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1. Vyberte správnou odpověď a zakroužkujte ji: 

 

1. Tu as répondu à tes parents ? - Non, mais je ……….. écrirai ce soir ou si tu préfères, on 

……….. appelle et on ……….. invite ce week-end ? 

a) leur – les – les 

b) les – leur – les 

c) leur – leur – les  

 

2. J’aime ……….. chaussures-ci, mais elles sont trop chères. Est-ce que vous avez ……….. en 

marron ? 

a) cettes – celles-ci 

b) ces – celles-ci 

c) ces – ceux-ci 

 

3. Elle ressemble à son frère. - ……….. ? 

a) Auquel? 

b) A quel? 

c) Lequel? 

 

4. Voilà le tableau ……….. on parle beaucoup.  

a) de qui 

b) qu´ 

c) dont 

 

5. L´école ……….. vous cherchez est au bout de la rue. 

a) que 

b) qui 

c) dont 
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6. Elles ……….. au tennis, quand il ………..  à pleuvoir. 

a) jouaient – a commencé 

b) jouait – a commencé 

c) ont joué – commençait 

 

7. L'avion est en retard, il est possible que le pilote ……….. malade.  

a) soit 

b) est 

c) sera 

 

8. Je pense qu’il ……….. content de ses résultats. 

a) est 

b) soit 

c) sois 

 

 

9. Allons dans ce bistrot, c'est  ……….. de la ville. 

a) le pire 

b) le meilleur 

c) le plus bon 

 

10. Nos enfants se trouvent confrontés ……….. problèmes que ceux que nous avions à leur âge. 

a) les mêmes 

b) aux mêmes 

c) des mêmes 

 

11. « Ne reste pas silencieux ! » - Il me dit ……….. 
a) de ne pas rester silencieux 

b) de ne rester pas silencieux 

c) que je ne reste pas silencieux 

 

12. « Je te téléphonerai jeudi prochain. » - Il a dit qu’……….. 
a) il me téléphonerais le jeudi après. 

b) il me téléphonerait jeudi prochain. 

c) il me téléphonerait le jeudi suivant. 

 

13. Elle ne s’intéresse pas à la mode. Elle s’habille vraiment ……….. 
a) n’importe comment 

b) n’importe quand 

c) n’importe quoi 

 

14. Un jour, tout ……….. Elle ……….. Sébastien et elle ……….. de lui. 

a) est changé – rencontrait – est tombée amoureuse 

b) a changé – rencontre – tombait amoureuse 

c) a changé – a rencontré – est tombée amoureuse 

 

15. Si elle ……….. trop de pain, elle ……….. du poids. 

a) mangeait – prendrait 

b) mangait – prendra 

c) mange – prendrais 
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16. Elle n’aime pas ……….. champagne. 

a) du 

b) le 

c) –  

 

17. Faites-moi savoir votre décision ……….. plus tôt possible. 

a) le 

b) – 

c) à 

 

18. J’ai voyagé ……….. première classe ……….. un wagon non fumeurs. 

a) en – en 

b) en – dans 

c) dans – dans 

 

19. Nous partons en Angleterre ……….. deux ans. 

a) depuis 

b) pendant 

c) pour 

 

20. Les gens ont perdu ……….. de travailler le samedi. 

a) l’habitude 

b) le temps 

c) le désir 

 

21. Probablement, il ……….. raison. 

a) a 

b) fait 

c) est 

 

22. Pour étudier à la faculté il faut ……….. un examen d’entrée. 

a) faire 

b) passer 

c) présenter 

 

23. On doit coller ……….. sur l’enveloppe. 

a) une marque 

b) un signe 

c) un timbre 

 

24. Elle a dû ……….. de l’argent à la banque. 

a) emprunter 

b) prêter 

c) louer  

 

25. Le livre de cet auteur a été ……….. chez Gallimard. 

a) dessiné 

b) publié 

c) écrit 
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2.  a) Doplňte členy a předložky: 
 

  La ville de Lyon, idéalement située entre Rhône et Saône, est une ville 

 

  riche de trésors culturels. Vous apprécierez la qualité de vie, le dynamisme  

 

  et la chaleur de ses habitants. 

