PÍSEMNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA PedF MU 2018/2019 – Francouzský jazyk, var. 75
Před sebou máte zadávací list testu z francouzštiny. Otázek je celkem 50, označeny
jsou čísly 1 – 50. Vyberte vždy pouze jedinou odpověď, kterou zaznačte do svého
záznamového archu.
Gramatický test
Rozhodněte, která ze čtyř možností je správná.
3.16:A d Dites-moi _____ vous préférez.
a) ce que est-ce que
b) que

1

3.4:A b Je t’invite _____ balade en bateau.
a) à
b) à une

2

c) qu’est-ce que
d) ce que
c) au

3.21:A d La personne _____ tu parles est morte depuis deux ans.
a) sur quel
b) à qui
c) sur laquelle

3

d) pour une
d) dont

3.15:A d Je cherche mon cahier. Et vous ? _____
a) Qu’est-ce que cherchez-vous ?
c) Qui vous cherchez ?
b) Qu’est-ce qui vous cherchez ?
d) Que cherchez-vous ?

4

3.33:A c Si vous aviez emporté vos skis vous _____ skier du matin au soir.
a) avez pu
b) pourriez
c) auriez pu
d) pouvez

5

3.7:A c Nous avons pris cette décision _____ une année. Nous en sommes maintenant
satisfaits.
a) devant
b) avant
c) il y a
d) dans

6

3.3:A b J’aide _____ ma mère _____ faire la cuisine.
a) à / 0
b) 0 / à
c) au / à

7

3.35:A a Je t’aurais attendu si tu m’_____ un message.
a) avais envoyé
b) as envoyé
c) envoyais

8

3.5:A a Il se souvient _____ cette femme.
a) de
b) à

9

c) aux

d) 0 / 0
d) enverras
d) pour

3.34:A a Si _____ une voiture, je roulerais de ville en ville.
a) j’avais
b) j’ai
c) j’aurais

d) j’avais été

3.31:A c Le patron demande que vous _____ plus eﬀectivement.
a) travailleriez
b) avez travaillé
c) travailliez

d) travaillez

3.32:A a N’_____ pas peur de lui ! Il est gentil.
a) ayez
b) aurez

d) aviez

10

11

12

c) avez

3.6:A c Il a oublié _____ demander _____ Paul _____ venir.
a) 0 / de / à
b) de / de / de
c) de / à /de

13
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d) à / de / à

1

3.9:A c J’ai dormi _____ dix heures du matin.
a) pendant
b) lors

c) jusqu’à

3.8:A c Je fais du français _____
a) quatre ans déjà.
b) déjà quatre ans.

c) depuis quatre ans.
d) quatre ans depuis.

14

15

d) dans

3.22:A c As-tu donné ta carte d’identité à la ﬁlle d’accueil ? – Oui, je _____
a) la lui ai donné. b) la l’ai donné.
c) la lui ai donnée. d) la l’ai donnée.

16

3.30:A b Il n’est pas possible qu’on _____ tout le monde.
a) connaissait
b) connaisse
c) connaît

17

d) a connu

3.28:A c Il a raté son exposé parce qu’il _____
a) ne le préparait bien.
b) ne l’avait pas eu bien préparé.

c) ne l’avait pas bien préparé.
d) ne le prépare pas bien.

3.24:A c Il doit apprendre ses leçons ? – _____
a) Il en a déjà apprises.
b) Il les a déjà apprise.

c) Il les a déjà apprises.
d) Il les a déjà appris.

3.29:A d J’ai été content _____
a) qu’il viendra.
b) qu’il viendrait.

c) qu’il vient.

18

19

20

3.2:A b Nous avons des amis _____
a) au Etats-Unis et en France.
b) aux Etats-Unis et en France.

21

d) qu’il soit venu.

c) aux Etats-Unis et à la France.
d) à Etats-Unis et en France.

3.23:A c Est-ce que Paul a apporté tous les documents à son avocat ? – Oui, _____
a) il a apporté les lui.
c) il les lui a apportés.
b) il lui les a apportés.
d) il a les lui apportés.

