FRANCOUZSKÝ JAZYK
FJMZD20C0T01
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

Où Pierre va-t-il finalement chercher l’amour ?

A)

B)

C)

D)

2

Quel gâteau Anne préférerait-elle avoir à son mariage ?

A)

B)

C)

D)





2

POSLECH
1. ČÁST
3

ÚLOHY 1–4

Quelle photo a gagné le prix des critiques ?

A)

B)

C)

D)

4

Quelle activité la jeune fille pratique-t-elle maintenant ?

A)

B)

C)

D)

3



POSLECH
2. ČÁST

ÚLOHY 5–12

8 bodů / 1 bod

Uslyšíte rozhovor mezi přáteli o plánované oslavě narozenin pro Sophii. Na základě vyslechnuté
nahrávky rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).
P
5

15 personnes ont confirmé leur participation à la fête de Sophie.

6

Le début de la fête est prévu à 8 heures du soir.

7

Julie est d’accord avec l’idée de Marc pour le cadeau de Sophie.

8

Pour la fête, Marc préfère acheter un gâteau à la boulangerie plutôt
que de le préparer lui-même avec Julie.

9

Julie et Marc vont inviter un DJ à la fête.

10

Julie et Marc doivent s’occuper de la décoration de la fête.

11

Julie ne va pas aller chez la coiffeuse avant la fête.

12

Les parents de Marc ont organisé une fête d’anniversaire pour
ses 15 ans.

4

N

POSLECH
3. ČÁST

ÚLOHY 13–20

16 bodů / 2 body

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

Tour Montparnasse
13

Combien de mètres mesure exactement la tour Montparnasse ?
__________ mètres

14

Quelle était la raison pour laquelle la tour Montparnasse était critiquée par les
Parisiens ?
__________

15

En quelle année a commencé la construction de la tour Montparnasse ?
__________

16

Combien d’étages compte la tour Montparnasse ?
__________

17

Qui a été, en 1975, contre la construction de gratte-ciel dans le centre de Paris ?
__________

18

Quel est le nom du cabinet d’architectes qui a gagné le concours pour la rénovation
de la tour Montparnasse ?
__________

19

Que trouve-t-on à l’Observatoire panoramique de la tour Montparnasse ?
__________

20

Quel type d’événement est le plus souvent organisé sur la terrasse de la tour
Montparnasse ?
__________

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

Où Arnaud a-t-il retrouvé son agenda ?
A)
B)
C)
D)

22

Comment Jeanne s’est-elle sentie juste après avoir ouvert son cadeau
d’anniversaire cette année ?
A)
B)
C)
D)

23

à la cantine
dans la classe
dans son blouson
dans son sac à dos

triste
fâchée
surprise
heureuse

Selon l’enseignant, quelle est la différence entre les élèves d’aujourd’hui et ceux de
la génération précédente ?
Selon lui, les élèves d’aujourd’hui sont :
A)
B)
C)
D)

24

moins polis.
moins actifs.
moins intelligents.
moins obéissants.

Quel jour Hélène et Damien vont-ils à l’exposition rétro ?
A)
B)
C)
D)

lundi
mardi
mercredi
jeudi

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.
Une Française parmi les candidats au « Prix mondial des enseignants »
Hélène Fasquel est la première Française à atteindre la finale de la compétition « Prix mondial
des enseignants ». Le gagnant de ce prix obtiendra la somme de 100 000 dollars ! Si Hélène
gagnait, que ferait-elle avec cette somme ? Elle sait que celui qui a gagné l’année dernière
a organisé une grande fête avec tous les enseignants ayant atteint la finale. Même si elle
trouve que c’était une bonne idée, elle ne veut pas faire la même chose. Hélène rêve de faire
le tour du monde, mais si elle gagnait, elle voudrait faire plaisir aux autres, et pas seulement
à elle-même. Il est d’usage que les gagnants offrent la somme à une œuvre de charité.
Mais puisque Hélène donne déjà régulièrement de l’argent, elle aimerait donc investir tout
l’argent gagné pour fonder un centre pédagogique, avec des enseignants spécialisés et des
psychologues, afin d’aider les lycéens en difficulté scolaire.
(www.lexpress.fr, upraveno)

25

En cas de victoire, que ferait Hélène avec la somme ?
A) Elle ferait le tour du monde.
B) Elle l’offrirait à une œuvre de charité.
C) Elle créerait un centre pédagogique pour les lycéens.
D) Elle organiserait une fête pour les enseignants en finale de la compétition.