 

 

 

 

    b) Doplňte minulý čas u sloves v závorce  (passé composé, imparfait): 

 

Quand  Paulette s´est réveillée, il était déja huit heures. Elle a fermé la fenêtre  

 

parce qu´il pleuvait. Elle s´est habillée et a pris une tasse de thé; ensuite,  

 

elle est sortie en ville. Elle a téléphoné à son amie Jeanne qui habitait  

 

le même quartier pour  l´inviter à une  exposition qui avait lieu au musée municipal. 

 

 

 

3. Přečtěte si následující článek a odpovězte na otázky uvedené pod textem: 

50b 

 

Pérou : l’Amazonie grignotée de 120 000 hectares chaque année 

Paris Match. Publié le 08/05/2018 à 18h50. 

 

Le ministère de l'Environnement péruvien a annoncé que 1,97 million d'hectares de surface 

disparaissaient de l'Amazonie chaque année. 

L'Amazonie péruvienne a perdu entre 2001 et 2016 1,97 million d'hectares de surface, soit plus de 

123.000 hectares chaque année, selon les chiffres communiqués mardi à l'AFP par le ministère de 

l'Environnement. L'agriculture, l'élevage, l'abattage illégal d'arbres, l'activité minière clandestine 

et le narcotrafic sont les principaux responsables de la destruction de cette forêt, a expliqué à l'AFP 

le coordinateur exécutif du Programme national de préservation des forêts (PNCB) du ministère, 

César Calmet. "Si l'on ne prend pas de décisions à ce sujet, on pourrait arriver à des ampleurs de 

300.000 à 400.000 hectares annuels", a-t-il mis en garde. 

Selon les images satellitaires, en 2017 la destruction s'est poursuivie, avec 143.000 hectares de 

forêt amazonienne rayés de la carte au Pérou, "l'équivalent de 200.000 terrains de football", selon 

le site web spécialisé dans l'environnement Mongabay. 

Le Pérou est l'un des 17 pays "mégadivers" de la planète (selon une liste établie par une agence de 

l'ONU pour l'environnement), qui abritent conjointement plus de 70% de la biodiversité mondiale. 

C'est aussi le deuxième pays en surface de forêt amazonienne, après le Brésil, selon le PNCB. 

Située dans l'est du pays, l'Amazonie occupe un tiers du territoire péruvien et représentait en 2015 

une surface de 69 millions d'hectares, précieuse pour absorber les gaz à effet de serre, responsables 

du réchauffement climatique. 

Le PNCB souligne la situation particulièrement préoccupante dans la région amazonienne de 

Madre de Dios (sud), où l'orpaillage est très répandu et la déforestation avance à grands pas, passant 

de 5.000 hectares détruits en 2001 à 17.000 en 2016. Le pape François s'est rendu en janvier dans 

cette région et a appelé à protéger tout autant l'Amazonie que les peuples indigènes qui y habitent. 
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1) La situation écologique en Amazonie se calme. (10 points) 

 

VRAI – FAUX   Justifiez votre réponse par une citation du texte : 

 

L'Amazonie péruvienne a perdu entre 2001 et 2016 1,97 million d'hectares de surface … 

 

2) Le Pérou est un des pays les plus riches au niveau de la biodiversité. (10 points) 

VRAI – FAUX   Justifiez votre réponse par une citation du texte : 

 

Le Pérou est l'un des 17 pays "mégadivers" de la planète (selon une liste établie par une 

agence de l'ONU pour l'environnement), qui abritent conjointement plus de 70% de la 

biodiversité mondiale. 

 

3) Parmi les raisons de la déforestation, il y a :    (10 points) 

 

a) la construction de bâtiments 

b) le trafic des drogues 

c) le tourisme 

 

 

4) Ce nʼest pas seulement la biodiversité qui est en danger, mais aussi la diversité humaine. 