22

3.25:A d Martin a dit _____ avec nous. Mais il n’est pas parti !
a) qu’il parte
b) qu’il partira
c) qu’il part

23

d) qu’il partirait

3.26:A d Hier, il _____ reposé parce qu’il _____ une bonne nuit.
a) a été / passera
c) est / a passé
b) sera / passe
d) était / avait passé

24

3.27:A a Julien n’est pas parti. On m’a dit qu’il _____
a) avait annulé son vol.
c) a annulé son vol.
b) annule son vol.
d) annulera son vol.

25

3.18:A b C’est une ﬁlle _____ le comportement est exemplaire.
a) qui
b) dont
c) que

d) où

3.17:A d De _____ a-t-il parlé ? – De sa maison natale.
a) qui
b) qu’est-ce qu’
c) qui est-ce qu’

d) quoi

26

27
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3.14:A d Voilà _____ chien. – Tiens, c’est _____ chien de nos voisins qui s’est perdu hier.
a) le / le
b) un / un
c) le / un
d) un / le

28

3.10:A d Il est tombé malade _____ deux jours.
a) depuis
b) avant

29

c) devant

d) il y a

3.1:A a On n’a pas besoin d’un visa pour aller _____
a) au Luxembourg et aux Pays-Bas.
c) au Luxembourg et au Pays-Bas.
b) à Luxembourg et aux Pays-Bas.
d) à Luxembourg et à Pays-Bas.

30

3.12:A d Tu veux _____ salade ? – Non merci, je ne mange pas beaucoup _____ salade.
a) de / la
b) la / la
c) de / de
d) de la / de

31

3.19:A d Je n’arrive pas à comprendre _____ ils se réjouissent.
a) ce qui
b) ce que
c) ce quoi

32

d) ce dont

3.20:A b Nous cherchons la salle A. – La salle _____
a) qui vous cherchez est là-bas.
b) que vous cherchez est là-bas.
c) qu’est-ce que vous cherchez est là-bas.
d) que cherchez-vous est là-bas.

33

3.13:A c Tu as acheté _____ carottes ? – Oui, _____ deux kilos.
a) des / les ai achetées
c) des / j’en ai acheté
b) des / j’ai acheté
d) les / j’en ai acheté

34

3.11:A d Je n’aime pas _____ café. Je vais prendre _____ tasse _____ thé.
a) du / la / du
b) 0 / une / du
c) 0 / la / du
d) le / une / de

35

Kulturní test
Rozhodněte, která ze čtyř možností je správná.
3.38:A a Paris est traversée par _____
a) la Seine
b) le Rhin
c) la Garonne

d) le Rhône

3.44:A b Quelle est la date de la fête nationale française ? _____
a) 14 août
b) 14 juillet
c) 4 juillet

d) 4 août

36

37

3.36:A a Les Alpes se trouvent à la frontière entre _____
a) la France, la Suisse et l’Italie
c) la France et l’Espagne
b) la France et l’Allemagne
d) la France et la Belgique

38

3.45:A b Coco Chanel était _____
a) une actrice
b) une styliste

39

c) une journaliste

3.37:A d Quel type de climat règne en Provence ? _____
a) continental
b) océanique
c) tropical

40
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d) une chanteuse
d) méditerranéen

3

3.42:A a Lequel de ces hommes n’a pas été président de la République française ? _____
a) Jean-Marie Le Pen
c) François Mitterrand
b) Charles de Gaulle
d) Nicolas Sarkozy

41

3.39:A b Que mange-t-on traditionnellement en France le 6 janvier ? _____
a) les œufs en chocolat
c) les crêpes
b) la galette des rois
d) la tarte aux pommes

42

3.41:A b Qui est l’auteur du roman « La châtreuse de Parme » ? _____
a) Zola
b) Stendhal
c) Chateaubriand d) Hugo

43

3.43:A c Le siège de la Commission européenne est situé à _____
a) Luxembourg
b) Strasbourg
c) Bruxelles

44

d) Paris

3.40:A c Quel est le secteur d’activité de l’entreprise française Citroën ? _____
a) téléphone et Internet
c) automobiles
b) grande distribution
d) matériaux de construction

