
Francouzština A2.2 CŽV VSTUPNÍ TEST ZS 2021/2022 

Na test máte 80 minut. Prosím, opravte si ho sami podle přiloženého dokumentu s řešením. 

Grammaire et lexique 

 

1) Vous sortez du théâtre. Vous avez adoré la pièce. Qu’est-ce que vous 

dites ? 

o Quelle horreur ! 

o C’était nul ! 

o C’était excellent ! 

 

2) Au bureau, vous répondez au téléphone à une personne qui voudrait 

parler à votre collègue. Qu’est-ce que vous dites ? 

o Raccrochez ! 

o À plus tard ! 

o Ne quittez pas ! 

 

3) La langue française... 

o crée 

o créé 

o crées 

o créer 

... environ 20 000 nouveaux mots chaque année. 

 

4) Dans les restaurants il est... 

o interdis 

o interdit 

o interdite 

o interdits 

... de fumer. 

 

5) Vous voulez... 

o du 

o de l’ 

o des 

o de la 

... lait dans votre thé ? 

 

6) Hier... 

o je vais 

o je suis allé 

o allez 

o je vais aller 

... au cinéma. 

 

7) Tu as vu mes lunettes ? Je n’arrive pas à les trouver ! 

Je... 

o lui 

o les 

o la 

o leur 

... ai vues sur la table. 
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8) Demain... 

o je suis 

o j’ai été 

o j’ai eu 

o je vais 

.... fêter mon anniversaire. 

 

9) Tu vas acheter ces nouvelles chaussures ? 

Je ne sais pas si j’ai... 

o peu 

o trop 

o assez 

o très 

... d’argent. 

 

10)  Elle est au téléphone... 

o depuis 

o il y a 

o en 

o pendant 

... une heure, ça va nous coûter une fortune !  

 

11)  Si nous avons le temps, nous... 

o viendrons. 

o venions. 

o sommes venus. 

o venez. 

 

12)  Manges-tu de la confiture ? 

Non, je ne mange pas... 

o la confiture. 

o une confiture. 

o de la confiture. 

o de confiture. 

 

13) Il a déménagé à Prague 

o pour une semaine 

o il y a une semaine 

o depuis une semaine 

o dans une semaine 

 

14) Tu peux téléphoner à ta mère ? 

o Non, je ne lui peux pas téléphoner. 

o Non, je ne lui peux téléphoner pas. 

o Non, je ne lui peux téléphoner pas. 

o Non, je ne peux pas lui téléphoner. 

14 b. 
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15) Vous envoyez un message à votre amie pour changer un rendez-vous. 

Écrivez la forme correcte de chaque verbe au présent. 

Changement de programme ! Je ne ...................... (pouvoir) pas venir ce soir. Nous 

..................... (partir) demain matin et ....................... (prendre) le bus très tôt. Cela te va si 

on ............................. (se voir) lundi prochain ? À bientôt !  

4 b. 

16)  Vous partez en vacances. Votre voisin viendra s’occuper des plantes et 

du chat. Vous lui laissez un message. (pronoms compléments – le, lui 

etc.) 

La nourriture pour Alex est dans la cuisine. 

Il faut .................. donner des croquettes trois fois par jour. 

Si tu veux, tu peux .................... parler, il aime bien ça. 

Pour les plantes du salon, tu peux ..................... arroser deux fois par semaine. 

Merci beaucoup ! À très vite ! 

3 b. 

 

Compréhension écrite1 

15 mille pompiers luttent contre des feux en Californie 

La Californie se trouve dans l’ouest des États-Unis. C’est l’une des 50 régions du pays. Depuis 

un mois, elle est touchée par des feux de végétation géants. Ils sont renforcés par la chaleur et 

la sécheresse. Dimanche, presque 15 000 pompiers luttaient contre les flammes à 23 endroits 

différents, aidés de camions, d’avions et d’hélicoptères. Ils protègent les habitants et 

réussissent à contenir certains incendies, c’est-à-dire à les empêcher de s’étendre. 

 

17) Quel est le sujet de l’article ? 

o L’inutilité des pompiers aux États-Unis. 

o Les incendies en Californie. 

o Le réchauffement climatique. 

o La géographie des États-Unis. 

 

18)  Quel est l’impact de la chaleur et de la sécheresse sur les feux ? 

o Elles les renforcent. 

o Elles les étouffent. 

o Elle n’ont aucun impact. 

o Ce n’est pas mentionné dans l’article. 

2 b. 

  

                                                           
1Le texte vient du sitehttps://lepetitquotidien.playbacpresse.fr 

https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/
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19)  Vrai ou faux ? (V/F) 

o Les pompiers sont seuls à lutter contre les flammes, il n’ont pas d’équipement. 

o Les pompiers réussisent à contenir certains feux. 

o Ils (les pompiers) sont présents à 50 endroits du pays. 

o Tout a commencé il y a un mois. 

4 b. 

Faites également ces deux exercices en ligne ! 

Un aristocrate espagnol traverse l'Atlantique à vélo 

8 b. 

Correspondance – hôtel 

5 b. 

 

Compréhension orale 

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

odpovědět. Poté si nahrávku pusťte podruhé. 

Location appartement – situation à l’agence immobilière  

nahrávku najdete zde 

Questions 

1. Que cherche le client ? 

2. Dans quel quartier voudrait-il habiter ? 

3. Il voudrait mettre combien (quel est son budget) ? 

4. Quel est le loyer minimum pour un deux pièces ? 

5. Que propose l’agence immobilière ? 

Vrai/Faux 

1. Le studio que lui propose la femme est agréable et pas du tout sombre. 

2. Il décide de visiter le studio. 

3. Le studio donne sur le jardin. 

4. L’immeuble est tout neuf. 

9 b. 

Chez le médecin (mal de gorge) – nahrávku najdete zde 

Questions 

1. Où est madame Bourguibert ? Pourquoi ? 

2. Est-ce qu’elle a de la fièvre ? 

3. Pourquoi est-ce qu’elle est très ennuyée par son mal de gorge ? 

4. Que propose le médecin ? 

5. Pourquoi madame Bourguibert refuse le Doliprane ? 

  

https://www.languagesonline.org.uk/French/ASFrench/FaitsDivers1/Faits2.htm
https://www.maret.at/frz/uebungen/corresp_hotel04.htm
https://sites.ff.cuni.cz/jc/wp-content/uploads/sites/51/2021/07/LOCATION-APPARTEMENT.mp3
https://sites.ff.cuni.cz/jc/wp-content/uploads/sites/51/2021/07/CHEZ-LE-MEDICIN.mp3
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Vrai/Faux 

1. Madame Bourguibert tousse beaucoup. 

2. Madame Bourguibert ne veut pas ouvrir la bouche. 

3. Madame Bourguibert est peut-être chanteuse. 

4. Le docteur est sous antibiotique. 

5. Madame Bourguibert déteste le doliprane. 

9 b. 

TOTAL : 58 b. 

 

 

Řešení a hodnocení testu najdete zde 

https://sites.ff.cuni.cz/jc/wp-content/uploads/sites/51/2021/07/vstupni-test-Fj-A2-2-reseni.pdf

