée ! Pour éviter un
risque d’endommagement des
roses, les visites individuelles ne sont
malheureusement pas possibles.

La Roseraie
Tombez sous le charme de La Roseraie créée
en 1991 par le fils du célèbre architecte Achille
Duchêne, Boris Duchêne, et récemment
revitalisée par le fleuriste Louis Benech. La
Roseraie compte plus de 160 rosiers, appartenant
à 40 variétés anciennes différentes, qui lui
donnent une atmosphère élégante et parfumée.
L’entrée à La Roseraie est comprise dans le prix
du billet pour la visite du Château de Josselin. Si
vous souhaitez visiter uniquement La Roseraie,
achetez votre billet d’entrée à la caisse principale.
(www.chateaudejosselin.com, upraveno)

1

la patinoire: kluziště
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2017
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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 článek o vynálezu. Na základě informací v textu vyberte k úlohám 40–44 vždy
jednu správnou odpověď A–D.
Selon une étude de l’organisation écologique Eco Pro, 550 millions de tonnes de déchets
plastiques sont ramassées tous les ans dans les océans du monde, dont seulement
130 millions de tonnes pourront être récupérées afin d’être recyclées. Le plus grand
producteur et même le pollueur des océans par des déchets plastiques sont les États-Unis,
avec une production de 720 millions de tonnes par an. Mais l’Europe n’est pas trop en
retard, car les Européens produisent chaque année 130 millions de tonnes de moins que
les Américains. Même si ces 590 millions de tonnes de déchets européens ne sont pas un
chiffre si énorme, il faut continuer à le faire baisser !
Boyan Slat, un jeune étudiant ingénieur, a eu l’idée de diminuer la quantité de déchets
plastiques dans les océans. Cet étudiant néerlandais de vingt ans, qui a étudié dans de
prestigieux lycées en France et en Allemagne, a créé un système capable de nettoyer
les océans plus rapidement et plus écologiquement que tout ce qui avait été inventé
ces dernières années. Il y a deux mois, Boyan a exposé pour la première fois son projet
lors d’une conférence de presse en Amérique, à New York, en présence de journalistes
d’Allemagne et d’autres pays européens. Il y a démontré que son projet était non
seulement réalisable, mais aussi que, dans cinq ans, on pouvait commencer à nettoyer les
océans avec son système. Suite à cette conférence new-yorkaise, Boyan a reçu plusieurs
invitations pour participer à d’autres conférences en France et dans son pays natal, aux
Pays-Bas.
Boyan n’a jamais été écologiste dans sa vie, il était même contre tous les mouvements
écologistes. Mais en pratiquant la plongée en Grèce, il était frustré de voir plus de sacs en
plastiques que de poissons, et donc, l’idée de débarrasser les eaux des déchets plastiques
lui est venue. Après cette expérience grecque, il a commencé à s’intéresser au sauvetage
des océans menacés, ce qui est plus tard devenu sa grande obsession. Boyan a commencé
à regarder des films documentaires sur la pollution et à lire des livres spécialisés. Il a même
abandonné son projet annuel à l’université et, finalement, il a interrompu ses études pour
pouvoir se consacrer entièrement à la question de la pollution et aux problèmes liés au
nettoyage des océans. Plus tard, il a proposé sa propre solution : un nettoyage des océans,
passif en termes d’énergie et sans danger pour la faune et la flore.
Boyan dirige aujourd’hui une équipe de plusieurs ingénieurs, qui l’aident à réaliser son
projet. Actuellement, la priorité pour Boyan et son équipe, c’est d’installer leur invention le
plus tôt possible entre Hawaï et la Californie, la région océanique la plus polluée. « On peut
retirer pratiquement la moitié du plastique de cette zone », affirme Boyan. Et il ne semble
pas être le seul à y croire puisque certaines organisations écologiques lui ont proposé de
coopérer sur son projet. Le directeur de l’une d’elle l’a persuadé de présenter son projet
lors de la conférence internationale appelée « Océans non contaminés ». Bien que Boyan
n’ait pas voulu y participer au début, il a finalement accepté cette invitation. Et il a bien fait,
puisqu’il y a rencontré des ingénieurs des universités américaines les plus prestigieuses.
Et un jour, après avoir réalisé son projet, Boyan va peut-être finir ses études dans l’une
d’elles…
(www.rtbf.be, 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
40

Combien de millions de tonnes de déchets plastiques sont-elles produites en
Europe par an ?
A)
B)
C)
D)