Dans la ville d’Augsbourg, trois personnes ont été grièvement blessées lors d’accidents
de tramways le mois dernier. Tous ces accidents se sont produits alors que les personnes
traversaient un passage piéton en utilisant leur portable. La mairie de la ville a averti sur
ce problème, néanmoins les habitants n’arrêtent pas de traverser les passages piétons en
utilisant leur portable. Afin de limiter la multiplication de ces accidents, la mairie réfléchit
à mettre en vigueur1 un décret municipal interdisant d’utiliser les portables sur les passages
piétons. Entre-temps, elle a essayé d’installer une nouvelle signalisation sonore autour des
passages piétons. Dès que le tram approche, la signalisation attire l’attention des piétons par
un son et leur signale qu’ils ne doivent pas traverser. Une signalisation similaire fonctionne
déjà pour les voitures et les tramways. Grâce à elle, le nombre d’accidents liés à ces véhicules
a diminué. Le maire espère que la nouvelle signalisation pour les piétons aura le même effet.
Sinon, le décret municipal entrera en vigueur bien que la majorité des habitants s’y oppose
actuellement.
(www.lesnumeriques.com, upraveno)
1

en vigueur: v platnost

26

Lequel de ces titres conviendrait le mieux au texte ?
A) Habitants favorables à un décret municipal
B) Une signalisation sonore cause des accidents
C) Solution possible des accidents entre piétons et tramways
D) Diminution réussie des accidents entre piétons et tramways

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

Le manque de pluie cet été a contribué à l’augmentation de sécheresse dans toute la France.
Selon les météorologues, les précipitations1 de juillet et d’août n’ont en effet pas pu non
plus compenser la sécheresse du printemps et le déficit de pluie de l’automne. Ils ont aussi
précisé que, dans les prochains mois, aucune pluie forte n’était attendue nulle part en France.
Il est donc probable que le déficit de pluie continuera. Les météorologues ont indiqué que
la comparaison des précipitations tombées de janvier à octobre montre que la sécheresse est
l’une des plus importantes des cent dernières années. La France n’est pas le seul pays européen
qui est menacé par le manque de pluie, la même situation apparaît en Espagne. Le problème
inverse affecte les pays de l’est du continent, où il pleut sans cesse, depuis plusieurs semaines.
(www.24heures.ch, upraveno)
1

les précipitations: srážky

27

Selon les météorologues, laquelle de ces affirmations est vraie ?
A) Aucune pluie en France cet été.
B) De fortes pluies menacent toute la France.
C) La pluie manque dans tous les pays européens.
D) L’une des années les plus sèches en France depuis 100 ans.

La vie sur un bateau
Luc vit sur son bateau dans le port de Nyon depuis 17 ans. Habitant auparavant dans le
centre-ville, il a emménagé sur un bateau car il n’arrivait plus à payer un loyer devenu trop
élevé. Au port, le loyer est moins cher, et il n’a aucun problème pour tout payer. Mais il y
a deux ans, son bateau a commencé à prendre l’eau à cause d’un trou. Luc ne voulant pas
quitter son bateau, il l’a donc sorti de l’eau et placé sur la rive. Il a ainsi pu continuer à y habiter.
En 17 ans, Luc n’a été obligé de quitter son bateau pour une longue période qu’une seule fois,
cet hiver. Il toussait alors très fort. Même si le bateau est entièrement équipé avec chauffage et
électricité et que les prévisions météo annonçaient un hiver doux, Luc a décidé d’aller chez sa
fille et d’habiter chez elle jusqu’à ce qu’il se sente mieux.
(www.24heures.ch, upraveno)

28

Pourquoi Luc a-t-il quitté son bateau pour un certain temps ?
A) Parce qu’il y faisait très froid.
B) Parce qu’il était tombé malade.
C) Parce qu’il n’avait pas payé le loyer.
D) Parce que son bateau était endommagé.

