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1. Vyberte správnou odpověď a zakroužkujte ji: 

 

1. Je te dis que ce film est excellent. C’est, à mon avis, ……….. de ce réalisateur. 

a) le mieux 

b) le plus bon 

c) le meilleur 

 

2. Je me suis ennuyé ………..  début ………..  fin de la soirée. 

a) de – à 

b) du – à la 

c) dès – au 

 

3. C´est une affaire ……….. je ne peux pas oublier. 

a) que 

b) qui 

c) dont 

 

4. Voilà la somme ……….. tu as besoin pour le métro. 

a) laquelle 

b) que 

c) dont 

 

5. Je suis fatiguée de ……….. ces histoires ! 

a) toutes 

b) tous 

c) tout 
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6. Etes-vous sûr de ce que vous dites ? Oui, ...............................                                        

a) j’y suis sûr. 

b) j’en suis absolument sûr. 

c) j’en suis. 

 

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

a) mangeait – prendrait 

b) mange – prendrait 

c) mangait – prendra 

 

8. Pour ne pas grossir il faut que vous ……….. du sport. 

a) faites 

b) faisiez 

c) fassiez 

 

9. Il ……….. un film d'horreur quand son camarade ……….. 

a) regardait – est rentré 

b) a regardé – est rentré 

c) avait regardé – est rentrée 

10. Tu vois quelqu'un? Non, ……….. 

a) je ne vois aucun. 

b) je ne vois personne. 

c) je ne vois rien. 

 

11. J'attrape la grippe tous les ans. Et toi? 

a) Moi, je ne suis jamais malade. 

b) Moi, je suis malade quelque-part. 

c) Moi, je ne suis pas malade jamais. 

 

12. Tu peux me téléphoner à ……….. heure. 

a) n’importe laquelle 

b) n’importe quand 

c) n’importe quelle 

 

13. Sonia parle ……….. 

a) habituellement 

b) profondément 

c) doucement 

 

14. Je n’ai pas de ……….. de mes parents. 

a) questions         

b) paroles 

c) nouvelles 

 

15. Ah! Salut Grégoire, je suis ……….. de te voir. 

a) fatiguée               

b) méchante            

c) contente 
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16. Nous espérons avoir le ……….. de vous rencontrer de nouveau. 

a) possibilité 

b) chance 

        c) plaisir 
 

17. Allô, Air France? Pouvez-vous ……….. ma réservation pour le vol Paris-Prague? 

      a) monter 

      b) respecter 
     c) annuler 
 

18. Nous sommes passés deux ……….. sans te trouver. 

a) fois 

b) cas 

        c) sonneries 
 

19. ……….. ils sont malades, les Français peuvent consulter un médecin de leur choix. 

a) si 

b) quand 

        c) en cas 
 

20. Il a garé sa voiture sans regarder si le ……….. était autorisé. 

       a) station 

       b) arrêt 

       c) stationnement 
 

21. Mireille est restée au soleil tout l´après-midi et elle a attrapé un ……….. 

       a) coup de soleil 

       b) coup de foudre 

       c) coup de pied 

 

22. J' ……….. avoir vingt ans de moins. 

a) ai aimé 

b) aime 

c) aimerais 

 

23. Notre taxi ……….. par une jolie femme. 

a) a conduit 

b) est conduit 

c) est conduite 
 

24. Samedi dernier, j'……….. rentrer chez moi à pied : il ………..  2 heures du matin et j'………... 

le dernier métro. 

a) j’ai dû – était – avais raté 

b) j’avais dû – a été – ai raté 

c) étais dû – était – avais raté 
 

25. Est-ce qu’elle mange beaucoup ? Non, ……….. 

a) elle ne mange que des légumes. 

b) elle mange petit. 

c)   elle adore manger de la charcuterie. 
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2. a) Doplňte členy a předložky:           

 

Aujourd´hui je pars pour la France. J´arrive à l´aéroport à 9 heures et je me présente                                

à l´enregistrement des bagages. Il y a beaucoup de voyageurs. Moi, je n´ai que deux valises et un  

employé les enregistre rapidement. Les douaniers me demandent si j´ai quelque chose  à déclarer.  

