FRANCOUZSKÝ JAZYK
FJMZD19C0T04
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, pečlivě zabarvěte 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 znamená, že v celé části
můžete získat nejvýše 10 bodů a 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 Pokyny k otevřeným úlohám
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

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

Pravidla správného zápisu odpovědí

x V odpovědích použijte nejvýše 3 slova.
Číselný údaj (ať už vyjádřený slovy, či
číslicemi) se považuje za jedno slovo.

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!
Předmětem autorských práv Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
Informace veřejně nepřístupná podle ustanovení § 80b zákona č. 561/2004 Sb.
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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

À quelle heure Anne va-t-elle sortir du travail demain ?

A)

B)

C)

D)

2

Quel est le type d’homme de Mathilde maintenant ?

A)

B)

C)

D)







2

POSLECH
1. ČÁST
3

ÚLOHY 1–4

D’après la météo, quel temps fera-t-il demain ?

A)

B)


C)

D)


4

Qu’est-ce que Jérôme a déjà fait aujourd’hui ?

A)

B)

C)

D)

3



POSLECH
2. ČÁST

ÚLOHY 5–12

8 bodů / 1 bod

Uslyšíte rozhovor mezi manželi před odchodem na kulturní představení. Na základě
vyslechnuté nahrávky rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo
nepravdivá (N).
P
5

Le spectacle de ce soir se déroule dans un théâtre.

6

C’est Marianne qui a acheté les billets pour le spectacle de ce soir.

7

Pierre aime les pièces de théâtre de Shakespeare.

8

Ce soir, la nounou Stéphanie va garder les deux enfants de
Marianne et Pierre.

9

Ce soir, la nounou Stéphanie doit venir chez Marianne et Pierre
à 19 h 30.

10

Ce soir, Marianne va mettre une jupe et prendre un sac à main
de la même couleur.

11

Ce soir, Marianne et Pierre vont prendre un taxi.

12

Marianne veut inviter son frère à dîner au restaurant.

4

N

POSLECH
3. ČÁST

ÚLOHY 13–20

16 bodů / 2 body

Uslyšíte hovořit průvodce v zoologické zahradě. Na základě vyslechnuté nahrávky odpovězte
ve francouzském jazyce na otázky v úlohách 13–20. V odpovědích použijte nejvýše 3 slova.
Čísla můžete zapisovat číslicemi.

Visite au zoo
13

Combien d’espèces d’animaux y avait-il au zoo en 1980 ?
__________

14

Combien d’hectares occupe le zoo actuellement ?
__________

15

De quel pays viennent les nouveaux animaux qui arriveront au zoo cette année ?
__________

16

Quel animal est né au zoo il y a deux mois ?
__________

17

Que recevront les « amis adoptifs » des animaux en plus du certificat d’adoption ?
__________

18

Quel jour l’atelier pour les enfants À table a-t-il lieu ?
__________

19

Quel est le nom du parc d’attraction pour les enfants ?
__________

20

Qu’est-il interdit de faire au pavillon des lions ?
__________

5

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

Quel genre de spectacle Sophie n’a-t-elle jamais vu ?
A)
B)
C)
D)

22

Pour quel événement la dame cherchait-elle une robe ?
A)
B)
C)
D)

23

24

opéra
ballet
pantomime
danse moderne

pour une soirée d’anniversaire
pour une réunion de travail
pour un mariage
pour un bal

Quand aura lieu Athletissima cette année ?
A)
B)
C)

en juin
en juillet
en août

D)

en septembre

Où Marc et Agnès se retrouvent-ils ce soir ?
A)

devant le bar

B)

devant le club

C)

à l’arrêt de bus

D)

à la station de métro

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

6

NÁSLEDUJE SUBTEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE.
NEOTÁČEJTE! VYČKEJTE NA POKYN ZADAVATELE!

