FRANCOUZSKÝ JAZYK
FJMZD20C0T04
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

Quelle est la profession actuelle de la jeune femme ?

A)

B)

C)

D)

2

Quelle photo Bernard a-t-il décidé d’exposer au lycée ?

A)

B)

C)

D)

2

POSLECH
1. ČÁST
3

ÚLOHY 1–4

Que doit acheter Armelle pour les crêpes de ce soir ?

A)

B)


C)

D)


4
A)

C)

Qu’est-ce que Lucie n’aime pas faire le week-end ?


B)

D)

3



POSLECH
2. ČÁST

ÚLOHY 5–12

8 bodů / 1 bod

Uslyšíte rozhovor mezi dvěma přáteli o nakupování. Na základě vyslechnuté nahrávky
rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).
P
5

Laure préfère faire ses achats au centre commercial.

6

Pierre est content de la qualité des vêtements du magasin Coria.

7

Dans la cabine d’essayage du magasin Coria, il est permis de prendre
10 articles au maximum.

8

Pierre fait parfois du tennis de table dans le magasin Coria.

9

Laure partage l’intérêt de Pierre pour la pêche.

10

Laure va prêter sa carte de fidélité du magasin Diam à Pierre.

11

Pierre veut offrir des boucles d’oreilles à sa sœur.

12

Laure ne porte que des bijoux en argent.

4

N

POSLECH
3. ČÁST

ÚLOHY 13–20

16 bodů / 2 body

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

Le bœuf bourguignon selon La cuisine d’Arnaud
13

Combien d’heures exige la cuisson du bœuf bourguignon au four ?
__________

14

Quelle quantité de vin rouge faut-il mettre dans le bœuf bourguignon ?
__________ litre(s)

15

À quelle température faut-il préchauffer le four ?
__________ °C

16

Quel ingrédient ajoute-t-on à la fin de la cuisson au four ?
__________

17

Quel ingrédient Arnaud recommande-t-il de mettre dans la sauce pour la rendre
moins forte ?
__________

18

Où Arnaud achète-t-il des légumes pour cette recette ?
__________

19

Quel nom Arnaud utilise-t-il sur Instagram ?
__________

20

Quel membre de la famille d’Arnaud participera à la prochaine émission de La
cuisine d’Arnaud ?
__________

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

Sur quel type de logement les époux se sont-ils mis d’accord pour leurs vacances de
cet été ?
A)
B)
C)
D)

22

Qu’est-ce que la femme a particulièrement apprécié à propos du nouveau film de
Pierre Leroux ?
A)
B)
C)
D)

23

le thème
les acteurs
la musique
les costumes

Quelle expérience l’homme a-t-il vécue hier ?
A)
B)
C)
D)

24

l’hôtel
la tente
la caravane
la chambre d’hôtes

un vol en ballon
un saut en parachute
un pilotage d’avion
un vol panoramique en avion

Combien de personnes les fiancés vont-ils finalement inviter à leur mariage ?
A)
B)
C)
D)

95
85
75
65

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.
Voyage de noces par Eléonore
Pour notre voyage de noces, nous avions décidé, avec mon mari, de partir juste après notre
mariage qui avait lieu le 5 septembre. Mais je suis tombée malade. Puis, nous avons été trop
occupés par le travail jusqu’à la fin de l’année. En janvier, nous avons acheté un séjour dans
une agence de voyage. Vous imaginez notre déception quand l’agence a été obligée de fermer
à cause de problèmes financiers et que notre séjour a été annulé ! Au printemps, j’ai changé
de travail, et bien que nous ayons eu une offre formidable pour partir en avril, je ne pouvais
pas me permettre de prendre des vacances. Pendant l’été et surtout en juillet, nous ne partons
nulle part, parce qu’il y a du monde partout. Nous préférons rester tranquillement en France.
Alors à ce moment-là, je n’espérais plus partir. Mais le jour de notre premier anniversaire de
mariage, mon mari m’a offert des billets d’avion. Tout était prêt et nous sommes partis en
voyage de noces deux jours plus tard…
(CZVV)

