FRANCOUZSKÝ JAZYK
FJMZD19C0T01
DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE
Maximální bodové hodnocení: 95 bodů
Hranice úspěšnosti: 44 %
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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 §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

Qu’est-ce que Lucie a vu par la fenêtre du train ?

A)

B)

C)

D)

2

Quelle robe Olive a-t-elle décidé de mettre pour la soirée de Stéphane ?

A)

C)

B)





D)
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POSLECH
1. ČÁST
3

ÚLOHY 1–4

Qu’est-ce que Luc doit encore faire ?

A)

B)

C)

D)

4
A)



Qu’est-ce qui est en promotion à partir d’aujourd’hui ?
B)


C)

D)

3



POSLECH
2. ČÁST

ÚLOHY 5–12

8 bodů / 1 bod

Uslyšíte rozhovor mezi manželi o tom, jak stráví letošní vánoční svátky a konec roku. Na základě
vyslechnuté nahrávky rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo
nepravdivá (N).
P
5

Sophie et Antoine vont partir à la campagne le 23 décembre.

6

Sophie aime l’atmosphère de Noël à Paris.

7

Sophie et Antoine vont inviter les Dupont pour le réveillon de Noël.

8

Pour le réveillon de Noël, Sophie veut préparer de la dinde aux marrons.

9

Sophie et Antoine ont décidé de ne pas acheter de sapin de Noël.

10

Comme cadeau de Noël, Antoine va offrir des places de théâtre
à ses parents.

11

Sophie veut acheter tous les cadeaux de Noël sur Internet.

12

Cette année, Antoine veut fêter la Saint-Sylvestre dans un bar.

4

N

POSLECH
3. ČÁST

ÚLOHY 13–20

16 bodů / 2 body

Uslyšíte učitele informovat žáky o sportovním kurzu. 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 stage sportif
13

À quelle heure part le bus pour le stage sportif ?
à __________

14

Dans quel type d’hébergement de camping les élèves seront-ils logés ?
__________

15

Quel est le site Internet où les élèves peuvent consulter la liste des sports ?
www. __________

16

Quelle activité sportive toute la classe fera-t-elle le matin ?
__________

17

Combien d’euros faut-il payer en cas de perte d’une raquette de tennis empruntée
au centre sportif ?
__________ €

18

Quel aliment le professeur recommande-t-il aux élèves pour le petit-déjeuner ?
__________

19

Quel jour les élèves doivent-ils rapporter les documents signés par leurs parents ?
__________

20

Combien de pages le rapport de stage sportif rédigé par les élèves doit-il avoir
au minimum ?
__________

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 littéraire Françoise préfère-t-elle actuellement ?
A)
B)
C)
D)

22

la poésie moderne
les romans d’amour
les romans policiers
les bandes dessinées

Pourquoi l’homme aime-t-il faire de la moto aujourd’hui ?
Pour :
A)
B)
C)
D)

23

la vitesse des motos.
les vêtements des motocyclistes.
le sentiment de liberté sur la route.
l’ambiance entre les motocyclistes.

Qu’est-ce que la dame dit à propos du yoga ?
Pour elle, c’est une activité :
A)
B)
C)
D)

24

dynamique.
ennuyante.
exigeante.
relaxante.

Combien de kilos d’oignons Nicolas doit-il acheter ?
A)
B)
C)
D)

1 kg
2,5 kg
3,5 kg
5 kg

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.
Docteur Anfosso
Ça fait déjà 10 ans que le docteur Roberto Anfosso, âgé aujourd’hui de 67 ans, soigne ses
patients dans la province du Piémont. Dans les petits villages, les docteurs se déplacent
habituellement chez leurs patients à pied. Mais, là où travaille le docteur Anfosso, ce ne serait
pas possible à cause des grandes distances qui séparent les maisons de ses patients. Même si
le docteur Anfosso, grand admirateur de motos et cycliste passionné, aimerait effectuer ses
visites à vélo, il avoue ne plus avoir l’énergie nécessaire. Il effectue donc ses voyages (souvent
plus de 40 km par jour) à cheval. C’est de cette manière qu’il peut encore, à son âge, rendre
visite à ses patients. Ces derniers sont habitués à ce couple improbable et ne s’imagineraient
pas voir le docteur Anfosso arriver à pied par exemple. Le docteur ajoute que son moyen de
transport est très pratique parce que ses consultations se terminent presque toujours par un
verre de vin, qu’il n’est pas obligé de refuser, comme il devrait le faire s’il se déplaçait à moto.
(www.france3-regions.fr, upraveno)