Ville Étudiante de l’année 2019
Comme chaque année, les étudiants ont voté en 2019 pour la Ville Étudiante de l’année. Ce
titre est très prestigieux car il attire beaucoup de nouveaux étudiants dans la ville gagnante.
En comparaison avec les trois années précédentes, un changement sur le podium a eu lieu
en 2019. La première place, tenue jusqu’ici par Toulouse, toujours très populaire auprès des
étudiants, lui a été prise par Grenoble. Cette ville a surtout séduit les étudiants pour sa grande
offre d’activités sportives. Quelques votes seulement ont manqué à Lyon pour gagner le
titre de la Ville Étudiante 2019. Cette ville universitaire est appréciée par les étudiants pour
l’organisation d’événements culturels variés. Paris, qui a gagné le titre une seule fois, il y a
cinq ans, se place en 2019 à la fin de la première dizaine des villes les plus populaires chez les
étudiants. Êtes-vous étonnés par ce classement ?
(www.letudiant.fr, upraveno)

29

Quelle ville a gagné le titre de la Ville Étudiante de l’année 2019 ?
A) Lyon
B) Paris
C) Grenoble
D) Toulouse
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 leták informující o svátku hudby. Na základě informací
v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).
P
30

La Charte européenne de la Fête de la Musique a été signée en 1985.

31

En 2017, 120 pays du monde entier ont participé à la Fête de la Musique.

32

Les musiciens souhaitant participer à la Fête de la Musique ne peuvent
s’inscrire que sur Internet.

33

Les musiciens se produisent gratuitement à la Fête de la Musique.

34

La Fête de la Musique se déroule en plein air ainsi que dans des bâtiments.

35

Pour la Fête de la Musique 2020 à Paris, le ministère de la Culture a choisi
le thème « Les Musiques Urbaines ».

36

Des concerts de rock auront lieu à la Défense ainsi que dans le Jardin
des Tuileries.

37

Un programme pour les enfants sera assuré à la Défense ainsi que
dans le Jardin des Tuileries.

38

Le programme officiel à la Défense et celui au Jardin des Tuileries
finiront à la même heure.

39

Pendant la Fête de la Musique 2020, le transport public parisien sera
gratuit pour tous.

10

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

FÊTE DE LA MUSIQUE
Histoire et actualité de la fête
La Fête de la Musique a été créée en 1982 par le ministre de la Culture français Jack Lang.
Sa première édition est lancée en France le 21 juin de la même année. En 1985, la fête commence
à s’exporter dans les autres pays. Grâce à la signature de la Charte européenne de la Fête de la
Musique, douze ans plus tard à Budapest, la fête contribue au développement d’une Europe
culturelle à travers des rencontres entre artistes.
La Fête de la Musique est vite devenue très populaire hors de France et même hors d’Europe.
En 1997 seuls 30 pays et 100 villes y participaient dans le monde entier. Le nombre de pays a été
multiplié par quatre en 2017, pour un total de 120. Et le nombre de villes dans le monde célébrant
la fête a dépassé les 340 en 2017.
Cette manifestation permet aux musiciens de présenter leurs créations au grand public. Pour
pouvoir se produire lors de la Fête de la Musique il suffit de choisir un des endroits proposés, dont
la liste est disponible sur Internet, et de remplir le formulaire d’inscription. Celui-ci est à disposition
en ligne. Ceux qui n’ont pas accès à Internet peuvent remplir le formulaire en version imprimée
dans les municipalités locales et le rendre sur place.
Toutes les manifestations musicales à la Fête de la Musique sont gratuites et ouvertes à tous
sans limite d’âge, de nationalité ou de religion. De même, les interprètes se produisent à la fête
bénévolement, sans droit à des honoraires.
Les musiciens s’installent dans les rues, les parcs, les jardins, et des milliers de personnes s’amusent
jusque tard dans la nuit. La Fête de la Musique a aussi lieu dans des édifices publics habituellement
fermés aux musiciens, comme par exemple des hôpitaux.
Fête de la Musique 2020 à Paris
Cette fête célèbre la musique et met en valeur la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous
les genres musicaux. Chaque année, le ministère de la Culture choisit un thème différent pour
la Fête de la Musique. Cela a par exemple permis de célébrer « Les Musiques Urbaines ». Cette
année, le ministère de la Culture a cependant décidé de ne pas définir de thème pour la fête,
laissant chacun libre de l’interpréter à sa façon.
Parmi les endroits parisiens où la fête aura lieu, voici le programme de deux endroits :
La Défense
x Venez célébrer la musique dans une
ambiance conviviale ! Au programme,
entre autres, Cardell, un groupe qui
mêle musique bretonne traditionnelle
et accords de rock, et Jérémy Dubois, un
jeune chanteur de ballades rock.
x Le programme convient à tout type
de public, de nombreuses activités
ludiques y seront organisées pour que
les plus petits ne s’ennuient pas.
x Le programme officiel commence
à 18 h. Pendant la soirée, plus d’une
quinzaine de manifestations seront
présentées. Le concert de Jérémy
Dubois se termine à minuit, et tout de
suite après, vous pourrez profiter du
concert de Cardell.