25

En quel mois le couple est-il parti en voyage de noces ?
A) en janvier
B) en avril
C) en juillet
D) en septembre

La beauté des Françaises
D’où vient la beauté des Françaises ? On dit souvent que c’est l’effet de la cosmétique.
Les Françaises sont célèbres pour le soin de leur peau, c’est vrai. Mais au lieu d’utiliser des
cosmétiques de luxe, elles se servent de produits simples et bon marché. Elles rient souvent,
ne stressent jamais et elles prennent la vie telle qu’elle est. Elles savent voir le bon côté des
choses même dans les situations désagréables. Bien que la France soit un pays de gourmets,
les Françaises gardent une taille très mince. Elles-mêmes avouent qu’elles ne mangent pas
toujours d’aliments sains, par contre elles font attention à la quantité qu’elles consomment.
Les Françaises mangent un peu de tout, et se permettent même une petite part de dessert.
Mais si vous pensez qu’après le repas, elles vont toutes faire du sport pour brûler les calories,
vous vous trompez ! Souvent elles préfèrent prendre un verre de vin avec des amis plutôt que
faire du jogging ! Bref, leur beauté vient de l’intérieur...
(CZVV)

26

Selon le texte, pourquoi les Françaises sont-elles si belles ?
A) Elles pensent de manière positive.
B) Elles pratiquent une activité sportive.
C) Elles ne mangent que des produits sains.
D) Elles n’utilisent que des cosmétiques de luxe.

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

Gérard, un petit chat, a été retrouvé abandonné, par un passant, à proximité d’un poste de
police à Genève. Le passant l’a apporté aux policiers qui ont tout de suite adopté l’animal.
Ils l’ont dénommé d’après le fils d’un policier qui est né le même jour que celui où le chat est
apparu au poste. Tout à fait par hasard, c’est également le même prénom que celui de l’ancien
ministre de l’Intérieur, Gérard Colomb. Le chat a même sa page Facebook, créée par ses
nouveaux maîtres. Ils y partagent ses photos et montrent à quel point il est heureux parmi eux
au poste de police ! Il est clair que Gérard s’est installé dans sa nouvelle maison !
(www.24heures.ch, upraveno)

27

Laquelle de ces affirmations sur le chat Gérard est-elle vraie ?
A) Les policiers l’ont retrouvé devant le poste de police.
B) Il a trouvé son nouveau domicile au poste de police.
C) Il a reçu son prénom d’après l’ancien ministre de l’Intérieur.
D) Les policiers lui cherchent un nouveau maître à l’aide de Facebook.

Le village autrichien d’Hallstatt, qui compte habituellement 795 habitants, a connu une
énorme augmentation du nombre de touristes ces dernières années. Ce village accueille
jusqu’à 10 000 touristes par jour. Tout cela parce qu’un célèbre réalisateur français aurait voulu
y tourner son nouveau film. Bien que le tournage du film ait finalement eu lieu dans une
petite ville en Norvège, les touristes viennent toujours à Hallstatt. C’est parce que ce village a
une grande ressemblance avec les paysages présentés dans le film. Une telle publicité aurait
dû faire plaisir à tous les maires. Mais celui d’Hallstatt aimerait que le nombre de touristes
visitant le village diminue. « Hallstatt est un élément important de l’histoire culturelle, mais
les touristes le traitent comme un décor de cinéma », déclare le maire. Les habitants non
plus ne sont pas heureux de cette situation. Si rien ne change, le maire craint qu’ils puissent
commencer à quitter leur village. « Nous voulons réduire le nombre de touristes d’au moins un
tiers, mais nous n’avons aucun moyen de leur interdire de venir », conclut-il.
(www.ouest-france.fr, upraveno)

28

Lequel de ces titres conviendrait le mieux au texte ?
A) Un village occupé par les touristes
B) Les touristes font plaisir au maire d’un village
C) Des habitants quittent leur village à cause des touristes
D) Un village devenu célèbre pour son rôle dans un film attire les touristes

