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

1. 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. 

2. Complétez par « prendre », « mettre », « faire » ou « aller » au présent. 

 

A. Nous .................. 40 minutes pour aller à notre travail. 

B. Sonia .................. dans les Alpes pour faire du ski. 

C. Marc .................. l’avion tous les ans. 

D. Qu’est-ce que tu .................. ce week-end ? – Je ne sais pas encore. 

E. Claire .................. la valise avant son voyage. 

F. Pourquoi est-ce que vous ne .................. pas de vacances ? 

G. Les enfants ne .................. pas à l’école cet été. 

H. Adrienne .................. un pantalon avant de sortir. 

8 b. 

3. Complétez par les adjectifs possessifs appropriés (mon, ma, mes, ton, ta, 

tes, etc.) 

 

A. Je téléphone à ....... mère et à ........ amis. 

B. Tu cherches ........ livre et ........ bouteilles. 

C. Elle te donne ........ numéro de téléphone et ........ adresse. 

D. Les enfants parlent avec ........ parents. 

E. Vous parlez avec ........ mère et ........ grands-parents. 

9 b. 

4. Complétez par « en », « à », « au », « aux », « dans » ou « chez ». 

 

A. Elle va ........ travail. 

B. Benjamin et Amy voyagent ........ Portugal et ........ Chine. 

C. Je suis malade, je dois aller ........ le médecin. 

D. Pauline met son téléphone ........ son sac. 

E. Nous vivons ........ Etats-Unis et nous habitons ........ New York. 

F. Vous lisez le journal ........ le tram ou ........ le métro ? 

G. J’aime bien dîner ........ restaurant. 

10 b. 

5. Trouvez la question. 

 

A) ___________________________________________ ? 

Il est onze heures. 

B) ___________________________________________ ? 

Nous sommes vendredi. 
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C) ___________________________________________ ? 

C’est le 01 55 63 78 91. 

D) ___________________________________________ ? 

Non, demain matin je suis occupé. 

 

4 b. 

 

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

habiter – manger – parler – étudier – travailler – aimer – écouter 

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

Ils ………. la radio italienne. 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. 

7. Traduisez 

 

A. Co musím udělat, abych dostal kartičku do knihovny? 

 

 

B. Pokud si chce založit účet, musí jít do banky. 

 

C. Colette je milá, komunikativní a trpělivá. Mluví francouzsky a anglicky. 

 

D. Máš nějaké informace o té schůzi? 

 

 

8 b. 

8. Compréhension orale 

Porozumění mluvenému slovu 

Na stránkách Jazykového centra si k testu stáhněte nahrávku. Vždy si nejdříve přečtěte 

otázky, pak si nahrávku poslechněte poprvé a zkuste na otázky odpovědět. Poté si nahrávku 

pusťte podruhé. 

Dialogue à la gare 

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 ? 

5 b. 

https://sites.ff.cuni.cz/jc/wp-content/uploads/sites/51/2022/01/DIALOGUE-A-LA-GARE.mp3
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9. Compréhension écrite. 

Informations pratiques du Louvre1 

La famille Peeters vient de Hollande pour passer les vacances de Noël à Paris. Avec leurs 

deux enfants, Lucas 16 ans et Emma 25 ans, ils veulent visiter le musée du Louvre. Aidez-les à 

comprendre les informations pratiques du musée. 

 

 
1 Source du texte : lepetitscribe.com 
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Vélib' (mot-valise de vélo et liberté) est un système de vélos en libre-service disponible à 

Paris. 

Questions 

A. Ils doivent acheter leurs billets d'entrée sur internet. 

• Vrai 

• Faux 
 

B. Combien vont-ils payer pour l'ensemble de la famille le lundi 23 décembre ? 

• 15 euros 

• 30 euros 

• 60 euros 

• Rien 
 

C. Combien vont-ils payer pour l'ensemble de la famille le dimanche 2 janvier ? 

• 15 euros 

• 30 euros 

• 60 euros 

• Rien 

 

D. S'ils viennent le mardi 26 décembre, le musée sera ouvert. 

• Vrai 

• Faux 

 

E. Le musée ferme ses portes à 21h30 le mercredi. 

• Vrai 

• Faux 

 

F. Par quels moyens de transports ne peuvent-ils pas venir ? 

• Le vélo 

• Le tram 

• Le bus 

• La voiture 
 

G. En métro, ils doivent prendre la ligne 1 puis la ligne 7 pour arriver au musée 

du Louvre. 

• Vrai 

• Faux 

7 b. 

 

Řešení testu najdete zde 

 

Za každou správnou odpověď máte bod. Z celkového počtu 63 bodů byste měli získat alespoň 

38 bodů (60 %). 

 

https://sites.ff.cuni.cz/jc/wp-content/uploads/sites/51/2022/01/VSTUPNI-TEST-A1-2-RESENI.pdf