7

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.
Le complément vitaminé Elvitol : en prendre ou pas ?
Les spécialistes belges ont prouvé que la consommation du complément vitaminé Elvitol était
bénéfique. Mais pour qui ? Est-ce vrai pour tout le monde ? Selon les spécialistes, Elvitol réduit la
fatigue chez les personnes pratiquant des activités sportives et aide à avoir de meilleurs résultats.
Un grand débat a eu lieu concernant les femmes enceintes. Mais les résultats des recherches ont
montré que les futures mamans peuvent en prendre sans s’inquiéter (à condition de respecter
la quantité recommandée). La même consigne est valable aussi pour les enfants : ils peuvent
consommer Elvitol sans risque. Enfin, même si en général les compléments vitaminés sont
fortement recommandés pour les personnes âgées, dans le cas de ce complément vitaminé, les
spécialistes leur déconseillent d’en consommer. En effet, il peut leur causer certaines difficultés
respiratoires.
(www.24heures.ch, upraveno)

25

Selon le texte, qui devrait éviter de prendre le complément vitaminé Elvitol ?
A) les femmes enceintes
B) les personnes âgées
C) les sportifs
D) les enfants

Chanel N° 5 : le célèbre parfum
Introduit sur le marché par la couturière Coco Chanel, Chanel N° 5 a été présenté pour la première
fois au public à la fin de l’année 1921 et ses cent premiers flacons ont été offerts aux meilleurs
clients de Coco Chanel. Dès l’année 1922, où il est devenu possible d’acheter le parfum en
magasin, des millions de flacons ont alors été vendus. Longtemps premier des ventes de parfums
en France, il a perdu sa place en 2011 au profit du parfum J’adore de Dior. Dans le reste du monde,
il conserve cependant jusqu’à aujourd’hui sa place de parfum le plus vendu. L’une des raisons
qui rendent ce parfum si extraordinaire est le fait que les roses, un des composants essentiels
du parfum, viennent exclusivement de Grasse, une petite ville de Provence. Aucune autre rose
cultivée ailleurs n’est utilisée pour sa fabrication, car elle ne pourrait donner au parfum son
odeur si caractéristique. Mais d’où vient son nom ? Lors de la présentation de différents parfums
proposés par le chimiste Ernest Beaux, Coco Chanel a choisi le cinquième flacon, dont elle a le
plus aimé l’odeur. C’est ainsi qu’elle a eu l’idée de nommer ce célèbre parfum.
(fr.wikipedia.org, upraveno)

26

Laquelle de ces affirmations sur Chanel N° 5 est vraie ?
A) Ce parfum est vendu au grand public depuis 1921.
B) Depuis 2011 c’est le parfum le plus vendu en France.
C) C’est le chimiste Ernest Beaux qui a donné un nom à ce parfum.
D) Les roses utilisées pour sa fabrication sont cultivées dans un seul endroit.

8

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

Spectacle interrompu
Hier, les acteurs du théâtre d’Annecy ont interrompu leur spectacle. Déjà, la semaine dernière,
un des acteurs n’arrivant pas à se souvenir de son texte, toute l’équipe avait dû improviser.
Mais cette fois-ci, les acteurs étaient bien préparés, le problème était tout autre. Le spectacle se
déroulait très bien jusqu’au moment où les acteurs ont aperçu certains spectateurs qui ne se
concentraient pas et qui regardaient leur portable. Les acteurs ont alors arrêté de jouer et ont
invité ces spectateurs à quitter tout de suite la salle. Les autres spectateurs ont applaudi cette
décision. L’interruption de la pièce a duré cinq minutes. Les acteurs ont ensuite expliqué que,
jusqu’à ce jour, ils avaient interrompu une fois la pièce à cause d’une blessure que s’était faite l’un
des acteurs, mais jamais à cause des portables.
(CZVV)

27

Pourquoi les acteurs du théâtre d’Annecy ont-ils interrompu leur spectacle hier ?
Parce que :
A) l’un des acteurs s’est blessé.
B) l’un des acteurs a oublié son texte.
C) tous les spectateurs sont partis de la salle.
D) plusieurs spectateurs regardaient leur portable.

