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Na test máte 70 minut. Prosím, opravte si ho sami podle přiloženého dokumentu s řešením.  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 mets 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. 

4. Trouvez la question. 

 

A) ___________________________________________ ? 

Nous partons en voiture. 

B) ___________________________________________ ? 

Nous sommes vendredi. 

C) ___________________________________________ ? 

C’est le 01 55 63 78 91. 

D) ___________________________________________ ? 

J’habite à Brno. 

4 b. 

5. Complétez au passé composé 

 

A. Je _____________________ (ne pas parler) avec mon patron. 
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B. Tu _____________________ (s’occuper) du chien ? 

C. Ma grand-mère _____________________ (faire) le ménage toute seule. 

D. Ils _____________________ (rester) à la maison toute la journée. 

E. Sais-tu qui _____________________ (découvrir) l’Amérique ? 

F. Vous _____________________ (mettre) la table ? 

G. Ils _____________________ (ne pas aimer) ce film. 

H. J‘_____________________ (vouloir) étudier, mais je 

_____________________ (ne pas pouvoir) le faire. 

I. François Mauriac _____________________ (mourir) en 1970. 

J. Elles _____________________ (aller) au concert. 

11 b. 

6. 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? 

 

 

E. Bude mít miminko. 

 

 

F. To my se postaráme o pejska. (vytýkací konstrukce) 

 

 

G. Je vysoký, má hnědé vlasy a modré oči. 

 

 

14 b. 

 

7. 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) Si vous avez de la fièvre, il faut prendre …… aspirine. 

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

J) Veux-tu …. lait dans ton café ? 
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10 b. 

 

8. Complétez en utilisant le gérondif. 

 

A. Il s’est blessé ………………. (jouer) au foot. 

B. J’ai trouvé ce magasin ………………………………. (se promener) dans la ville. 

C. Tu écoutes la radio ………………….. (faire) tes devoirs ? 

D. Nadia frappe à la porte ………………. (entrer) dans le bureau du directeur. 

4 b. 

9. Compréhension orale 

Porozumění mluvenému slovu 

Pusťte si nahrávku. Vždy si nejdříve přečtěte otázky, pak si nahrávku poslechněte poprvé a 

zkuste na otázky odpovědět. Poté si nahrávku pusťte podruhé. 

Chez le médecin (mal de gorge) 

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 ? 

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. 

10 b. 

 

10. Compréhension écrite. 

Voyage en Egypte1 

Pierre et Lydia partent en vacances avec leurs deux enfants, Lucas 10 ans et Mélanie, 7 ans. Ils 

veulent profiter de la mer, se reposer et trouver de quoi occuper leurs enfants très actifs. Ils 

aiment tous types de cuisines, mais les enfants préfèrent les plats européens. Pierre est dans 

les affaires internationales. Il va travailler à distance, il a donc besoin d’internet. S’ils peuvent 

visiter le pays, c’est bien. L’argent n’est pas un problème. 

L’agence de voyages leur propose 3 séjours : 

Vocabulaire 
La détente = odpočinek 

La plongée = potápění 

 
1 Source du texte : lepetitscribe.net 

https://sites.ff.cuni.cz/jc/wp-content/uploads/sites/51/2022/01/CHEZ-LE-MEDICIN.mp3
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Cochez les éléments correspondants aux attentes de Pierre et Lydia 

 L'hôtel Beauséjour L'hôtel Les Fonds 
bleus 

La croisière Néfertiti 

Les chambres    
La nourriture    
Les visites    
Les animations    
La détente    
La plongée    
Le sport    
Connexion Internet    
Le prix    
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Finalement, quel séjour vont-ils choisir ? _______________ 

10 b. 

 

 

Řešení testu najdete zde 

 

Za každou správnou odpověď máte bod, u překladového cvičení jsou to dva body. Z celkového 

počtu 90 bodů byste měli získat alespoň 54 bodů (60 %). 

 

https://sites.ff.cuni.cz/jc/wp-content/uploads/sites/51/2022/08/22-23-VSTUPNI-TEST-FJ-A2-RESENI.pdf