25

Comment le docteur Anfosso se déplace-t-il pour rendre visite à ses patients ?
A) à vélo
B) à pied
C) à moto
D) à cheval

La mangue – mon fruit préféré
Par Amélie

Saviez-vous que la mangue est le fruit le plus consommé au monde après la banane ?
Mangez-en aussi ! Pourquoi ? En plus d’être délicieuse, elle est bonne pour la santé et
aide à maigrir. Pour ce faire, il est recommandé d’en manger tous les jours de la semaine.
Moi-même, auparavant, j’ai suivi ces recommandations et je mangeais des mangues sept
jours sur sept. Mais comme il ne faut rien exagérer, j’ai aujourd’hui un nouveau système. Les
deux premiers jours de la semaine, je prépare une mangue pour mon déjeuner, en l’ajoutant
à une salade de légumes. Le mercredi, pour éviter de manger de la mangue trois fois en
salade, je la coupe en tranches et la prends pour le goûter. Le jeudi, je la remplace par un
autre fruit, car je n’ai pas envie de manger de la mangue quatre jours de suite. Le vendredi je
mets de la mangue dans ma salade de fruits. Le samedi et le dimanche, je n’en prends pas.
(CZVV)

26

Aujourd’hui, combien de fois par semaine Amélie mange-t-elle de la mangue au
total ?
A) 2 fois
B) 3 fois
C) 4 fois
D) 7 fois

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

Même si l’organisation de la tournée européenne du talentueux trio de rock suisse, Mama
Rosin, était en danger pour cause de problèmes financiers, elle s’est finalement déroulée
et a remporté un énorme succès, notamment en Grande Bretagne. Aujourd’hui, pour la
première fois, ce groupe est parti à New York, non pas pour présenter son spectacle au
public sur scène, mais pour enregistrer un nouvel album ! Mama Rosin va passer un mois
dans le studio new-yorkais de la légende du blues Jon Spencer. La vedette du fameux
groupe de blues Explosion, cette fois-ci dans le rôle de producteur, accueillera les Mama
Rosin pour les aider à produire leur nouvel album de rock. Selon le leader du groupe, leur
plus grand rêve n’est pas seulement de donner un concert à New York, mais aussi d’organiser
une tournée hors de l’Europe.
(www.24heures.ch, upraveno)

27

Lequel de ces titres conviendrait le mieux au texte ?
A) Mama Rosin va enregistrer son album auprès d’une vedette du blues !
B) La tournée européenne de Mama Rosin a été annulée !
C) Un nouvel album de blues de la légende Jon Spencer !
D) Le succès du concert de Mama Rosin à New York !

Quoi de neuf sur le blog Korben ?
Le blog Korben, créé par Manuel Dorne en 2004 pour partager des sujets intéressants, est un
des plus célèbres blogs de la planète « geek1 ». Jusqu’ici, le financement du blog n’était basé
que sur les bénéfices de la publicité. « Mais plusieurs personnes ont voulu me payer pour
avoir accès à mon blog sans être dérangé par la publicité », dit Manuel. Il a donc mis en place
la possibilité de consulter son blog sans que les publicités s’y affichent pour seulement 1 €
par mois ! « Le contenu du blog n’est pas devenu payant, il s’agit juste d’un moyen de ne pas
voir la publicité », souligne Manuel. Il a aussi essayé de trouver un sponsor qui permettrait
de financer son blog sans les publicités. Mais, pour le moment, il n’a pas reçu de réponse
positive.
(www.nrblog.fr, upraveno)
1

geek: počítačový nadšenec

28

Quelle est la nouveauté concernant le blog Korben ?
A) Le fondateur du blog a réussi à trouver un sponsor.
B) L’accès au contenu du blog est devenu payant pour tous les lecteurs.
C) Le blog est devenu économiquement dépendant de la publicité uniquement.
D) Pour éviter les publicités sur le blog, les lecteurs payent une somme mensuelle.