En arrivant à la bibliothèque, l’employée Marie P. s’est aperçue qu’une des étagères, celle des
livres audio, était vide. Elle a tout d’abord pensé que quelqu’un avait oublié de les rendre, mais
en vérifiant sur l’ordinateur, elle a constaté que les livres audio n’avaient pas été empruntés. Et
comme il s’agissait de livres audio d’une valeur de 1000 €, elle l’a déclaré à la police. La police a
inspecté la bibliothèque. L’enregistrement vidéo a montré que deux hommes masqués étaient
entrés pendant la nuit dans la bibliothèque, qu’ils avaient cassé la fenêtre et pris les livres audio.
Ces deux hommes agressifs ont été arrêtés plus tard par la police, non loin de la bibliothèque.
Ils ont avoué qu’ils avaient voulu vendre les livres audio, mais qu’ils n’avaient pas réussi et qu’ils
les avaient alors jetés dans une poubelle. La police est en train de chercher les livres audio, mais
pour le moment sans succès. La bibliothèque devra les racheter, comme elle le fait pour les livres
non rendus. Leur prix, 1000 €, sera remboursé par les deux hommes arrêtés. Ceux-ci doivent
aussi payer une amende1 qui fait le double de la valeur des livres audio concernés.
(www.lesquotidiennes.com, upraveno)
1

une amende: pokuta

28

Lequel de ces titres conviendrait le mieux au texte ?
A) Les livres audio volés ont été retrouvés
B) Un vol de livres audio d’une valeur de 1000 €
C) Une amende de 1000 € pour des livres audio non rendus
D) Une intervention agressive de la police dans une bibliothèque

Le mariage de l’année !
L’acteur Joseph Bon a demandé sa petite amie Agathe en mariage lors d’un séjour en Martinique !
La demande a-t-elle eu lieu sur la plage, au coucher du soleil ? Agathe raconte : « Nous avons passé
une belle journée sur la plage, et le soir, nous avons dîné dans un restaurant romantique au bord
de la mer. » Joseph ajoute : « Après le dîner, j’avais prévu de demander Agathe en mariage pendant
une croisière de nuit sur un bateau privé. Mais figurez-vous que là-bas, Agathe a eu le mal de
mer ! » Joseph a alors dû changer ses plans. Finalement, sa demande s’est déroulée, non pas sur un
bateau, mais dans un hôpital local où Agathe a dû, à cause du malaise, passer le reste de la nuit. Pas
très romantique ? En tout cas, le mariage aura lieu sur les plages de Martinique l’été prochain.
(CZVV)

29

Où Joseph a-t-il demandé Agathe en mariage ?
A) sur la plage
B) sur un bateau
C) dans un hôpital
D) dans un restaurant
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 30–39

10 bodů / 1 bod

Přečtěte si tvrzení v úlohách 30–39 a informační leták o Muzeu kouzelnictví. Na základě
informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).
P
30

Le Musée de la Magie se trouve aujourd’hui dans le quartier de la
Défense.

31

À travers la fondation du Musée de la Magie, Jean-Pierre Speidel
a réalisé son rêve d’enfance.

32

Dans le Musée de la Magie, il est interdit de toucher les objets exposés.

33

Les visiteurs ont pu voir les machines magiques à l’exposition
Mécamagique il y a déjà deux ans.

34

Le gâteau pour les enfants est compris dans le prix de la formule
l’Anniversaire magique.

35

Le Cours de magie dure une heure.

36

Pendant l’Anniversaire magique ainsi que pendant le Cours de magie,
les parents des enfants de moins de 5 ans doivent être présents.

37

La capacité totale pour l’Anniversaire magique ainsi que pour
le Cours de magie est la même.

38

L’Anniversaire magique ainsi que le Cours de magie doivent être
réservés au moins une semaine à l’avance.

39

Le lundi, l’entrée au Musée de la Magie est gratuite pour tous les
visiteurs.

10
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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