41

en France
en Allemagne
aux Pays-Bas
aux États-Unis

Qu’est-ce qui a motivé Boyan Slat à travailler sur son projet de nettoyage des
océans ?
A)
B)
C)
D)

43

130
550
590
720

Où Boyan Slat a-t-il d’abord présenté son système de nettoyage des océans ?
A)
B)
C)
D)

42

ÚLOHY 40–44

la plongée dans une mer polluée
la préparation d’un projet scolaire
l’appartenance à un groupe écologiste
la projection d’un film documentaire sur la pollution

Qu’est-ce qui est maintenant le plus important pour Boyan Slat ?
Il veut :
A) finir ses études d’ingénieur à l’université.
B) présenter son projet à des conférences internationales.
C) convaincre des organisations écologiques de coopérer.
D) installer son invention sur le territoire le plus contaminé.

44

Quel titre conviendrait le mieux au texte ?
A)
B)
C)
D)

Moins de déchets plastiques dans les océans !
L’Europe : Le plus grand pollueur des océans !
La lutte des organisations écologiques contre un jeune étudiant !
Les difficultés d’installation d’une invention destinée au nettoyage des océans !
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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 lidech, kteří chtějí jet na dovolenou do Provence, a nabídky
cestovních agentur. Na základě informací v textech přiřaďte k úlohám 45–49 vždy jednu
nabídku A–G. Dvě nabídky jsou navíc a nebudou použity.

45

Lucie _____
J’aimerais bien passer mes dix jours de vacances à faire du vélo. Je déteste les centres
de bien-être1 ! Je voudrais payer 280 € au maximum pour ce séjour. Je ne veux pas de
pension complète, les petits-déjeuners et les dîners me suffisent.

46

Jérôme _____
J’aimerais passer dix jours plein d’excursions à vélo et pouvoir me reposer dans un
centre de bien-être1. Mon budget est de 290 € au maximum pour ce séjour. Cette
fois-ci, je voudrais les petits-déjeuners et les dîners, pas une pension complète.

47

Jean _____
Pendant dix jours, j’aimerais faire du vélo et pouvoir me reposer dans un centre
de bien-être1. Je ne veux dépenser que 290 € pour ce séjour, et je voudrais être en
pension complète (petits-déjeuners, déjeuners, dîners).

48

Elisabeth _____
Je voudrais me débarrasser de la fatigue du travail en passant une semaine à faire
du vélo. Je préfère passer des vacances actives et les séjours dans des centres de
bien-être1 ne me disent absolument rien. Je ne veux pas payer plus de 290 €.

49

Élodie _____
Je voudrais passer un séjour bien-être1 (massages, piscine, sauna) avec excursions à
vélo. Je voulais partir pour dix jours, mais à cause du travail, je n’ai qu’une semaine de
libre. Je peux me permettre 250 € au maximum.

1

le centre de bien-être: welness – rezorty poskytující relaxační procedury
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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
D)
ÉTOILE VOYAGE
Vous n’arrivez pas à imaginer vos
vacances dans un centre de bien-être1 à
ne rien faire ? Partez avec notre agence
de voyage en Provence ! Nos dix jours
pleins d’excursions à vélo sont destinés
aux cyclistes expérimentés ! Le tarif de
250 € comprend une pension complète.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour
avoir plus d’informations !

BELLES
VACANCES
PROVENÇALES
A)
DUBOIS VOYAGE
Notre agence de voyage familiale avec une
longue tradition vous propose un séjour
dans la magnifique ville de Saint-Didier.
Dix jours en centre de bien-être1 avec
excursions à vélo pour seulement 250 €,
petits-déjeuners, déjeuners et dîners
compris (pension complète). N’hésitez pas
à venir en Provence pour profiter de belles
vacances !

E)
TOURISTE EN PROVENCE
Une offre parfaite pour ceux qui
aimeraient combiner relaxation et sport !
Rejoignez-nous pour un séjour de dix
jours en Provence, rempli d’excursions à
vélo et de moments de relaxation dans
un centre de bien-être1 ! Le prix de 290 €
comprend les petits-déjeuners et les
dîners (pension complète indisponible).
Contactez-nous pour plus d’infos !

B)
PROVENCE VOYAGE
Profitez d’une belle nature provençale
pendant une semaine avec notre agence
de voyage. Les excursions à vélo dans
cette belle région accompagnent les
activités de relaxation de notre centre
de bien-être1. La pension complète n’est
plus disponible. Le prix de 280 € inclut les
petits-déjeuners et les dîners. Il ne reste
que quelques places ! N’hésitez pas à
nous contacter !