45

Čtení s porozuměním
Přečtěte si pozorně následující text a potom pracujte podle níže uvedených pokynů.
Des milliers de familles sont mal logées en France
En France, 4 millions de personnes vivent dans des conditions diﬃciles : manque
de chauﬀage, logements trop petits ou insalubres. . . On dit alors qu’elles sont
mal logées. Mais ça veut dire quoi, exactement ?
Depuis 30 ans, la fondation Abbé-Pierre vient en aide aux personnes les moins
favorisées : cette association a pour principale mission de leur trouver des logements. Aujourd’hui, en France, au moins 143 000 personnes sont sans domicile.
Cela veut dire qu’elles n’ont pas de logement à elles. Elles vivent alors dans la rue,
dans des centres d’hébergement d’urgence ou encore chez d’autres personnes,
comme des amis ou de la famille.
Cette association se bat aussi contre le mal-logement. Selon elle, 4 millions de personnes en France habitent des logements vraiment peu confortables, insalubres,
parfois sans chauﬀage ni eau potable. Certaines familles s’entassent dans de très
petits appartements, où plusieurs personnes dorment dans la même pièce. Dans
ces cas-là, la fondation Abbé-Pierre essaye de leur trouver un meilleur logement.
(Selon 1jour1actu.com 2018)
Na základě výše uvedeného textu vyberte správnou položku k doplnění následujících vět.
3.46:A b Ce texte parle des personnes qui _____
a) ne sont pas heureuses dans la vie.
b) n’ont pas de bonnes conditions de logement.
c) ne sont pas instruites.
d) travaillent dans des conditions diﬃciles.

46

3.47:A b Selon le texte, l’objectif majeur de la fondation Abbé-Pierre est d’aider les personnes défavorisées en leur _____
a) fournissant de l’argent.
c) payant l’éducation.
b) procurant un hébergement.
d) procurant de la nourriture.

47
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3.48:A d Les personnes sans domicile _____
a) n’ont qu’une maison.
b) n’ont pas d’emploi ﬁxe.

48

c) n’ont qu’un appartement.
d) n’ont pas de résidence permanente.

3.49:A a Un logement « insalubre » est toujours considéré comme_____
a) non habitable. b) trop sombre.
c) confortable.
d) de petite taille.

49

3.50:A b « S’entasser quelque part » signiﬁe _____
a) se retrouver.
b) se serrer.

50

c) se réjouir.
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d) se réunir.

5

PÍSEMNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA PedF MU 2018/2019 – Francouzský jazyk, var. 76
Před sebou máte zadávací list testu z francouzštiny. Otázek je celkem 50, označeny
jsou čísly 1 – 50. Vyberte vždy pouze jedinou odpověď, kterou zaznačte do svého
záznamového archu.
Gramatický test
Rozhodněte, která ze čtyř možností je správná.
3.1:A b On n’a pas besoin d’un visa pour aller _____
a) à Luxembourg et à Pays-Bas.
c) à Luxembourg et aux Pays-Bas.
b) au Luxembourg et aux Pays-Bas.
d) au Luxembourg et au Pays-Bas.

1

3.2:A b Nous avons des amis _____
a) à Etats-Unis et en France.
b) aux Etats-Unis et en France.

2

c) au Etats-Unis et en France.
d) aux Etats-Unis et à la France.

3.3:A c J’aide _____ ma mère _____ faire la cuisine.
a) au / à
b) à / 0
c) 0 / à

d) 0 / 0

3.4:A a Je t’invite _____ balade en bateau.
a) à une
b) pour une

c) à

d) au

3.5:A a Il se souvient _____ cette femme.
a) de
b) à

c) aux

d) pour

3

4

5

3.6:A a Il a oublié _____ demander _____ Paul _____ venir.
a) de / à /de
b) 0 / de / à
c) de / de / de

6

d) à / de / à

3.7:A d Nous avons pris cette décision _____ une année. Nous en sommes maintenant
satisfaits.
a) dans
b) devant
c) avant
d) il y a

7

3.8:A c Je fais du français _____
a) déjà quatre ans.
b) quatre ans depuis.

c) depuis quatre ans.
d) quatre ans déjà.