« Rémi Gaillard »
Les blagues de Rémi Gaillard comptent déjà des milliers de vues sur Internet. Ses vidéos
sans paroles, déjà au nombre d’une centaine, sont souvent commentées par ses fans de
manière très drôle ! Mais Rémi, malgré la demande de ses fans, ne joint jamais de réponse
à leurs commentaires. Pour ses vidéos, il utilise des costumes d’animaux et de personnages
variés. Figurez-vous qu’après la finale de la coupe de France 2002, déguisé en footballeur,
Rémi Gaillard a fait le tour d’honneur avec les joueurs, a serré la main du Président de
la République française qui lui aurait dit « Félicitations, bien joué ». À cette occasion il a
même signé des autographes, sans que personne ne se rende compte qu’il était un célèbre
comédien, incapable de jouer au football en tant que professionnel !
(www.wikipedia.org, upraveno)

29

Laquelle de ces affirmations sur Rémi Gaillard est vraie ?
A) Il joue au football en tant que professionnel.
B) Il a tourné des milliers de vidéos amusantes.
C) Il a rencontré le président français en personne.
D) Il répond aux commentaires amusants de ses fans sur ses vidéos.
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 text o podniku Maison Bressaude, výrobně
bonbonů a jiných sladkostí. Na základě informací v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení
pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).
P
30

La construction de la Maison Bressaude1 a été terminée en 1992.

31

Le chef actuel de la Maison est le fils de son fondateur.

32

Actuellement, la Maison emploie 20 personnes.

33

La Maison vend des confitures depuis sa fondation.

34

Le processus de fabrication des bonbons est le même depuis la
fondation de la Maison.

35

La visite guidée dure aussi longtemps que l’atelier pour les enfants.

36

La visite guidée et l’atelier pour les enfants sont payants.

37

La visite guidée et l’atelier pour les enfants sont accessibles aux
enfants de tout âge.

38

La boutique est ouverte tous les jours de la semaine.

39

Avec la carte de fidélité de la Maison, une réduction de 5 % est
proposée même sur les produits à prix réduit.