Le Musée de la Magie
Le Musée de la Magie offre un panorama complet du monde merveilleux des magiciens,
du XVIIIe siècle à nos jours. Le musée, inauguré le 1er juin 1998 dans le quartier du Marais, au
cœur du Paris historique, se situe maintenant dans le quartier moderne de la Défense. Le
déménagement du Marais à la Défense a été effectué en 2003.
Le Musée de la Magie a été fondé par Jean-Pierre Speidel. Même s’il a toujours aimé les
magiciens et les spectacles de magie, avec la fondation de ce musée il a réalisé le rêve de son
petit frère Charles. En effet, c’est Charles, et non son frère, qui exprimait depuis longtemps le
désir de créer son propre Musée de la Magie.
Expositions
Dans les pièces thématiques, les visiteurs peuvent admirer, entre autres, des baguettes
magiques1 qui symbolisent le pouvoir du magicien, des jouets anciens ou encore des boîtes
à secrets. En comparaison avec d’autres musées, où il est strictement interdit de toucher les
pièces exposées, notre musée offre non seulement la possibilité d’admirer les objets, mais aussi
de les essayer. Et c’est une expérience inoubliable, surtout pour les enfants.
Nos visiteurs sont également invités à découvrir l’exposition Mécamagique ouverte de nouveau
après deux ans de pause. Contrairement à sa première installation au musée, l’exposition s’est
cette fois-ci agrandie avec des machines magiques dont la réalisation a duré deux ans.
Événements au musée
Anniversaire magique
Cours de magie
x Nous organisons un Cours de
x Envie d’une fête d’anniversaire au musée ? Nous
magie où les enfants apprennent
proposons la formule l’Anniversaire magique dont
les bases de la magie. Il a lieu le
le prix inclut la visite du musée, un spectacle
samedi à 15 heures. Le cours est
de magie et un cadeau magique pour chaque
divisé en deux parties. Dans la
participant (une boîte à secrets). La formule
première, les enfants découvrent
comprend aussi l’accès à la grande salle, où les
les tours de nos magiciens et,
enfants peuvent prendre leur gâteau. Nous vous
dans la deuxième, ils les essayent
informons que ce sont les parents qui doivent
eux-mêmes. Chacune des parties
l’apporter.
dure une demi-heure.
x L’ Anniversaire magique n’impose pas de limite
x Le cours est idéal pour les enfants
d’âge pour les enfants, mais la présence des
à partir de 5 ans. Les enfants plus
parents est obligatoire pour les enfants de
petits sont aussi les bienvenus, mais
moins de 5 ans pendant toute la durée de
ils devront être accompagnés de
l’événement.
leurs parents.
x Selon notre expérience, le nombre idéal pour un
x Le cours est dirigé par deux
Anniversaire magique est de quinze enfants, mais
magiciens. Pour que les
nous avons la capacité d’en accueillir le double.
enfants puissent apprendre
Le nombre minimal est de dix enfants.
tranquillement, leur nombre est
Réservation
limité à quinze.
Si vous souhaitez organiser une fête d’anniversaire
au musée, écrivez-nous à l’adresse suivante :
Réservation
contact@magie.fr. Pensez à réserver le plus tôt
Les réservations se font par
téléphone, au 01 42 13 72 62, au
possible, au minimum une semaine à l’avance,
idéalement deux semaines avant la date de la fête
plus tard une semaine avant le
d’anniversaire.
déroulement du cours.
Offre spéciale
Les lundis, tous les enfants (quel que soit leur âge) peuvent entrer au musée gratuitement.
Leurs parents et les autres adultes ne payent que la moitié du prix du billet. N’hésitez pas et
venez en profiter !
(www.museedelamagie.com, upraveno)
1