 

 

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

 

C´ était dimanche. Il faisait beau. Pierre et Brigitte ont décidé d´aller passer la journée à la 

montagne. Il y avait beaucoup de voitures sur la route parce que tout le monde aimait profiter du 

soleil. Soudain, le temps a changé, il a commencé à pleuvoir. Brigitte avait froid. Enfin, ils ont 

trouvé un hôtel où  ils ont passé tout l´après-midi.   
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3. Přečtěte si následující článek a odpovězte na otázky uvedené pod textem: 

 

Les Français ne pratiquent pas assez d’activités physiques ou sportives 

Depuis 2012, les Français font en moyenne 7 889 pas par jour. Un résultat moyen puisque la barre 

à atteindre, arbitrairement fixée par l’OMS, est de 10 000 pas. 

LE MONDE | 18.01.2017 à 18h53 • Mis à jour le 18.01.2017 à 20h47 | Par Donovan Thiebaud 

 

Les Français ne font pas assez de sport. C’est le constat fait par l’association Attitude prévention 

qui vient de dévoiler les résultats de cinq années d’étude sur le niveau d’activité physique et 

sportive de la population française. 

Depuis 2012, les habitants de l’Hexagone font en moyenne 7 889 pas par jour. Un résultat bien en 

dessous des 10 000 pas quotidiens, soit environ 8 kilomètres pour un adulte, conseillés par l’OMS 

pour se maintenir en bonne santé. Pourtant, cet objectif semble bien connu des Français puisque, 

en 2016, un Français sur deux affirme être au courant de cette barre des 10 000 pas, alors que 

seulement 26 % l’atteignent. Pas d’excuse donc.  

 

Les écrans, ennemis du sport 

Plusieurs facteurs influencent le nombre de pas quotidiens. Le sexe tout d’abord. Les hommes 

marchent plus que les femmes (8 208 pas en moyenne contre 7 572). L’âge n’a une influence qu’à 

partir de 65 ans où le nombre de pas par jour chute significativement avec 5 144 pas en moyenne 

pour les seniors. Nouveau facteur, le temps passé devant les écrans, hors travail. Les Français 

occupant leur temps libre sur l’ordinateur ont tendance à moins pratiquer d’activité. Surfer sur le 

Web n’étant malheureusement pas encore reconnu comme une activité physique à part entière. 

L’activité des enfants, liée à celle des parents                                                                                                

Depuis 2014, l’association réalise un focus sur les enfants de 6 ans à 17 ans. Et les nouvelles sont 
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plutôt positives, puisque 69 % d’entre eux réalisent une activité physique en dehors de leur 

scolarité. C’est quatre points de plus par rapport à 2015. Du côté des sports choisis par nos 

bambins, pas vraiment de surprise : les garçons privilégient les sports collectifs, et les filles, la 

gymnastique et la danse. 

Notons aussi que l’activité des enfants est étroitement liée à celle des parents. Les grands doivent 

donc montrer l’exemple. « Si l’enfant n’a rien à faire en sortant de l’école, il va  avoir tendance à 

aller se mettre devant un écran. Peu d’enfants vont d’eux-mêmes pratiquer une activité physique 

ou sportive », précise Mathieu Abbot. 

 

1) Les Français ne savent pas quʼil faut faire au minimum 8 kilomètres par jour pour se 

maintenir en bonne santé. (10 points) 

 

VRAI ou FAUX     Justifiez votre réponse: 

 

… cet objectif semble bien connu des Français puisque, en 2016, un Français sur deux 

affirme être au courant de cette barre des 10 000 pas … 

 

2) Cherchez dans le texte les équivalents des expressions suivantes. (10 points) 

 

a) informé                                 être au courant  

b) de tous les jours                    quotidien 

c) ordinateur ou télévision        les écrans 

 

3) Les enfants font moins de sport quʼen 2015. (10 points) 

 

VRAI ou FAUX      Justifiez votre réponse: 

 

Depuis 2014, l’association réalise un focus sur les enfants de 6 ans à 17 ans. Et les 

nouvelles sont plutôt positives, puisque 69 % d’entre eux réalisent une activité physique 

en dehors de leur scolarité. C’est quatre points de plus par rapport à 2015. 