3.9:A a J’ai dormi _____ dix heures du matin.
a) jusqu’à
b) dans

c) lors

d) pendant

c) devant

d) depuis

8

9

3.10:A b Il est tombé malade _____ deux jours.
a) avant
b) il y a

10

3.11:A d Je n’aime pas _____ café. Je vais prendre _____ tasse _____ thé.
a) 0 / la / du
b) 0 / une / du
c) du / la / du
d) le / une / de

11

3.12:A d Tu veux _____ salade ? – Non merci, je ne mange pas beaucoup _____ salade.
a) de / la
b) de / de
c) la / la
d) de la / de

12
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3.13:A d Tu as acheté _____ carottes ? – Oui, _____ deux kilos.
a) les / j’en ai acheté
c) des / les ai achetées
b) des / j’ai acheté
d) des / j’en ai acheté

13

3.14:A c Voilà _____ chien. – Tiens, c’est _____ chien de nos voisins qui s’est perdu hier.
a) le / le
b) le / un
c) un / le
d) un / un

14

3.15:A a Je cherche mon cahier. Et vous ? _____
a) Que cherchez-vous ?
c) Qu’est-ce qui vous cherchez ?
b) Qui vous cherchez ?
d) Qu’est-ce que cherchez-vous ?

15

3.16:A d Dites-moi _____ vous préférez.
a) qu’est-ce que
b) que

16

c) ce que est-ce que
d) ce que

3.17:A c De _____ a-t-il parlé ? – De sa maison natale.
a) qu’est-ce qu’
b) qui
c) quoi

d) qui est-ce qu’

3.18:A b C’est une ﬁlle _____ le comportement est exemplaire.
a) où
b) dont
c) que

d) qui

3.19:A a Je n’arrive pas à comprendre _____ ils se réjouissent.
a) ce dont
b) ce quoi
c) ce que

d) ce qui

17

18

19

3.20:A b Nous cherchons la salle A. – La salle _____
a) que cherchez-vous est là-bas.
b) que vous cherchez est là-bas.
c) qui vous cherchez est là-bas.
d) qu’est-ce que vous cherchez est là-bas.

20

3.21:A d La personne _____ tu parles est morte depuis deux ans.
a) à qui
b) sur quel
c) sur laquelle

21

d) dont

3.22:A b As-tu donné ta carte d’identité à la ﬁlle d’accueil ? – Oui, je _____
a) la l’ai donnée. b) la lui ai donnée. c) la l’ai donné.
d) la lui ai donné.

22

3.23:A a Est-ce que Paul a apporté tous les documents à son avocat ? – Oui, _____
a) il les lui a apportés.
c) il lui les a apportés.
b) il a les lui apportés.
d) il a apporté les lui.

23

3.24:A b Il doit apprendre ses leçons ? – _____
a) Il en a déjà apprises.
b) Il les a déjà apprises.

24

c) Il les a déjà apprise.
d) Il les a déjà appris.

3.25:A c Martin a dit _____ avec nous. Mais il n’est pas parti !
a) qu’il part
b) qu’il parte
c) qu’il partirait

25
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d) qu’il partira

2

3.26:A a Hier, il _____ reposé parce qu’il _____ une bonne nuit.
a) était / avait passé
c) est / a passé
b) a été / passera
d) sera / passe

26

3.27:A b Julien n’est pas parti. On m’a dit qu’il _____
a) annule son vol.
c) a annulé son vol.
b) avait annulé son vol.
d) annulera son vol.

27

3.28:A a Il a raté son exposé parce qu’il _____
a) ne l’avait pas bien préparé.
b) ne le préparait bien.

c) ne l’avait pas eu bien préparé.
d) ne le prépare pas bien.

3.29:A c J’ai été content _____
a) qu’il viendra.
b) qu’il viendrait.

c) qu’il soit venu.

28

29

d) qu’il vient.

3.30:A a Il n’est pas possible qu’on _____ tout le monde.
a) connaisse
b) connaît
c) a connu

d) connaissait

3.31:A b Le patron demande que vous _____ plus eﬀectivement.
a) avez travaillé
b) travailliez
c) travailleriez

d) travaillez

3.32:A b N’_____ pas peur de lui ! Il est gentil.
a) avez
b) ayez

d) aurez

30

31
32

c) aviez

3.33:A c Si vous aviez emporté vos skis vous _____ skier du matin au soir.
a) avez pu
b) pouvez
c) auriez pu
d) pourriez