Jardin des Tuileries
x Venez écoutez « Mélodies de films romantiques »
dans le Jardin des Tuileries. Parmi les interprètes,
ne ratez pas l’orchestre philharmonique,
accompagné par Élodie Boucharde. Devenue
célèbre dans un groupe de hard rock, Élodie se
présentera cette fois-ci dans un rôle tout à fait
nouveau pour elle, en tant que chanteuse de
chansons d’amour pop. Vous allez pouvoir profiter
au maximum de cette soirée cent pour cent pop !
x Pour que les parents puissent bien profiter des
concerts, des cours de chant pour les petits
musiciens et d’autres activités enfantines seront
proposés.
x Le programme officiel commencera à 18 h
et terminera par le concert d’Élodie Boucharde
et de l’orchestre philharmonique. Les dernières
notes de leur spectacle résonneront à minuit.

Le transport à Paris pendant la Fête de la Musique 2020
Comme tous les ans, le métro, le RER et les bus parisiens seront disponibles jusque tard dans la nuit.
Contrairement aux années précédentes, où les tickets de transport public n’étaient gratuits que
pour les enfants, cette fois-ci, le transport sera également gratuit pour toutes les personnes de plus
de 62 ans. Un prix réduit sera proposé à tous les autres.
(www.fetedelamusique.fr, 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