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

LA MAISON BRESSAUDE1
Histoire
La Maison Bressaude, située en plein cœur des Hautes-Vosges, fait partie des 15 entreprises les plus
visitées en France. La première pierre de sa construction a été posée en 1986. Malgré de nombreuses
difficultés, la Maison a été terminée selon le projet, exactement quatre ans après le début de la
construction. Néanmoins, elle n’ouvre ses portes au grand public que deux ans plus tard, en 1992.
La Maison a été fondée par un pâtissier des Vosges, Luc Bressaude. À l’âge de 85 ans, il a décidé de
laisser sa place de chef d’entreprise à son fils Pierre. Celui-ci a conservé sa position de chef jusqu’à
l’année dernière. Depuis, c’est le fils de Pierre Bressaude, Joachim, qui continue cette tradition
familiale et dirige l’entreprise.
La Maison, auparavant une petite compagnie familiale, est aujourd’hui une entreprise qui emploie
des dizaines de personnes. Les cinq premières années, l’entreprise comptait 20 employés, alors
qu’elle en compte le double aujourd’hui.
Produits et fabrication
La Maison propose des bonbons des Vosges, des nougats et des caramels ainsi que des confitures.
Ces dernières ne sont en vente que depuis quelques mois. L’équipe de la Maison espère que les
confitures deviendront aussi populaires que le reste de leurs produits.
La Maison refuse d’adapter sa production aux nouvelles technologies qui pourraient prendre en
charge presque toute la fabrication des bonbons à la place des hommes. Ici, ces produits sont
fabriqués manuellement, en conservant le processus original inventé par le fondateur Luc Bressaude.
Offres spéciales de la Maison Bressaude
Visite guidée
x La visite guidée de la Maison, comprenant une dégustation de bonbons, vous permet de
découvrir le procédé de fabrication artisanale. La partie théorique de cette visite, pendant
laquelle vous apprendrez tout sur la fabrication, dure 30 minutes, et la dégustation de bonbons
dure un quart d’heure.
x La dégustation de bonbons n’est pas à payer en supplément, elle est déjà incluse dans le prix
du billet de la visite guidée.
x La visite s’adresse surtout aux adultes, mais les enfants sont aussi les bienvenus. Il n’y a aucune
limite d’âge. Tout le monde peut venir et profiter de la visite !
Atelier pour les enfants
x Cet atelier offre un programme intéressant pour les enfants. Il est divisé en deux parties. Durant
la première demi-heure, ils découvrent le procédé de fabrication d’une manière ludique, puis
participent à un quiz et, pendant les 30 minutes suivantes, ils préparent leurs propres bonbons
à différents parfums.
x À la fin du programme, chaque enfant reçoit un sachet de bonbons d’une valeur de 3 € en
cadeau. Nouveauté : le prix symbolique de 1 € a été supprimé, l’entrée est maintenant gratuite.
x À n’importe quel âge, les enfants peuvent venir et participer au programme de l’atelier. Il est
recommandé, mais pas indispensable, qu’un adulte accompagne les enfants de moins de 5 ans.
Boutique
Les produits de la Maison sont en vente dans la boutique située près de la fabrique. Des vendeuses
aident les clients à s’orienter parmi les produits et à choisir les meilleurs. Vous pouvez visiter la
boutique du lundi au samedi de 9 h à 18 h. Le dimanche, elle n’est ouverte que jusqu’à midi.
Carte de fidélité
La Maison offre une carte de fidélité à tous ses clients. Avec cette carte, vous bénéficiez d’une
réduction de 5 % sur les produits de la Maison. Cette réduction est valable non seulement sur les
produits non soldés, mais aussi sur ceux qui sont déjà en promotion.
1

(www.la-confiserie-bressaude.com, upraveno)
Maison Bressaude: název cukrářství (výrobna bonbonů a jiných sladkostí), zkráceně Maison
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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 na Julianově blogu příspěvek o jeho cestě do Vietnamu. Na základě informací
v textu vyberte k úlohám 40–44 vždy jednu správnou odpověď A–D.