la baguette magique: kouzelná hůlka
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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 příspěvek Laury na jejím blogu. Na základě informací v textu vyberte k úlohám
40–44 vždy jednu správnou odpověď A–D.
J’ai créé mon blog lors de ma dernière année à l’université. En ce temps-là, j’étais épuisée par
mon boulot exigeant et mécontente de mon poids. J’ai donc décidé de maigrir. Pendant que
je perdais du poids, mes sentiments variaient d’un jour à l’autre et je ne savais pas trop quoi
faire. Je me suis dit que les confier à quelqu’un pourrait m’aider. Et créer mon propre blog me
semblait être une bonne idée pour ça. Mes publications sont devenues très vite populaires.
De nombreuses filles m’ont écrit que, grâce à moi, elles avaient aussi commencé à maigrir, et que
j’étais devenue leur exemple. Cela ne m’était pas venu à l’esprit quand j’ai créé mon blog ! Elles
voulaient aussi que je publie les recettes culinaires que je préparais pour maigrir. Et je n’ai pas
hésité. M’occuper du blog me prenait beaucoup de temps, et je n’en avais plus pour mon boulot.
J’étais étonnée que les autres blogueurs gagnent autant d’argent en affichant des publicités sur
leurs blogs. J’ai alors moi aussi essayé et j’ai ainsi résolu la question de l’argent.
Revenons à ma perte de poids. Après quelques mois, j’ai maigri, mais c’était seulement temporaire.
Il est vrai que les régimes aident certaines personnes à maigrir, mais dans mon cas, c’était tout
le contraire. Moi, j’ai toujours fini par reprendre tout ce que j’avais perdu. En plus, j’étais fatiguée
et je ne me sentais pas bien. La réalité c’est qu’en faisant un régime, vous manquez de certains
éléments essentiels, comme les protéines, et ce n’est pas bien pour votre corps. Par la suite, vous
risquez d’avoir de graves problèmes de santé qui peuvent vous mener à l’hôpital. D’ailleurs, c’est ce
qui m’est arrivé. Auparavant, je croyais que les régimes étaient nécessaires pour maigrir et se sentir
bien. Mais maintenant je sais quoi faire pour garder une taille mince et être en forme.
Évidemment, on ne garde pas une taille mince en mangeant sans cesse et en restant assis sur le
canapé. N’imaginez pas que je sois suffisamment folle pour faire du sport tous les jours, pour ne
manger que des fruits et des légumes et pour éviter l’alcool. Bien sûr, tout cela aide sûrement à
rester en forme, mais si vous avez déjà essayé certaines de mes recettes, vous savez que je mange
de tout, y compris de la viande et du chocolat. Je n’arrive pas à imaginer ma vie sans les desserts !
Je trouve important de manger un peu de tout. Ce qui est essentiel, c’est de manger régulièrement.
Moi, je ne mange que trois fois par jour. Je ne prends rien d’autres entre les plats. Ça me permet
d’être toujours en forme et même de prendre un verre de vin rouge avec mon copain.
Sur mon blog, j’essaye de publier un peu de tout. Depuis le mois dernier, je poste des vidéos
de recettes. Je pensais qu’elles auraient plus de succès, mais je vais continuer à en publier, elles
trouveront sûrement leur public. Je publie aussi des articles sur la vie saine. Mais il est évident
que les lecteurs de mon blog préfèrent lire mes articles personnels plutôt que les articles
professionnels. J’ai donc commencé à écrire plus sur moi-même. Pas seulement sur mes progrès
mais aussi sur mon travail et ma famille. J’ai été étonnée de voir à quel point ces articles étaient
consultés. Beaucoup plus que les vidéos d’exercices physiques que je poste et qui étaient jusqu’à
récemment les plus populaires sur mon blog.
Et que fais-je quand je ne rédige pas mon blog ? Je travaille. Mon chef actuel est plus poli que
celui du centre de fitness où je travaillais comme entraîneuse jusqu’au mois dernier et qui
m’obligeait à faire des heures supplémentaires. À cause de ça, je n’avais pas le temps de passer
l’examen nécessaire pour devenir professeur de yoga. Sans cette formation, je ne pourrais pas
donner mes propres leçons au studio de yoga. De même, je n’avais plus le temps d’écrire des
articles pour le magazine La vie saine. Je collaborais avec leur rédaction avant de commencer
à travailler au centre de fitness. Je travaille désormais Chez Maurice où je prépare des plats
végétariens. Ce travail au restaurant est aussi exigeant, mais il me plaît davantage que celui au
centre de fitness. En plus, j’ai finalement le temps pour préparer l’examen de yoga. Et j’espère
aussi reprendre un jour le journalisme.
Laure
(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

ÚLOHY 40–44

Pourquoi Laure a-t-elle créé son propre blog ?
Parce qu’elle voulait :
A)
B)
C)
D)

41

motiver les autres à maigrir.
publier ses recettes culinaires.
gagner de l’argent pendant ses études.
partager ses sentiments en maigrissant.

Que pense Laure des régimes ?
Qu’ils sont pour elle :
A)
B)
C)
D)

42

Que fait Laure pour rester en forme ?
A)
B)
C)
D)

43

Elle ne boit pas d’alcool.
Elle mange régulièrement.
Elle évite de manger du sucre.
Elle fait du sport tous les jours.