(10 points) 

 

VRAI – FAUX   Justifiez votre réponse par une citation du texte : 

             Le pape François s'est rendu en janvier dans cette région et a appelé à protéger  

             tout autant l'Amazonie que les peuples indigènes qui y habitent. 

 

 

 

5) Cherchez dans le texte des équivalents des expressions suivantes : (10 points) 

 

du Pérou      péruvien 

déclarer       annoncer 

a continué    s´est poursuivie 

dʼaprès         selon 

rapidement   à grands pas 
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4. Vyberte správnou odpověď a zakroužkujte ji: 
 

Voltaire a vécu .......................................... 

a) au 17e siècle 

b) au 18e siècle 

c) au 19e siècle 
 

2. Charles Baudelaire a été ................................... 

a) un philosophe 

b) un roi 

c) un poète 
 

3. Le nom de Danton est lié .................................... 

a) à la Révolution de 1789 

b) à la Commune de Paris  

c) à la Libération de la France 
 

4. La Martinique est ................................ 

a) une république 

b) un DOM français 

c) un royaume 
 

5. Le Maghreb est une région située ........................................ 

a) en Afrique du Nord 

b) en Asie du Sud 

c) en Amérique du Nord 
 

6. L’auteur des Misérables est ................................................ 

a) Victor Hugo 

b) Alexandre Dumas 

c) Albert Camus 
 

7. Le centre culturel parisien de Beaubourg porte le nom de ............................................ 

a) François Mitterand 

b) Georges Pompidou 

c) Charles de Gaulle 
 

8. La Réunion se trouve ....................................................... 

a) dans l’océan Pacifique 

b) dans l’océan Indien 

c) dans l’océan Atlantique 
 

9. Le parti politique représenté par Marine Le Pen se nomme .............................................. 

a) Le Parti national 

b) Le Front national 

c) Le Parti de la France 
 

10. Napoléon Ier a été exilé ......................................... 

a) en Elbe 

b) en Sicile 

c) en Corse 
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11. La capitale du Québec est .....................................  

a) Ottawa 

b) Montréal 

c) Québec 

 

12. Le chef du Gouvernement provisoire français sous l’occupation nazie a été ..................... 

a) Charles de Gaulle 

b) Philippe Pétain 

c) Philippe Leclerc 

 

13. Marie Curie a découvert ..................................................... 

a) la pénicilline 

b) la radioactivité naturelle 

c) la structure des atomes 

 

14. Jean-François Champollion a réussi à déchiffrer ............................................ 

a) l’écriture des Mayas 

b) l’écriture sumérienne 

c) les hiéroglyphes égyptiens 

 

15. La Marseillaise date du ..................................................... 

a) 17e siècle 

b) 18e siècle 

c) 19e siècle 

 

16. Les frères Lumière ont fait la première projection cinématographique ............................. 

a) au début du 19e siècle 

b) à la fin du 19e siècle 

c) au début du 20e siècle 

 

17. La Tour Eiffel a été construite ......................................... 

a) en 1889 

b) en 1898 

c) en 1789 

 

18. La Loire passe par ........................................... 

a) Lille 

b) Strasbourg 

c) Nantes 

 

19. Le Festival d’Avignon est un festival .................................. 

a) du théâtre 

b) du cinéma 

c) de la danse 

 

20. Parmi les lauréats français du Prix Nobel de littérature est ......................................... 

a) Marie-Gustave Le Clézio 

b) Anatole France 

c) Jean-Paul Sartre 
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21. Strasbourg se trouve ......................................................... 

a) en Lorraine 

b) en Alsace 

c) en Belgique 

  

22. Le Louvre est ........................................................... 

a) une ancienne prison 

b) une ancienne résidence royale 

c) un ancien palais de justice 

 

23. Le premier sport le plus pratiqué en France est ..................................................... 

a) le hockey 

b) le tennis 

c) le football 

 

24. Le français est ................................... langue la plus parlée dans le monde. 

a) la première  

b) la cinquième 

c) la dixième 

 

25. La résidence du Président de la République est ............................................ 

a)  le Palais de l’Elysée 

b)  l’Hôtel Matignon 

c) le Château de Versailles 

 


