FRANCOUZSKÝ JAZYK • PRACOVNÍ LIST B – ŽÁK

SOUBOR VZOROVÝCH PRACOVNÍCH LISTŮ

LISTE DE SUJETS – ÉTUDIANT

1ère PARTIE (2,5 min.)

B
Maison et foyer

L’examinateur va vous poser quelques questions. Répondez de manière détaillée, s’il vous plaît.
Si vous ne comprenez pas, n’hésitez pas à demander à votre examinateur de répéter la question.
2e PARTIE (4 min.)

Alimentation

La deuxième partie se compose de trois consignes. Utilisez les images 2A et 2B de votre dossier.
Les images représentent deux magasins différents.
Consigne nº 1

1,5 min.

Regardez les images 2Ⱥ et 2ȼ. Choisissez une image et décrivez-la.
Les éléments suivants peuvent vous aider :
•

Endroit

•

Personnes (âge, vêtements)

•

Activités

•

Alimentation

•

Atmosphère

•

Autres

Consigne nº 2

1 min.

Regardez les images 2Ⱥ et 2ȼ encore une fois et comparez-les (points communs, différences).
Les éléments suivants peuvent vous aider :
•

Endroit

•

Personnes (âge, vêtements)

•

Activités

•

Alimentation

•

Atmosphère

•

Autres

Consigne nº 3
Parlez de vos habitudes alimentaires.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT
Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507
www.cermat.cz, www.novamaturita.cz
© CERMAT, 2013

1,5 min.

FRANCOUZSKÝ JAZYK • PRACOVNÍ LIST B – ŽÁK

SOUBOR VZOROVÝCH PRACOVNÍCH LISTŮ

LISTE DE SUJETS – ÉTUDIANT

3e PARTIE (5 min.)
Maintenant prenez votre liste de sujets pour la troisième partie.
4e PARTIE (3 min.)

Sports

Dans cette partie de l’examen, vous parlerez avec votre examinateur.
Vous parlez avec votre ami(e) français(e) de plusieurs possibilités (A–D) pour choisir un sport que
vous allez pratiquer régulièrement ensemble. Vous devez vous mettre d’accord sur le sport qui
vous conviendra à tous/toutes les deux et sur l’organisation de vos rencontres sportives.
Le rôle de votre ami(e) français(e) sera joué par votre examinateur. C’est lui/elle qui
commencera la conversation.
Les éléments suivants peuvent vous aider :
•

Jour/heure

•

Endroit

•

Autres amis

•

Équipement/vêtements

•

Dépenses

•

Autres

Les possibilités suivantes peuvent vous aider :
Types de sport :
A)

Volleyball

B)

Jogging

C)

Natation

D)

Autre sport
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