En ce moment, quelles publications sont les plus populaires sur le blog de Laure ?
A)
B)
C)
D)

44

efficaces.
dangereux.
nécessaires.
bienfaisants.

les vidéos des recettes
les articles professionnels
les articles sur sa vie privée
les vidéos d’exercices physiques

Quelle est la profession actuelle de Laure ?
A)
B)
C)
D)

Elle est cuisinière dans un restaurant.
Elle est journaliste dans un magazine.
Elle est entraîneuse dans un centre de fitness.
Elle est professeur de yoga dans un studio de yoga.
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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 požadavky pěti lidí, kteří hledají autoškolu, a nabídky autoškol. Na základě informací
v textech přiřaďte k úlohám 45–49 vždy jednu odpovídající nabídku A–G. Dvě nabídky jsou
navíc a nebudou použity.
45

Alice _____
Elle cherche une auto-école en centre-ville avec des moniteurs masculins. Elle a déjà
essayé de conduire avec une femme, mais cela ne lui convenait pas. Le programme
d’apprentissage ne doit pas dépasser deux mois et le prix 450 €.

46

Évelyne _____
Elle cherche une auto-école en banlieue pour ne pas être obligée de voyager jusqu’au
centre-ville. Le programme d’apprentissage de deux mois ne lui suffirait pas, elle veut
celui de trois mois. Elle veut conduire avec des femmes et 450 € est son prix maximal.

47

Louis _____
Il cherche une auto-école en centre-ville avec des femmes qui enseignent la conduite, car
d’après lui, elles conduisent mieux que les hommes. Le programme d’apprentissage ne
doit pas dépasser deux mois et le prix 400 €.

48

Leonard _____
Il cherche une auto-école située en centre-ville ou en banlieue avec des moniteurs
masculins. Il ne veut pas apprendre à conduire avec des femmes. Le programme
d’apprentissage ne doit pas dépasser deux mois et le prix 400 €.

49

Bernard _____
Il cherche une auto-école où il apprendra à conduire avec des moniteurs masculins. Il
veut un programme d’apprentissage de trois mois, celui de deux mois ne l’intéresse pas.
Il veut une auto-école située en centre-ville. 400 € est son prix maximal.
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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)
Vous aimeriez apprendre à conduire
mais vous avez peur ? Venez dans notre
auto-école Grillon qui bénéficie d’une longue
tradition. Pour apprendre à conduire, vous
pourrez choisir d’être accompagné(e) par
l’une de nos cinq monitrices patientes (des
femmes exclusivement). Notre école se situe
en plein centre-ville, juste à côté de la station
de métro. Si vous choisissez le programme
d’apprentissage de trois mois, vous payerez
400 €. Celui de deux mois coûte 50 € de plus.

Les
auto-écoles
A)
Venez dans notre auto-école Alouette,
située au cœur de la ville, à cinq
minutes de la station de métro Pigalle.
Chez nous, vous apprenez à conduire
tranquillement, avec un personnel
sympa. Nous vous proposons des cours
dirigés par des femmes expérimentées.
Vous pouvez choisir des cours selon vos
désirs et disponibilités. Le programme
d’apprentissage de trois mois coûte 400 €,
celui de deux mois 450 €.

E)

B)

F)

Si vous voulez apprendre à bien conduire
dans un environnement sympa, venez
dans notre auto-école Fugras. Nous
sommes bien situés, en plein centre-ville.
Notre équipe de monitrices se compose
uniquement de femmes expérimentées.
Chez nous, vous pouvez choisir un
programme d’apprentissage de deux ou
trois mois, selon vos disponibilités. Le prix
des deux programmes est de 400 €, sans
frais supplémentaires.

Vous aimeriez apprendre à conduire en
compagnie de quelqu’un de patient ?
N’hésitez pas et venez dans notre auto-école
Leblanc. Notre collectif de moniteurs est
formé d’hommes et de femmes. Vous pouvez
choisir un programme d’apprentissage
de deux ou de trois mois. Le prix des deux
programmes est de 400 €. Mais à ce prix, il
faut ajouter des frais supplémentaires de
50 € pour l’achat des livres. Attention, nous
avons quitté la banlieue, vous nous trouverez
maintenant en centre-ville.

Vous cherchez une auto-école avec un
moniteur calme, qui vous apprend à
conduire sans crier ? Ne cherchez plus et
venez chez Je conduis bien ! Notre équipe de
moniteurs n’est composée que d’hommes
avec une grande expérience. Notre
auto-école est moins chère que les autres, où
le programme d’apprentissage de trois mois
coûte souvent plus de 450 €. Chez nous,
vous ne payerez que 400 € pour le même
programme. Notre auto-école a deux filiales,
une en centre-ville, l’autre en banlieue.