Des maisons dans les arbres
Dans le monde entier, les maisons dans les arbres sont construites pour des raisons variées. Dans
les tropiques, elles servent le plus souvent comme plateformes d’observation. Mais en Nouvelle
Calédonie, ces maisons sont construites pour une raison bien différente. Ses habitants sont
souvent agressés par les animaux sauvages à cause de la nourriture. Ils construisent donc ces
maisons pour se défendre. Comme elles sont installées très haut au-dessus du sol, les animaux
sauvages ne peuvent plus attaquer leurs habitants et ceux-ci sont hors de danger. Ailleurs dans
le monde, les maisons dans les arbres sont construites dans un but récréatif, pour les touristes
curieux. Grâce au travail sur ces constructions, les habitants de ces pays peuvent gagner un peu
d’argent. Espérons qu’un jour cela sera aussi le cas des habitants de la Nouvelle Calédonie.
(fr.wikipedia.org, upraveno)

29

Selon le texte, pourquoi construit-on des maisons dans les arbres en Nouvelle
Calédonie ?
Pour :
A) loger les touristes curieux.
B) préserver les animaux sauvages.
C) donner du travail aux habitants du pays.
D) protéger les habitants des dangers au sol.
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 francouzském národním parku
des Écrins. Na základě informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo
nepravdivá (N).
P
30

Le décret de création du Parc national des Écrins a été publié en 1973.

31

Dans le parc, il y a plus de 50 sommets dépassant les 3 000 mètres
accessibles aux randonneurs.

32

Le Mont Pelvoux est le plus haut sommet du parc.

33

La randonnée du Lac Labarre n’est possible qu’avec un guide.

34

Il est absolument interdit de cueillir des fruits sauvages dans le parc.

35

Dans le gîte Le Pas du Loup ainsi que dans le gîte Brin de Paille, il est
possible de loger pendant toute l’année.

36

Le gîte Le Pas du Loup a le même nombre de chambres que le gîte
Brin de Paille.

37

Toutes les chambres du gîte Brin de Paille sont adaptées aux personnes
à mobilité réduite.

38

Le gîte Le Pas du Loup ainsi que le gîte Brin de Paille servent des repas.

39

Le parc est ouvert aux chiens.