33

3.34:A b Si _____ une voiture, je roulerais de ville en ville.
a) j’aurais
b) j’avais
c) j’ai

d) j’avais été

3.35:A d Je t’aurais attendu si tu m’_____ un message.
a) enverras
b) as envoyé
c) envoyais

d) avais envoyé

34

35

Kulturní test
Rozhodněte, která ze čtyř možností je správná.
3.36:A c Les Alpes se trouvent à la frontière entre _____
a) la France et l’Allemagne
c) la France, la Suisse et l’Italie
b) la France et l’Espagne
d) la France et la Belgique

36

3.37:A c Quel type de climat règne en Provence ? _____
a) continental
b) océanique
c) méditerranéen

d) tropical

3.38:A b Paris est traversée par _____
a) la Garonne
b) la Seine

d) le Rhône

37

38

c) le Rhin

3.39:A d Que mange-t-on traditionnellement en France le 6 janvier ? _____
a) les crêpes
c) la tarte aux pommes
b) les œufs en chocolat
d) la galette des rois

39
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3.40:A d Quel est le secteur d’activité de l’entreprise française Citroën ? _____
a) matériaux de construction
c) téléphone et Internet
b) grande distribution
d) automobiles

40

3.41:A d Qui est l’auteur du roman « La châtreuse de Parme » ? _____
a) Hugo
b) Zola
c) Chateaubriand d) Stendhal

41

3.42:A c Lequel de ces hommes n’a pas été président de la République française ? _____
a) François Mitterrand
c) Jean-Marie Le Pen
b) Nicolas Sarkozy
d) Charles de Gaulle

42

3.43:A d Le siège de la Commission européenne est situé à _____
a) Paris
b) Strasbourg
c) Luxembourg

d) Bruxelles

3.44:A b Quelle est la date de la fête nationale française ? _____
a) 14 août
b) 14 juillet
c) 4 juillet

d) 4 août

3.45:A d Coco Chanel était _____
a) une journaliste b) une chanteuse

d) une styliste

43

44

45

c) une actrice

Čtení s porozuměním
Přečtěte si pozorně následující text a potom pracujte podle níže uvedených pokynů.
Des milliers de familles sont mal logées en France
En France, 4 millions de personnes vivent dans des conditions diﬃciles : manque
de chauﬀage, logements trop petits ou insalubres. . . On dit alors qu’elles sont
mal logées. Mais ça veut dire quoi, exactement ?
Depuis 30 ans, la fondation Abbé-Pierre vient en aide aux personnes les moins
favorisées : cette association a pour principale mission de leur trouver des logements. Aujourd’hui, en France, au moins 143 000 personnes sont sans domicile.
Cela veut dire qu’elles n’ont pas de logement à elles. Elles vivent alors dans la rue,
dans des centres d’hébergement d’urgence ou encore chez d’autres personnes,
comme des amis ou de la famille.
Cette association se bat aussi contre le mal-logement. Selon elle, 4 millions de personnes en France habitent des logements vraiment peu confortables, insalubres,
parfois sans chauﬀage ni eau potable. Certaines familles s’entassent dans de très
petits appartements, où plusieurs personnes dorment dans la même pièce. Dans
ces cas-là, la fondation Abbé-Pierre essaye de leur trouver un meilleur logement.
(Selon 1jour1actu.com 2018)
Na základě výše uvedeného textu vyberte správnou položku k doplnění následujících vět.
3.46:A b Ce texte parle des personnes qui _____
a) ne sont pas heureuses dans la vie.
b) n’ont pas de bonnes conditions de logement.
c) ne sont pas instruites.
d) travaillent dans des conditions diﬃciles.

46
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3.47:A b Selon le texte, l’objectif majeur de la fondation Abbé-Pierre est d’aider les personnes défavorisées en leur _____
a) fournissant de l’argent.
c) payant l’éducation.
b) procurant un hébergement.
d) procurant de la nourriture.

47

3.48:A d Les personnes sans domicile _____
a) n’ont qu’une maison.
b) n’ont pas d’emploi ﬁxe.

48

c) n’ont qu’un appartement.
d) n’ont pas de résidence permanente.

3.49:A a Un logement « insalubre » est toujours considéré comme_____
a) non habitable. b) trop sombre.
c) confortable.
d) de petite taille.

49

3.50:A b « S’entasser quelque part » signiﬁe _____
a) se retrouver.
b) se serrer.

50

c) se réjouir.
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d) se réunir.

5