F)
BELLES VACANCES
La Provence, perle du sud de la France,
est un véritable paradis pour les cyclistes !
Oubliez les centres de bien-être1 et
rejoignez-nous pour découvrir la région
à vélo ! À partir de cette année, nous
n’organisons plus de séjours d’une
semaine mais seulement de dix jours. Le
prix de 250 € inclut les petits-déjeuners
et les dîners. La pension complète est
possible à 290 €.

C)
ORION VOYAGE
Vous voulez vous reposer et oublier votre
travail ? Profitez donc d’une semaine
en Provence avec trois jours de balade
à vélo et le reste de la semaine à vous
relaxer dans un centre de bien-être1 !
Le tarif de 250 € concerne la pension
complète. Le tarif de 200 € comprend les
petits-déjeuners et les dîners. Pour plus
d’informations, contactez-nous !

G)
VOYAGE LAVANDE
Offre spéciale pour tous les passionnés
de sport ! Avec nous, pas de séjour en
centre de bien-être1, au contraire ! Une
semaine (en pension complète pour
250 €) ou dix jours (en pension complète
pour 290 €) avec au programme de
magnifiques excursions à vélo, dans un
beau paysage de Provence. N’hésitez pas
à nous contactez le plus tôt possible !
(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 50–64

15 bodů / 1 bod

Přečtěte si text o pravidlech vstupu nových zemí do Evropské unie. Na základě textu
vyberte k úlohám 50–64 vždy jednu správnou odpověď A–C.

Union européenne : Bienvenue à la Croatie
Le 1er juillet 2013, un 28e pays est entré dans l’Union européenne (UE) : la Croatie. Des
citoyens de Zagreb (50) _________ sur la place centrale de la ville où des feux d’artifice
ont été tirés. Il a fallu attendre 10 ans (51) _________ la demande d’adhésion1 et l’entrée
officielle du pays dans l’Union européenne. Pour pouvoir commencer le processus d’entrée,
le pays doit se trouver (52) _________ Europe, et respecter les valeurs de l’UE : la liberté,
la démocratie et les droits de l’Homme. Si ces deux conditions sont remplies, le pays peut
(53) _________ candidat. Il passe ensuite par trois étapes.
D’abord, le pays (54) ________ souhaite intégrer l’UE doit présenter sa candidature au
Conseil de l’Union européenne. (55) _________ la réponse est positive, l’UE le soutiendra
au travers d’aides financières pour qu’il (56) _________ améliorer son système politique
et son économie. Ces aides lui sont utiles, par exemple, pour lutter contre le chômage.
La Croatie (57) _________ sa demande d’adhésion en 2003. Le statut du pays candidat
(58) _________ a été accordé en 2004.
Le Conseil européen discute ensuite avec les membres de l’UE et le candidat. Pendant
(59) _________ discussions, on parle d’éducation, de culture ou de politique. C’est à
ce moment-là que la situation du pays candidat (60) _________ en détail. Car pour
(61) _________ être membre de l’UE, le pays doit avoir un système politique et une
situation économique stables. La Croatie par exemple a dû éliminer la corruption et donner
plus d’indépendance aux juges de (62) _________ pays.
Si l’adhésion à l’UE est acceptée, un traité2 est (63) _________, puis validé par le pays
candidat et tous les États membres. Ainsi il devient un État membre. (64) _________
le premier jour de juillet 2013, c’est aussi le cas de la Croatie.
(www.1jour1actu.com, upraveno)
1
2

l’adhésion: vstup, přijetí
le traité: smlouva
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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) se sont rassemblé

B) se sont rassemblées

C) se sont rassemblés

51

A) parmi

B) entre

C) vers

52

A) sur

B) au

C) en

53

A) revenir

B) devenir

C) venir

54

A) qui

B) que

C) dont

55

A) Si

B) Et

C) Car

56

A) pourra

B) puisse

C) peut

57

A) présenter

B) présentera

C) a présenté

58

A) lui

B) le

C) leur

59

A) cet

B) cette

C) ces

60

A) est étudiée

B) a étudié

C) est étudié

61

A) devenir

B) pouvoir

C) devoir

62

A) ses

B) son

C) sa

63

A) signalé

B) symbolisé

C) signé

64

A) Depuis

B) Déjà

C) Pendant

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