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

Parc national des Écrins
Le Parc national des Écrins, l’un des dix parcs nationaux français, s’étend entre les villes de
Grenoble, Gap et Briançon. Les premiers efforts pour la création du parc remontent à 1913.
Mais pour obtenir le décret de sa création, il a fallu attendre 60 ans, jusqu’en 1973. Le 27 mars
de cette année-là, le décret a finalement été publié.
Le Parc national des Écrins est le plus vaste et le plus élevé des parcs nationaux en France. Sur
ses 92 000 hectares s’étendent plus de 740 km de sentiers1 et s’élèvent plus d’une centaine de
sommets de plus de 3 000 mètres. Il est possible de monter sur plus de la moitié d’entre eux.
Ces montées sont très populaires auprès des randonneurs.
Parmi les sommets les plus hauts du parc se trouvent le Mont Pelvoux et la Barre des Écrins.
Celle-ci dépasse le Mont Pelvoux de 170 mètres. Avec ses 4 102 mètres c’est le plus haut
sommet du parc.
Les randonnées
Les plus belles randonnées sont celles qui contournent les lacs. Nous vous recommandons
en particulier celle du Lac Labarre, situé à plus de 2 390 mètres d’altitude. Cette randonnée
fait partie des plus difficiles, donc pour pouvoir s’y mettre en solo, il est indispensable d’être
expérimenté. Dans le cas contraire, il est préférable d’être accompagné par un guide.
Lors des randonnées, il est agréable de profiter des sentiers bordés de fleurs protégées et de
fruits sauvages. Il est strictement interdit de cueillir des fleurs, quant aux fruits sauvages, leur
quantité cueillie est limitée à 1 kg par personne et par jour.
L’hébergement
Si vous décidez de rester plusieurs jours dans le Parc national des Écrins, ne ratez pas ces gîtes :
Gîte Le Pas du Loup
x Construit en bois, ce gîte s’intègre parfaitement à l’environnement montagnard. C’est en
été qu’y logent le plus grand nombre de visiteurs. En saison hivernale, l’accès au gîte est
plus difficile, mais pas impossible ! À tout moment de l’année, si vous décidez de venir, nous
vous conseillons de réserver votre lit.
x Le gîte est composé de cinq chambres de six personnes chacune. En tout, 30 personnes
peuvent y séjourner.
x Laurence, la propriétaire du gîte, vous invite à goûter ses spécialités préparées
essentiellement de produits frais et locaux. Vous pouvez prendre un déjeuner léger à midi
ou commander un menu plus complet le soir.
Gîte Brin de Paille
x Habitation chaleureuse située dans un beau paysage montagnard. La réservation est
nécessaire en été, mais n’est pas indispensable le reste de l’année, car les demandes
d’hébergement sont beaucoup moins nombreuses.
x Le gîte peut accueillir jusqu’à 30 personnes réparties dans cinq chambres de deux
personnes et quatre chambres de cinq personnes.
x Toutes les chambres sont confortables, et l’une d’elles est même aménagée pour accueillir des
personnes à mobilité réduite. De plus, elles sont toutes équipées d’une salle de bain privative.
x Une cuisine équipée est à votre disposition afin que vous puissiez vous préparer des petits
plats le midi comme le soir. Toutefois, si vous avez envie de goûter une spécialité locale
faite à base de produits frais, demandez à Jean, le propriétaire du gîte. Il vous en servira à
n’importe quel moment de la journée.
Information importante
La présence des animaux domestiques, autres que les chiens, est permise dans le parc national.
Même le plus petit ou le plus gentil des chiens est un danger potentiel pour la faune du parc,
c’est pourquoi leur accès y est impossible.
(www.ecrins-parcnational.fr, upraveno)
1

le sentier: pěšina, stezka
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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 životě a kariéře zpěváka Vincenta Castagniera. Na základě informací v textu
vyberte k úlohám 40–44 vždy jednu správnou odpověď A–D.