Vietnam, un pays à ne pas rater !
Par Julien
Il y a quelques jours, je suis rentré du Vietnam où j’ai passé deux mois inoubliables. Voilà mes
impressions et, pour ceux qui voudraient découvrir cette région, quelques conseils.
Je m’intéresse au Vietnam depuis que j’ai appris que mon grand-père y est né et y a vécu jusqu’à ses dix
ans. Après le divorce de ses parents, il est parti en France avec sa mère, alors que son père est resté au
pays avec sa nouvelle famille. En apprenant cela, j’ai voulu y aller, retrouver cette famille et la rencontrer.
Mais mon grand-père n’était pas d’accord avec cette rencontre. À regret, je l’ai respecté. Mais je voulais
quand même y aller et au moins découvrir l’endroit où il est né et a passé son enfance. Puisque je ne
voulais pas partir sans connaître un seul mot de vietnamien, j’ai d’abord décidé d’apprendre cette
langue. Plus tard, je suis donc parti au Vietnam avec de bonnes connaissances. Comme j’y ai dépensé
tout mon argent rapidement, j’ai commencé à enseigner le français. Mes élèves ne me payaient pas trop,
mais ça me suffisait pour pouvoir rester et admirer le pays de mon grand-père.
Avant de partir, j’ai voulu mieux connaître les Vietnamiens. Je savais, comme tout le monde,
qu’ils ont une relation positive envers le travail. En arrivant au Vietnam, je n’ai donc pas été surpris
de les voir travailler sans cesse. Dommage que leur hospitalité ne soit pas aussi connue que leur
goût du travail. Tous les Vietnamiens que j’ai rencontrés ont été très généreux, ils sont prêts à
vous offrir tout ce qu’ils possèdent. Si mon grand-père ne m’en avait pas parlé, j’aurais été étonné
d’une telle hospitalité. Ce qu’il a oublié de me dire, par contre, c’est que les Vietnamiens aiment
se détendre, qu’ils aiment les blagues et qu’ils savent bien les raconter. Je n’ai jamais autant ri
qu’avec eux. Si vous pensez qu’ils sont ennuyeux, vous serez aussi surpris que je l’ai été. Au Vietnam,
j’ai aussi confirmé ce que je savais déjà de mon grand-père, le fait que les liens familiaux y sont très
forts, en particulier le respect envers les personnes âgées. Et cela m’a beaucoup plu !
Quel temps fait-il au Vietnam ? Le mois le plus frais est janvier. Les températures montent en mars
et dépassent déjà 30 °C. En juillet elles montent jusqu’à 35 °C, c’est le mois le plus chaud. Elles
descendent en octobre, où il fait aux alentours de 25 °C. Selon les guides, mars et octobre sont les
mois idéaux pour partir au Vietnam. Moi, je ne voulais pas voyager quand il y fait frais, j’ai donc
éliminé janvier. Par contre, à partir de mars, et surtout en juillet, il fait trop chaud et je n’aime pas ça
non plus. Pour mon départ, j’avais donc choisi octobre. Mais mon projet a changé à cause de mon
chef qui ne m’a permis de partir qu’en mars. J’ai hésité, puis accepté. Et j’ai eu de la chance car il n’y
faisait pas aussi chaud que je le pensais et les températures correspondaient plutôt à celles d’octobre.
Passons au transport. Partout au Vietnam, il y a des motos. Les gens les utilisent même pour
les voyages sur de longues distances. C’est rapide et pas cher, mais aussi, comme je l’ai vite compris,
assez dangereux. Ce n’était donc pas pour moi. On peut aussi prendre le train, qui est confortable et
pas cher. Mais malgré cet avantage, ce mode de transport ne m’a pas satisfait, car les voyages prenaient
trop de temps. J’ai aussi essayé le bus, en espérant que ça serait mieux que le train. Mais c’était plus
cher et pas vraiment plus rapide. Franchement, je ne comprends pas comment les gens peuvent
préférer voyager en bus. Enfin, il y a l’avion. C’est plus cher que le train et le bus mais c’est confortable
et rapide. Après l’avoir pris une fois, je n’ai plus voyagé autrement. La meilleure solution pour moi !
Et que rapporter du Vietnam ? Achetez des vêtements des couturiers locaux. Moi, je regrette de ne
pas l’avoir fait. Les femmes seront ravies des bijoux, surtout des perles. J’ai voulu en acheter pour
ma mère, mais vu ma situation financière, ce sera pour la prochaine fois. Les amateurs de cuisine
vietnamienne ne devraient pas partir sans un sachet d’épices. Celui que j’ai acheté le dernier jour
de mon séjour me rappelle encore ce pays et tout ce que j’y ai vécu. Enfin, si vous aimez l’art,
achetez de la céramique. Ce produit typique fera aussi plaisir comme cadeau. Si j’avais eu plus de
place dans ma valise, j’en aurais rapporté…
(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 Julien est-il parti au Vietnam ?
Pour y :
A)
B)
C)
D)

41

En arrivant au Vietnam, qu’est-ce qui a surpris Julien chez les Vietnamiens ?
A)
B)
C)
D)

42

en janvier
en mars
en juillet
en octobre

Quel moyen de transport convenait le mieux à Julien au Vietnam ?
A)
B)
C)
D)

44

leur hospitalité
leur goût du travail
leur sens de l’humour
leurs fortes relations familiales

En quel mois Julien est-il parti au Vietnam ?
A)
B)
C)
D)

43

découvrir la région natale de son grand-père.
rencontrer les membres de sa famille.
apprendre la langue vietnamienne.
enseigner la langue française.

le bus
l’avion
le train
la moto

Qu’est-ce que Julien a rapporté du Vietnam ?
A)
B)
C)
D)

de la céramique
des vêtements
des épices
des perles
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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 hereček, které hledají roli ve filmu, a nabídky filmových rolí. 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 veut jouer dans un film historique dont le tournage aura lieu à l’étranger, hors de
France. Le rôle qu’elle présentera doit être seulement en français, pas en anglais. Pour le
tournage, elle n’est disponible que cinq mois.