 

4) Qu´est-ce qui influence la pratique sportive?  (10 points) 

 

a) la profession 

b) l´argent 

c) les ordinateurs 

 

5) Quels facteurs jouent le rôle le plus important pour le développement du sport chez les 

enfants?     (10 points) 

 

a) l´âge 

b) les parents 

c) le domicile 
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4. Vyberte správnou odpověď a zakroužkujte ji: 

 

1. Jacques Brel a été ………………………………  

   a) un chanteur 

   b) un peintre 

   c) un sportif 

 

2. La SNCF est une entreprise publique opérant dans ………………………………. 

   a) le transport aérien 

   b) le transport routier 

   c) le transport ferroviaire 

 

3. La ville de Vichy est connue pour …………………………….. 

   a) son jardin zoologique 

   b) sa tapisserie 

   c) ses eaux 

 

4. La Francophonie signifie …………………………………….. 

   a) le nom d‘une région française 

   b) l‘ensemble des endroits dans le monde entier où on parle français 

   c) les habitants de la France 

 

5. La ville de Paris a été libérée…………………………………… 

    a) le 8 mai 1945 

    b) le 25 août 1944 

    c) le 11 novembre 1945  

  

6. L’Alliance française est ………………………………. 

   a) une revue française pour l‘étranger 

   b) une agence de voyages qui opère sur la France 

   c) une organisation dont le but est de faire rayonner la culture française 

 

7. Le 14 juillet représente en France ................................... 

   a) la fête nationale 

   b) la date des élections 

   c) le début des vacances scolaires 

 

8. L’animal qui symbolise la France est .................................... 

   a) l’aigle 

   b) le coq 

   c) le lion 

 

9. Jean de La Fontaine a été ................................... 

   a) un philosophe 

   b) un peintre 

   c) un poète 
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10. La célèbre pièce de théâtre intitulée Le Bourgeois gentilhomme a pour l’auteur ................. 

   a) Beaumarchais 

   b) Corneille 

   c) Molière 

 

11. La première religion en France est ...................................... 

   a) le protestantisme 

   b) le catholicisme 

   c) l’islam 

 

12. La Grande révolution française a commencé en ..................................... 

   a) 1799 

   b) 1789 

   c) 1792 

 

13. La France a gagné la première Coupe du Monde de football en ............................................ 

   a) 1998 

   b) 2002 

   c) 2006 

 

14. Jean Calvin a vécu .................................. 

   a) au 19e siècle 

   b) au 17e siècle 

   c) au 16e siècle  

 

15. L’ancien Président de la république était ........................................ 

   a) de gauche 

   b) de droite 

   c) d’extrême droite 

 

16. Le tableau le plus connu du Louvre est ..................................... 

   a) La Joconde 

   b) Déjeuner sur l’herbe 

   c) Bal du moulin de la Galette 

 

17. La cinquième république française a été instaurée ..................................... 

   a) en 1946 

   b) en 1958 

   c) en 1968 

  

18. Le Président de la République qui a donné son nom à un musée parisien a été .............................. 

   a) Jacques Chirac 

   b) François Mitterand 

   c) Georges Pompidou 

 

19. Le monument où reposent les hommes illustres de France s’apelle ............................... 

   a) L’Arc de Triomphe 

   b) Les Invalides 

   c) Le Panthéon 
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20. Le festival de Cannes a été créé en ................................. 

   a) 1906 

   b) 1926 

   c) 1946 

 

21. Le titre Les Misérables est traduit en tchèque comme Bídníci, mais aussi comme …………. 

   a) Ubožáci 

   b) Chudáci 

   c) Mizerové 

 

22. Quelle est la dynastie royale française au moment de la Révolution de 1789 ? 

   a) les Valois 

   b) les Condé 

   c) les Bourbons 

 

23. Napoléon Bonaparte est né à .................................... 

  a) Paris 

  b) Ajaccio 

  c) Marseille 

 

24. La raison de la construction de la Tour Eiffel a été ....................................... 

   a) La Révolution française de 1789 

   b) Une victoire de Napoléon 1er  

   c) Une Exposition universelle 

 

25. Le représentant de la Résistance française à l’étranger pendant la Seconde guerre mondiale                

      a été   

   a) Philippe Pétain 

   b) Charles de Gaulle 

   c) Jean Moulin 

 

 