La vie d’un chanteur
Vincent Castagnier, chanteur français célèbre, est le fils de l’écrivain Philippe Castagnier et de sa
femme Lucie, illustratrice de livres. Au Conservatoire, Vincent s’est lancé, en parallèle du chant,
dans le théâtre. Il a joué dans certaines pièces et en a été ravi. En même temps, il a commencé
à s’intéresser à l’illustration et a aidé sa mère à illustrer des livres. Ce qui est peu connu, c’est que
Vincent a également joué au tennis pendant ses études. Et il était très fort ! Mais pendant ses
études encore, il a tout quitté pour pouvoir se consacrer entièrement à la musique. Récemment, il a
repris sa passion du Conservatoire. Quand il ne donne pas de concerts, il passe son temps à faire du
théâtre ou à être avec sa femme, qui est photographe. Elle a plusieurs fois essayé de lui apprendre à
faire des photos, mais sans succès. Elle a finalement compris que cela ne valait pas la peine qu’on le
force. Et Vincent est content de pouvoir se consacrer à autre chose qu’à la photographie.
Passons à la carrière musicale de Vincent. Son premier album Vin est sorti le 30 avril 2010 et
a été très populaire chez les jeunes. Au printemps 2016, à l’occasion de son deuxième album
Hasard, sorti au mois de janvier de la même année, Vincent est parti faire sa première tournée
en France. En février 2019, il est reparti en tournée, cette fois-ci pour promouvoir son troisième
album Cinq mots, publié à la fin de l’année 2018. En été 2019, il a annoncé l’enregistrement de
son quatrième album. Sa sortie, ainsi qu’un grand concert, est planifiée pour Noël 2020.
Vincent donne des concerts depuis 2008. Son premier concert s’est déroulé dans un petit club
parisien. Vincent n’est pas sorti de scène pendant presque deux heures. Plus d’un chanteur
aurait été fatigué après un tel spectacle, mais il était plein d’énergie et a volontairement pris
des photos avec ses fans. Suite aux réactions enthousiastes de son public lors de ce premier
concert, Vincent aurait dû être content. Pourtant, cela n’a pas été le cas. Il a senti que, pour
que le concert soit parfait, il devait faire certaines choses autrement et mieux. Ces petites
imperfections ont poussé Vincent à travailler et à s’améliorer sans cesse. La critique négative
qui a été publiée dans un journal après son premier concert ne lui a même pas pris l’envie
d’atteindre son but, au contraire. Au lieu d’être fâché, Vincent a accepté cette critique et il a
décidé d’en tirer des leçons pour ses futurs concerts.
Voici quelques mots sur la création musicale de Vincent. Il dit que son succès est dû à sa femme
qui l’a soutenu dès le début de sa carrière et qui l’aide beaucoup. Elle est la première personne
avec qui Vincent consulte ses chansons. Malgré sa critique sporadique, elle l’admire, car, même
si elle n’a aucune expérience avec l’écriture des paroles d’une chanson, elle sait imaginer que
c’est difficile. Vincent a hérité son talent pour jouer avec les mots de son père, écrivain célèbre.
Celui-ci, au début de sa carrière, a connu le succès comme auteur de textes pour plusieurs
chanteurs, et l’idée d’écrire des textes pour Vincent lui a donc paru logique. Pourtant, Vincent en
a décidé autrement, et son père considère cette décision d’écrire seul les textes de ses chansons
comme la meilleure. Sa mère partage la même opinion. D’après elle, les chanteurs eux-mêmes
sont les meilleurs auteurs de leurs chansons, car ils savent le mieux sur quoi ils veulent chanter.
Et que planifie Vincent pour l’année 2021 ? Vincent avoue qu’après les dernières années
difficiles, il aurait besoin de prendre au moins une année libre pour se reposer. Pourtant, le
repos attendra, car Vincent participera en tant que producteur à la sortie du premier album de
son ami. D’ailleurs, comme Vincent voudrait entièrement se consacrer à ce nouveau rôle, il a
refusé l’offre d’un célèbre producteur de documentaires. Celui-ci voulait en tourner un sur la vie
de Vincent. Mais les fans de Vincent ne doivent pas s’inquiéter, car le tournage du documentaire
aura lieu juste après son retour de sa tournée européenne. Planifiée pour la fin 2021, cette
dernière est finalement remise à l’année suivante.
(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

En plus de la musique, à quoi Vincent se consacre-t-il actuellement ?
A)
B)
C)
D)

41

au sport
au théâtre
à l’illustration
à la photographie

En quelle année le dernier album de Vincent est-il sorti ?
A)
B)
C)
D)

42

ÚLOHY 40–44

en 2016
en 2018
en 2019
en 2020

Comment Vincent s’est-il senti après son premier concert ?
Il était :
A)
B)
C)
D)

43

Qui écrit les textes des chansons de Vincent ?
A)
B)
C)
D)

44

fâché.
fatigué.
motivé.
satisfait.

sa mère
son père
sa femme
Vincent lui-même

Quel est le projet de Vincent pour l’année 2021 ?
A)
B)
C)
D)

prendre une année libre
partir en tournée européenne
produire l’album de son copain
tourner un documentaire sur sa vie
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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 v Paříži restauraci nabízející polední menu,
a nabídky restaurací. Na základě informací v textech přiřaďte k úlohám 45–49 vždy jednu
odpovídající nabídku A–G. Dvě nabídky jsou navíc a nebudou použity.
45

Colette _____
Elle cherche un restaurant où elle peut commander un bon plat végétarien. Pour son
déjeuner, elle ne veut pas dépenser plus de 25 €, boissons comprises. Il est nécessaire
que le restaurant soit accessible aux chiens.