46

Lucie _____
Elle veut jouer dans un film historique dont le tournage se déroule en dehors des
frontières françaises. Le tournage doit durer trois mois et demi au maximum. La langue
du rôle n’est pas importante.

47

Christine _____
Elle veut jouer dans un film historique, les films d’amour ne lui disent rien. Elle veut que
le tournage ait lieu en France, et qu’il ne dure pas plus de trois mois et demi. La langue du
rôle n’est pas importante.

48

Célestine _____
Elle veut jouer dans un film d’amour actuel dont le tournage aura lieu en France. Elle a
seulement cinq mois de libres pour le tournage du film. Dans le rôle, elle veut pratiquer
non seulement le français mais aussi l’anglais.

49

Élodie _____
Elle veut jouer dans un film d’amour actuel dont le tournage se déroulera hors de France.
Le rôle qu’elle présentera doit être seulement en français, pas en anglais. Elle n’est
disponible que trois mois et demi.
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8. ČÁST

ÚLOHY 45–49
D)
Nous sommes à la recherche d’actrices
pour le tournage du nouveau film d’Henry
Bon. Le film raconte une histoire d’amour
et parle de la difficulté de trouver l’amour
dans le monde actuel. Le tournage du film
durera trois mois et demi au maximum, et
aura lieu hors de France, dans plusieurs villes
européennes. Pour un rôle dans ce film, le
français seul ne suffit pas, l’anglais est exigé.
Si cette offre vous intéresse, contactez-nous !

Les agences
de castings
A)

E)
Notre agence cherche deux actrices pour
deux films : Perdu et Le Secret. Les deux films
racontent des histoires d’amour actuelles.
Le tournage du film Perdu aura lieu à New
York, alors que celui du deuxième film,
intitulé Le Secret, ne s’effectuera que dans
des studios parisiens. Pour les deux rôles, le
français seul ne suffit pas, l’anglais est exigé.
Le tournage des deux films durera cinq
mois, et les actrices devront être disponibles
pendant toute cette durée.

Notre agence cherche une actrice pour
le film de Jean Millefeuille. Il est connu
pour ses films sur l’histoire française, mais
cette fois-ci il a décidé de tourner un film
décrivant une relation amoureuse entre
adolescents, en montrant avec sensibilité
les problèmes des jeunes contemporains.
Le tournage du film aura lieu dans plusieurs
régions de France et durera trois mois et
demi au maximum. Le rôle est en français,
vous n’utiliserez pas l’anglais.

F)

B)

Le tournage du film sur Louis XIV, en
costumes d’époque, commencera au
printemps et durera cinq mois. Le tournage
des scènes pour lesquelles nous cherchons
des actrices, durera trois mois et demi. Le
réalisateur de ce film s’intéresse purement
aux faits, il ne s’agit donc pas d’un film
d’amour. Toutes les scènes du film, y
compris celles qui se passent à l’étranger,
seront tournées en studio. Il ne sera donc
pas nécessaire de voyager hors de France.
Dans ce film, vous n’utiliserez pas l’anglais,
le rôle n’est qu’en français.

Nous cherchons deux actrices pour jouer
le rôle de Marie Antoinette dans un film
historique en deux parties. Une actrice
jouera dans la première partie, la deuxième
actrice dans la deuxième. À la différence
d’autres films sur la vie amoureuse de la
célèbre reine française, ce film ne s’intéresse
qu’aux faits historiques. Le tournage de la
première partie aura lieu en Autriche, la
deuxième partie dans le nord de la France.
Le tournage de chacune des deux parties
durera cinq mois. Le rôle est en français,
vous n’utiliserez pas l’anglais dans ce film.