G)

C)

Notre petite auto-école familiale Bon
chauffeur, située dans une banlieue
calme, propose à tous d’apprendre
à bien conduire, sans stress. Notre
équipe de moniteurs se compose de
trois hommes expérimentés et patients,
qui vous proposent un programme
d’apprentissage de deux mois. Le prix de
ce programme est de 400 €. Les frais de
50 € pour le matériel et les livres étant
déjà compris.

Notre auto-école Ma voiture offre des
cours pour ceux qui veulent apprendre
à bien conduire. Notre équipe se
compose de dix moniteurs (hommes
et femmes) expérimentés. Chez nous,
vous pouvez choisir des cours selon vos
désirs et disponibilités. Le programme
d’apprentissage de trois mois est le moins
cher et coûte 400 €, celui de deux mois coûte
450 €. Notre école se situe au cœur d’une
banlieue calme, loin du centre de la ville.

(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 článek o proslulé jezdecké slavnosti v Portugalsku. Na základě textu vyberte
k úlohám 50–64 vždy jednu správnou odpověď A–C.

Foire nationale du cheval
Saviez-vous que la plus grande fête du cheval en Europe se déroule à Golegã ? Cette
ville (50) _________ au centre du Portugal est souvent appelée la capitale du cheval.
Le spectacle traditionnel, (51) _________ les chevaux lusitaniens1 sont les rois, se répète
chaque automne au moment de la fête chrétienne de Saint Martin. Le nom du festival,
Foire nationale du cheval, montre l’importance du cheval lusitanien dans la culture
portugaise. (52) _________ de l’une des plus anciennes races de chevaux en Europe, typique
du Portugal. Le lusitanien est (53) _________ adapté à la discipline du dressage classique
et à la corrida – un autre phénomène important dans la tradition équestre portugaise.
Aujourd’hui, cette race est appréciée dans le monde entier pour son élégance et son agilité,
et les Portugais (54) _________ sont vraiment fiers.
La foire de Golegã a une longue tradition : (55) _________ origines remontent au XVIIIe siècle.
Pendant la dizaine de jours que dure le festival, Golegã (56) _________ au rythme des
animations, des présentations de chevaux, des spectacles et des concours équestres.
Le centre-ville (57) _________ en une immense piste où défilent en permanence des centaines
de chevaux et de cavaliers, entourés de milliers de visiteurs. C’est la passion du cheval qui les
fait (58) _________ venir à ce rassemblement unique. Dès le premier jour de la fête, la ville n’est
accessible (59) _________ chevaux et piétons. Tous les véhicules doivent rester à l’extérieur,
sauf les voitures tirées par les chevaux, bien sûr. La petite ville portugaise, qui (60) _________
normalement 6500 habitants, accueille alors plus de 3000 chevaux et 50 000 à 70 000 visiteurs
en une semaine !
Ceux qui (61) _________ un peu le Portugal ont probablement remarqué l’importance qui est
donnée aux costumes lors des cérémonies traditionnelles. Il en est ainsi pour (62) _________
grande fête. Les costumes portés par les cavaliers et cavalières sont magnifiques, ils sont
(63) _________ très simples et presque toujours noirs, comme la tradition l’exige. Si vous aimez
les chevaux, n’hésitez pas à visiter Golegã à l’occasion du festival dédié à ce (64) _________
animal. La foire du cheval lusitanien est de plus une excellente occasion de venir découvrir le
Portugal !
(www. portugalredecouvertes.blogspot.com, upraveno)
1

le cheval lusitanien: plemeno koně původem z Portugalska
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9. ČÁST

ÚLOHY 50–64

50

A) situer

B) situant

C) située

51

A) qui

B) que

C) où

52

A) Il s’agit

B) Il y a

C) Il faut

53

A) particulier

B) particulière

C) particulièrement

54

A) y

B) en

C) pour

55

A) son

B) ses

C) leur

56

A) vit

B) vis

C) vivent

57

A) est transformé

B) est transmis

C) est transféré

58

A) tout

B) tous

C) toutes

59

A) qu’à

B) que les

C) qu’aux

60

A) peuple

B) habite

C) compte

61

A) connaissent

B) connaissant

C) connaissons

62

A) ce

B) cet

C) cette

63

A) pourtant

B) malgré

C) puisque

64

A) beau

B) bel

C) belle

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