ÚLOHY 40–44

10 bodů / 2 body

Přečtěte si příběh o životě manželů Durasových. Na základě informací v textu vyberte
k úlohám 40–44 vždy jednu správnou odpověď A–D.
…
Adèle et Florian Duras nous ont invités dans leur ferme, à Apt, au cœur de la campagne
provençale. Ce couple d’origine parisienne habite dans ce bel endroit depuis 2010. Ils ont
vu leur future ferme pour la première fois en automne 2000, pendant leurs vacances dans la
région. Les Duras ont tout de suite beaucoup aimé la ferme ainsi que ses environs. Par contre,
ils n’auraient jamais pensé y habiter quelques années plus tard. En 2003, quand ils ont par
hasard appris que la ferme était à vendre, c’est à Adèle qu’est venue l’idée folle de l’acheter.
Étonnamment, Florian n’était pas contre. Après une longue négociation avec la banque, ils sont
devenus deux ans plus tard les nouveaux fiers propriétaires de la ferme. Immédiatement après,
en 2005, ont commencé des travaux de rénovation qui ont duré cinq ans. Un nouveau chapitre
de la vie des Duras à la ferme a alors commencé à s’écrire en 2010.
Beaucoup de gens déménagent à la campagne en pensant y trouver du silence et une vie
sans stress. Mais Florian, qui a passé son enfance dans une ferme, sait bien que c’est tout le
contraire. Il sait que posséder une ferme, c’est un travail dur et épuisant, du matin au soir.
Adèle non plus ne s’imaginait pas que cela serait facile. Même si les deux avaient peur de leur
nouvelle vie à la ferme, ils sont d’accord pour dire que leurs inquiétudes étaient pires que la
réalité. Grâce à leur vie à la ferme, les Duras sont fiers d’être devenus plus forts, d’avoir appris
à se débrouiller seuls et de ne plus être aussi dépendants de l’aide des autres qu’ils l’étaient
auparavant. Cependant, cette indépendance est parfois difficile et bien que les Duras aient de
temps en temps envie de tout quitter, de rentrer à Paris et de se débarrasser du stress qui les
entoure, ils ne le feront pas. Ils avouent que leur vie passée à la capitale leur manque parfois,
mais ajoutent qu’ils aiment autant leur nouvelle vie que celle d’avant.
Les Duras nous ont aussi raconté leurs débuts à la ferme. Au départ, ils avaient peur que
l’obtention de toutes les permissions pour leur ferme soit compliquée. Habitués aux autorités
parisiennes, où chaque demande nécessite plusieurs mois de traitement, ils ont été très surpris
par la rapidité des autorités locales. Aussi, grâce aux bons conseils de leurs voisins qui les ont
aidés à régler les détails, les Duras ont immédiatement reçu toutes les permissions. Ils ont
alors pu commencer à cultiver la terre et à s’occuper de leurs animaux. En ce qui concerne la
culture de la terre, Florian avait déjà une bonne expérience, et Adèle a grâce à lui tout appris
facilement. En revanche, le travail avec les animaux était pour eux nouveau et exigeant.
De plus, comme ils voulaient respecter les principes de l’élevage bio, apprendre les bonnes
méthodes leur a pris beaucoup de temps et d’énergie. Les Duras sont très reconnaissants
envers leurs voisins qui les ont très bien accueillis parmi eux et qui sont tout de suite devenus
leurs amis. Sans eux, leurs débuts auraient été vraiment compliqués.
Aujourd’hui, les Duras profitent de la vie à la ferme avec tout ce qu’elle apporte. Les samedis,
ils retrouvent leurs amis au marché local, devant la mairie. Les Duras y achètent des produits
frais. Adèle achète à chaque fois des fleurs fraîches, même si, selon Florian, c’est elle qui devrait
vendre celles de son jardin, car elle en a tellement ! Florian, de son côté, apprécie la viande de
son ami, qui en vend sur le marché depuis dix ans. Florian aussi voudrait, un jour, vendre sa
propre viande de qualité bio. Et il espère avoir alors autant de succès qu’ils ont avec la vente
de leurs gâteaux sur le marché. Les locaux les achètent de plus en plus car ils sont vraiment
délicieux. Adèle a aussi commencé à faire de délicieux fromages de chèvre. Et bien que Florian
tente de la persuader de les vendre au marché, elle préfère les servir à leurs amis pendant les
dîners et ne veut rien entendre de leur vente.
Nous continuerons à suivre les Duras et le déroulement de leur vie à la ferme…
(CZVV)
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40

En quelle année les Duras ont-ils acheté leur ferme ?
A)
B)
C)
D)

41

ÚLOHY 40–44

en 2000
en 2003
en 2005
en 2010

Que disent les Duras de leur vie à la ferme ?
Ils disent qu’ :
A)
B)
C)
D)

42

Au début, qu’est-ce qui a été difficile pour les Duras, à la ferme ?
A)
B)
C)
D)

43

trouver des amis
s’occuper des animaux
apprendre à cultiver la terre
obtenir toutes les permissions

Que vendent les Duras au marché local ?
A)
B)
C)
D)

44

elle leur a permis de vivre sans stress.
ils l’aiment plus que la vie à la capitale.
elle leur a appris à être plus indépendants.
elle est plus difficile que ce qu’ils pensaient.

des fleurs
du fromage
de la viande
des gâteaux

Lequel de ces titres conviendrait le mieux au texte ?
A)
B)
C)
D)

Retour à la ferme familiale
Un rêve d’enfance devenu réalité
Des parisiens deviennent fermiers
La vie isolée des fermiers de la campagne
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8. ČÁST

ÚLOHY 45–49

10 bodů / 2 body

Přečtěte si požadavky pěti lidí, kteří si chtějí na víkend letošního roku pronajmout statek
k oslavě rodinné události, a nabídky statků. Na základě informací v textech přiřaďte k úlohám
45–49 vždy jednu odpovídající nabídku A–G. Dvě nabídky jsou navíc a nebudou použity.
45

Claire _____
Pour organiser une rencontre familiale, je veux louer un gîte à la campagne avec une
capacité de 50 places au minimum. Je veux que le gîte assure les repas et les boissons,
et qu’il y ait une piscine.

