
Francouzština A1/A2 CŽV VSTUPNÍ TEST ZS 2021/2022 

Na test máte 60 minut. Prosím, opravte si ho sami podle přiloženého dokumentu s řešením. 

Grammaire et lexique 

Slovní zásoba a gramatika 

 

1. Vous allez en France et vous réservez une chambre d’hôtel. Vous posez 

des questions. Qu’est-ce que vous dites ?  

 

A) Où / Quand / Combien est situé l’hôtel ? 

B) Quoi / Quel / Quelle est le prix d’une chambre double, s’il vous plaît ? 

C) Est-ce / Qu’est-ce que la chambre est disponible ? 

D) Comment / Que / Combien louer un vélo ? 

4 b. 

2. Trouvez la question 

 

A) .............................. ? 

Il est onze heures. 

B) .............................. ? 

Nous sommes vendredi. 

C) ............................. ? 

C’est le 01 55 63 78 91. 

D) ........................... ? 

Non, demain matin je suis occupé. 

8 b. 

3. Complétez par le verbe « être » ou « avoir » au présent 

 

A. Tu ........ en retard. 

B. Ils ........... trois chiens et un chat. 

C. Quel âge ......... vous ? 

D. Je ........ très fatiguée. 

E. Phillipe ............... une réunion importante aujourd’hui. 

5 b. 

4. Conjugez les verbes du 1er groupe et placez-les dans le texte. 

habiter – manger – parler – étudier – travailler – aimer – se lever 

La famille Costa ............. au Japon. Ils sont d’origine italienne et à la maison, ils ......... italien. 

La mère, Linda, .............. dans un cabinet médical. Elle ........... tôt. Son mari, Guillermo, 

................ la langue japonaise. Il ....................... communiquer avec les Japonais. Il ............. 

beaucoup de sushi. 

7 b. 

5. Traduisez en utilisant le FUTUR PROCHE (verbe aller + infinitif) 

 

A) Ona bude mít miminko. 

B) Bude těžké cestovat. (použijte neosobní podmět „il“) 

C) Přečtou knihu o dějinách Francie. 

D) Zítra odjedu za babičkou. 

8 b. 
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6. Choisissez l’article qui convient  

 

A)  Donne-moi un peu ...... fromage ! 

B) ......... République tchèque est un très beau pays. 

C) Ils font .......... yoga et ......... athlétisme. 

D) Je dois aller ................ club de sport. 

E) Je vais acheter .......... livre. 

F) Vous aimez ...... chocolat ? 

G) Ne mangez pas ...... sucre ! 

H) Qu’est-ce que c’est ? C’est ....... chaise bleue. 

8 b. 

 

Compréhension écrite 

Porozumění textu 

 

Vrai (V) ou faux (F)? Pravda nebo nepravda ? 

A) Anne n’aime pas l’éducation physique. 

B) Son père est professeur. 

C) Sa saison préférée est l’hiver. 

D) Elle fait de la natation tous les lundis et mercredis. 

Répondez aux questions. Odpovězte na otázky. 

A) Où habite Anne ? 

B) De quoi a-t-elle peur ? 

C) Qu’est-ce qu’elle aime faire ? 

D) Quelle est la profession de sa mère ? 

8 b. 

Faites également ces deux exercices en ligne !Udělejte si i tato dvě online cvičení. 

Musée Redpath 

5 b. 

  

https://www.clemontreal.org/exercices/vie-fonctionelle/gc/public/gc3_vie_loisirs_redpath.php
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Danses traditionnelles aux Lac-aux-Castors 

5 b. 

 

 

Compréhension orale 

Porozumění mluvenému slovu 

Vždy si nejdříve přečtěte otázky, pak si nahrávku poslechněte poprvé a zkuste na otázky 

odpovědět. Poté si nahrávku pusťte podruhé. 

1. Dialogue à la gare – nahrávku najdete zde 

Uslyšíte dialog cestující a prodavače lístků na nádraží. 

Questions :  

1. Le billet est pour quelle destination ? 

2. Quand part la femme ? 

3. Elle choisit quel train ? 

4. A-t-elle une réduction ? 

5. Combien coûte le billet ? 

2. Dialogue à la boulangerie – nahrávku najdete zde 

Druhý dialog se odehrává v pekárně. 

Questions : 

1. Le client achète combien de pains aux raisins ? 

2. Qu’est-ce qu’il y a comme tartes ?  

3. Le client choisit quelle tarte ?  

4.  Il paie combien ? 

Vrai ou faux ? 

1. Le client ne prend pas de croissant.  

2. Le client achète du pain.  

3. Le client choisit la tarte aux fraises.  

4. Le client prend une tarte pour cinq personnes. 

13 b. 

TOTAL 71 b. 

 

Řešení a hodnocení testu najdete zde 

https://www.clemontreal.org/exercices/vie-fonctionelle/gc/public/gc3_vie_loisirs_danse_lac.php
https://sites.ff.cuni.cz/jc/wp-content/uploads/sites/51/2021/07/DIALOGUE-A-LA-GARE.mp3
https://sites.ff.cuni.cz/jc/wp-content/uploads/sites/51/2021/07/DIALOGUE-A-LA-BOULANGERIE.mp3
https://sites.ff.cuni.cz/jc/wp-content/uploads/sites/51/2021/07/vstupni-test-Fj-A1-A2-reseni.pdf