46

Yanick _____
Après un mois passé à essayer d’être végétarien, il cherche pour son déjeuner un
restaurant avec un choix de steaks. Il peut payer 25 €, avec les boissons. Réservation
d’une table obligatoire. Il est important que les chiens n’y soient pas acceptés.

47

Chantal _____
Elle cherche un restaurant où elle peut commander un déjeuner sans viande. Elle ne veut
pas dépenser plus de 25 €, boissons comprises. Elle ne veut pas que le restaurant soit
ouvert aux chiens.

48

Benoît _____
Il cherche un restaurant où il peut prendre un bon steak. Le déjeuner ainsi que les
boissons ne doivent pas dépasser 30 €. Il veut un restaurant sans nécessité de réserver
une table et où il peut venir avec son chien.

49

Joséphine _____
Elle cherche un restaurant où elle peut commander un bon steak et qui est ouvert aux
chiens. Elle veut avoir la possibilité de réserver une table. Pour son déjeuner, incluant les
boissons, elle veut payer 30 € au maximum.
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ÚLOHY 45–49
D)
Chez Léontine
Venez déjeuner dans notre restaurant à la
Défense. Nous vous proposons un grand
choix de salades et d’autres plats sans
viande. Votre déjeuner vous coutera 25 €.
Avec les boissons vous payerez 5 € de plus.
Les règles ont changé en ce qui concerne
les chiens : longtemps accueillis chez nous,
ils ne sont plus acceptés. Si vous le voulez,
vous pouvez réserver une table, mais ce
n’est pas obligatoire.

Restaurants
parisiens

E)

A)

Madame Bleue
Madame Bleue est un tout nouveau
restaurant au cœur du Quartier latin. Dans
le menu, vous ne trouvez que des plats frais
sans viande. Notre restaurant n’est pas cher :
le déjeuner, avec les boissons comprises,
ne coute que 25 €. Nous exigeons des
réservations. Sans cela, nous ne pouvons
pas vous accueillir. Par contre, si vous voulez
venir avec votre chien, nous l’accepterons
sans aucun problème.

La Perruche
Venez déjeuner dans notre restaurant
à Montmartre qui ne prépare que des
spécialités à base de viande. Nos steaks sont
particulièrement fameux ! Vous n’êtes plus
obligé de réserver à l’avance, car notre
système de réservation a été supprimé.
Au déjeuner, vous payerez 25 €, boissons
comprises. Les chiens, qui n’avaient pas le
droit d’entrer dans notre restaurant, sont
désormais les bienvenus !
B)

F)
Chez un gros gourmand
Laissez les salades de légumes aux
végétariens et venez gouter Chez un gros
gourmand nos merveilleuses grillades – les
meilleurs steaks de bœuf que vous n’avez
jamais goûtés ! Le déjeuner ne vous coutera
que 25 €, boissons comprises. Il n’est pas
possible de venir sans réservation donc
merci d’y penser ! Veuillez aussi respecter le
fait que l’accès aux chiens est interdit dans
notre restaurant. N’hésitez plus et venez
chez nous aux Châtelet !

Entrecôte
Au cœur du Marais se trouve le célèbre
restaurant de steak Entrecôte. À part de
la viande délicieuse, nous servons aussi
des salades et un grand choix de plats
végétariens. Si vous voulez être sûr de pouvoir
vous asseoir, réservez votre table à l’avance,
mais nous vous accueillerons aussi sans
réservation. Au déjeuner, vous payerez 25 €,
et si vous souhaitez des boissons, c’est 5 €
de plus. Merci de respecter le fait que notre
restaurant n’est pas accessible aux chiens.
C)

G)
Bon appétit
Notre restaurant a ouvert le mois dernier
aux Halles. Nous vous invitons à découvrir
nos spécialités de viande, en particulier nos
steaks. Ceux qui préfèrent les plats sans
viande peuvent choisir parmi plusieurs
salades de crudités. Vous ne payerez que
25 € pour le déjeuner, boissons incluses.
Malheureusement, notre restaurant n’est
pas accessible aux chiens. Notre système de
réservation a été supprimé, il suffit de venir
pour profiter d’un excellent repas !