46

Mathilde _____
Pour un mariage, je cherche un gîte dans une petite ville, avec une capacité de
80 places au minimum. Je veux louer un gîte sans la nécessité de commander les repas
et les boissons sur place. Je veux m’occuper de tout moi-même.

47

Philippe _____
Pour notre mariage, nous cherchons avec ma fiancée un gîte à la campagne, avec une
capacité de 60 places au minimum. Nous voulons nous occuper du repas nous-mêmes,
nous cherchons donc un gîte n’assurant que les boissons.

48

Laure _____
Pour une réunion familiale, je cherche un gîte à la campagne avec une capacité de
55 places au minimum. Les repas et les boissons doivent y être assurés. Je recherche
un gîte sans piscine, car nous avons de petits enfants.

49

Joseph _____
Pour l’anniversaire de mon grand-père, je veux louer un gîte avec une capacité de
50 places au minimum, dans une petite ville. Je veux m’occuper du repas ainsi que
des boissons moi-même. Je cherche un gîte sans piscine.
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ÚLOHY 45–49
D)
Gîte Claire
Notre gîte de style campagnard se trouve
dans la petite ville de Cirès. Auparavant,
la capacité du gîte n’était que de 50
places, mais depuis sa rénovation, celle-ci
a doublé. Il y a aussi une piscine et des
équipements sportifs à disposition. Nous
proposons les repas et boissons, les
boissons seulement, ou vous pouvez même
tout préparer vous-même dans la cuisine
équipée.

Gîtes à louer
A)
Gîte Gauchoux
Notre gîte se trouve dans un endroit calme
au milieu de la campagne, à 30 km de la
ville de Gap. Sa capacité était de 80 places,
mais pour avoir plus de calme, nous l’avons
réduite à 55 places. Si vous êtes intéressés,
nous vous assurons les boissons, mais pas
les repas. Ceux qui préfèrent tout préparer
seuls ont à leur disposition une cuisine
toute équipée. Vous pouvez profiter de
notre piscine et des équipements sportifs.

E)

B)

F)

Gîte Dubois
Notre gîte est situé dans un beau paysage
campagnard, dans une forêt qui vous
aidera à vous libérer du stress de la ville.
Cette année, la capacité a augmenté de
50 à 80 places. On n’assure plus les repas
mais seulement les boissons. Il est aussi
possible de tout préparer dans notre
cuisine équipée. Une jolie piscine sera
à votre disposition à partir de l’année
prochaine.

Gîte Laurier
Notre gîte, inspiré par la campagne,
se trouve au cœur du centre de la petite
ville de Saint-Laurier. Nous proposons les
repas et les boissons, ou alors une cuisine
équipée pour ceux qui veulent s’occuper
de tout eux-mêmes. Il y a des équipements
sportifs à emprunter. Une grande piscine
sera accessible dès l’année prochaine.
Notre capacité est de 60 places.

Gîte Chez Marie
Venez visiter notre gîte de campagne, au
milieu de la forêt. La ville la plus proche est
à une heure en voiture. Notre capacité est
de 80 places. Le gîte est idéal pour faire du
sport. En plus, des équipements sportifs sont
à votre disposition. Dès l’année prochaine il
y aura aussi une grande piscine chauffée !
La location du gîte est possible uniquement
avec les repas et boissons inclus.

G)

C)

Gîte Chez les amis
Le gîte se trouve dans une petite
ville calme. La capacité du gîte est de
60 places. Nous offrons les repas et les
boissons uniquement, sans possibilité de
demander seulement les boissons. Suite
à de mauvaises expériences, il n’est plus
permis de préparer les repas dans la cuisine.
Chez nous, il y a des équipements sportifs
à emprunter. Une piscine se trouve à quinze
minutes à pied du gîte, au centre sportif.