G)

C)

Pour le tournage du film du réalisateur
Philippe Le Grand, nous cherchons
des actrices parlant français et anglais
(indispensable pour obtenir le rôle).
Le Grand, rendu célèbre grâce à ses films
d’amour, présente dans son nouveau film
un sujet purement historique : la Première
Guerre mondiale et ses horreurs.
Le tournage n’aura lieu qu’à l’étranger, et
les actrices doivent être disponibles pour
trois mois et demi.

Notre agence est à la recherche d’une
actrice pour le nouveau film de Pierre
Lagout. Pour ce film, Lagout ne s’inspire
pas du passé comme à son habitude, mais
il raconte l’histoire actuelle d’un amour
malheureux. Bien que le tournage ait lieu
en dehors des frontières de la France, vous
n’utiliserez aucune autre langue que le
français pour ce rôle. L’actrice intéressée
par ce rôle devra être disponible pour trois
mois au minimum.

(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 švýcarských produktech z kantonu Vaud. Na základě textu vyberte
k úlohám 50–64 vždy jednu správnou odpověď A–C.

Comment sauver les bons vieux produits du canton de Vaud ?
Connaissez-vous la flange (dite aussi sange) ou la plate ? Non ? Moi (50) _________, je ne
les connaissais pas. Mais récemment, (51) _________ le Festival du patrimoine culinaire du
canton de Vaud, en Suisse. Cet événement exceptionnel s’est déroulé (52) _________ quelques
semaines à Lausanne. Et j’y ai fait une découverte…
Sachez donc que la flange est un pain aux noix avec un trou au milieu, un produit typique de la
région des Ormonts. Et à Joux, dans la vallée, un boulanger-pâtissier fait (53) _________ gâteau
aux pruneaux et aux raisins secs au monde : la plate.
Ces deux produits « exotiques » existent encore, mais pour combien (54) _________ temps ?
Il faut faire quelque chose (55) _________ les jeunes n’oublient pas les recettes de leurs
grands-parents. Ces produits traditionnels font partie du patrimoine culinaire non seulement
vaudois, mais de toute la Suisse. Stéphane Montangero, le coordinateur du festival, cherche
différents moyens de les (56) _________ connaître auprès du public. Il veut publier un livre qui
(57) _________ les plats typiquement vaudois, en deux langues au moins. Le manuscrit, avec
ses illustrations, ne contient pas seulement des recettes locales, mais aussi (58) _________
qui se sont transmises de génération en génération dans toute la Suisse romande. La région
vaudoise a déjà offert (59) _________ de 5 000 francs suisses pour financer ce projet. Cet
argent a été utilisé (60) _________ payer tous les travaux graphiques, mais cela n’est pas du
tout suffisant. « Si nous n’obtenons pas assez d’argent, le livre ne (61) _________ pas, puisque
nous ne voulons pas nous endetter1. Ou bien, il faut que nous (62) _________ un éditeur qui
prenne le risque de le publier », dit Stéphane Montangero.
Par ailleurs, d’autres pistes pourraient être imaginées pour faire (63) _________ les spécialités
du canton de Vaud. « Nous envisageons par exemple d’en parler sur les sites Internet des offices
de tourisme ou bien de les intégrer (64) _________ programme scolaire de l’École hôtelière
de Lausanne », ajoute Stéphane Montangero. Espérons que leur effort de sauvetage des bons
vieux produits du canton de Vaud aura du succès.
(www.24heures.ch, upraveno)
1

s’endetter: zadlužit se
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9. ČÁST

ÚLOHY 50–64

50

A) aussi

B) non plus

C) pas

51

A) j’ai visité

B) je visiterai

C) je visitais

52

A) après

B) à partir de

C) il y a

53

A) le mieux

B) meilleur

C) le meilleur

54

A) des

B) de

C) le

55

A) pour que

B) parce que

C) pourquoi

56

A) faire

B) faits

C) fait

57

A) parle

B) s’agit

C) présente

58

A) celles

B) ceux

C) ces

59

A) le tarif

B) la somme

C) l’argent

60

A) de

B) pour

C) —

61

A) sortait

B) sorte

C) sortira

62

A) trouvons

B) trouvions

C) trouverions

63

A) connaître

B) rechercher

C) améliorer

64

A) pour

B) sur

C) au

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