La Chouette
Que vous soyez amateur de steak ou
végétarien, vous pourrez choisir
parmi une grande offre de plats. Si vous
êtes un client régulier, vous savez que
pendant longtemps les chiens n’ont pas
été les bienvenus chez nous, mais à partir
de maintenant, ils le sont ! Le déjeuner
est à 25 €, 30 € avec les boissons. Sachez
que vous ne pourrez pas vous asseoir sans
réservation. Alors contactez-nous le plus tôt
possible ! Rejoignez-nous à Passy.

(CZVV)

15

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 týdnu módy. Na základě textu vyberte k úlohám 50–64 vždy jednu
správnou odpověď A–C.

La semaine de la mode
Chaque année, la semaine de la mode est organisée à Paris, là où de nombreux créateurs
célèbres et renommés se retrouvent. Tout cela est lié aux médias qui servent de messagers
(50) _________ les professionnels de la mode et le reste du monde. La semaine de la mode
de Paris est une célèbre semaine de défilés (51) _________ se déroule deux fois par an depuis
1973. Les dates sont déterminées par la Fédération Française de la Couture (52) _________
en 1868. Le plus souvent, (53) _________ évènement a lieu au Carrousel du Louvre qui se
situe dans le premier arrondissement de Paris. La semaine de la mode est aussi présente dans
d’autres villes du monde (54) _________ que Milan, Londres ou New-York.
L’histoire de la semaine de la mode commence (55) _________ États-Unis, à New York en
pleine Seconde Guerre mondiale. Ce sont les Américains qui, (56) _________ envieux1 du
rayonnement de la France dans le monde de la mode, ont instauré la semaine de la mode
pour mettre en avant les stylistes américains. Les premières semaines de la mode n’étaient
adressées (57) _________ aux journalistes de mode et s’appelaient « Press week ». À la fin
de la guerre, les grandes capitales de la mode en Europe ont à leur tour lancé ces grands
rendez-vous de la mode. La semaine de la mode a créé de la concurrence entre ces capitales
et une grande question (58) _________ à présent : Paris restera-t-elle la capitale de la mode ?
D’après quelques médias, c’est Londres qui est devenue la nouvelle capitale de la mode
(59) _________ 2011. La cause en a été la folie médiatique entourant la maison Alexander
McQueen à (60) _________ du mariage de Kate et William. Le 29 avril, pour dire oui à son
prince, la duchesse de Cambridge portait en effet une robe de cette maison. De plus, la
concurrence a créé cet effet de compétition entre ces grandes villes symboliques. Mais
(61) _________ pays a sa propre mode, son propre style. Paris a installé (62) _________ et ce
style reste éternel.
Paris et la mode parisienne restent toujours une source d’inspiration chez les stars et
mannequins. L’habillement de luxe est (63) _________ présent dans le 8e arrondissement.
On (64) _________ trouve le siège de Louis Vuitton, Hermès, Cartier, Dior et les boutiques de
nombreux grands couturiers indépendants.
(www.paris-capitaledelamode.blogspot.com, upraveno)
1

envieux: závistivý
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ÚLOHY 50–64

50

A) entre

B) par

C) de

51

A) que

B) qui

C) dont

52

A) créer

B) créant

C) créée

53

A) cet

B) cette

C) ce

54

A) tel

B) tels

C) telles

55

A) aux

B) en

C) à

56

A) soient

B) être

C) étant

57

A) qu’

B) pas

C) pour

58

A) se pose

B) se demande

C) se répond

59

A) parmi

B) depuis

C) au

60

A) l’occasion

B) la possibilité

C) l’action

61

A) chacun

B) chacune

C) chaque

62

A) le sien

B) celui

C) son

63

A) particulier

B) particularité

C) particulièrement

64

A) en

B) y

C) la

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