Gîte Émilie
Si vous cherchez un gîte loin du bruit de
la ville, venez chez nous, au milieu de la
campagne. Notre capacité est de 55 places.
Nous vous assurons les repas et les
boissons, les boissons uniquement, ou vous
pouvez tout préparer vous-mêmes dans
notre cuisine équipée. L’an dernier, nous
avons construit notre piscine, qui vous est
désormais accessible. Vous pouvez aussi
emprunter nos équipements sportifs variés.

(CZVV)
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ÚLOHY 50–64

15 bodů / 1 bod

Přečtěte si článek o Vánocích v Provence. Na základě textu vyberte k úlohám 50–64 vždy
jednu správnou odpověď A–C.

Noël en Provence
Petit à petit, Noël approche, la plus belle période de l’année qui (50) _________ avec amour
dans toute la France.
Cependant, il existe une région (51) _________ les « fêtes calendales », c’est-à-dire la période
de la Sainte-Barbe à la fête de la Chandeleur (du 4 décembre au 2 février), ont une magie
et une saveur particulières. C’est surtout grâce (52) _________ respect des traditions.
(53) _________ la majorité des gens se souvienne plutôt de l’été et des vacances en pensant
à la Provence, il y a aussi une autre facette, tout aussi charmante, mais moins connue : Noël.
En Provence, les traditions (54) _________ à Noël portent le nom de traditions calendales
(du provençal calèndo, Noël). Les préparatifs de Noël commencent (55) _________ 4 décembre,
jour où on plante le blé de la Sainte Barbe. Il s’agit d’une jolie tradition, bien conservée,
qui réunit petits et grands. Dans trois coupelles1, qui symbolisent la Sainte Trinité, on place
du coton, on l’humecte avec de l’eau et on plante des grains de blé qui doivent être
(56) _________ arrosés jusqu’au 24 décembre. (57) _________ le blé aura bien poussé
et sera bien haut, on l’entourera d’un ruban jaune et rouge aux couleurs de la Provence.
Les coupelles décoreront la table du Gros Souper le soir du réveillon de Noël. La tradition
du blé de la Sainte-Barbe remonte à l’époque romaine. Dans l’Antiquité on croyait que si le blé
poussait bien et était vert, on (58) _________ une bonne récolte et une année prospère.
En Provence, on ne peut pas imaginer un Noël sans la crèche et ses petits personnages,
que l’on (59) _________ « les santons ». (60) _________ le début du mois de décembre,
chaque famille provençale sort la crèche et les santons des cartons. Ceux-ci sont installés sous
le sapin (61) _________ ainsi la scène de la Nativité. La tradition de la crèche est très ancienne
et trouve son (62) _________ dans le Moyen-Âge. En fait, on attribue la première crèche
vivante à saint François d’Assise, qui, en 1223, a mis en scène la Nativité avec des personnes
et des animaux (63) _________. Ce rituel s’est vite (64) _________ en Italie et, vers la fin du
XIIIe siècle, est arrivé en Provence avec les moines franciscains. L’organisation des crèches
vivantes mobilise aujourd’hui les habitants de villes entières qui sont généralement mis
à contribution.
(www.bonjourdumonde.com, upraveno)
1

la coupelle: číše

16

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) est célébrée

B) célébrer

C) en célébrant

51

A) que

B) qui

C) où

52

A) à

B) au

C) aux

53

A) Malgré

B) Même si

C) Bien que

54

A) liées

B) liés

C) lié

55

A) au

B) le

C) —

56

A) soigneusement

B) soin

C) soigner

57

A) Pour que

B) Si

C) Quand

58

A) aura

B) aurait

C) a

59

A) s’appelle

B) appelle

C) rappelle

60

A) Dès

B) À

C) De

61

A) reproduit

B) reproduire

C) reproduisant

62

A) originaire

B) originale

C) origine

63

A) réelles

B) réels

C) réel

64

A) répandu

B) résolu

C) réduit

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