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FRANCOUZSKÝ JAZYK 
základní úroveň obtížnosti         FJMZD12C0T01 

DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 
 
 

 

Maximální bodové hodnocení: 93 bodů 
Hranice úspěšnosti: 44 % 

 

 1   Základní informace k zadání zkoušky 

 Didaktický test obsahuje 63 úloh. 

 Časový limit pro řešení didaktického testu 
je uveden na záznamovém archu. 

 Povolené pomůcky: pouze psací potřeby. 

 U každé části je uvedena váha části/úlohy 
v bodech, např.: 
5 bodů/1 bod = v celé části můžete získat 
nejvýše 5 bodů, za jednu správnou 
odpověď získáte 1 bod. 

 U všech úloh je právě jedna odpověď 
správná. 

 Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď 
se body neodečítají. 

 Odpovědi pište do záznamového archu. 

 Poznámky si můžete dělat do testového 
sešitu, nebudou však předmětem 
hodnocení. 

 Nejednoznačný nebo nečitelný zápis 
odpovědi bude považován za chybné 
řešení. 

 2   Pravidla správného zápisu odpovědí 

 Odpovědi zaznamenávejte modrou nebo 
černou propisovací tužkou, která píše 
dostatečně silně a nepřerušovaně. 

 Hodnoceny budou pouze odpovědi 
uvedené v záznamovém archu. 

 

 2.1   Pokyny k uzavřeným úlohám 

 Odpověď, kterou považujete za správnou, 
zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli 
záznamového archu, a to přesně z rohu do 
rohu dle obrázku. 

 

 Pokud budete chtít následně zvolit jinou 
odpověď, zabarvěte pečlivě původně 
zakřížkované pole a zvolenou odpověď 
vyznačte křížkem do nového pole. 

 

 Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí a 
jejich oprav bude považován za 
nesprávnou odpověď. 

 Pokud zakřížkujete více než jedno pole, 
bude vaše odpověď považována za 
nesprávnou. 

 2.2   Pokyny k otevřeným úlohám 

 Odpovědi pište čitelně do vyznačených 
bílých polí.  

 

 

 Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice. 

 Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá 
písmena. 

 Pokud budete chtít následně zvolit jinou 
odpověď, pak původní odpověď 
přeškrtněte a novou odpověď zapište do 
stejného pole. Vaše odpověď nesmí 
přesáhnout hranice vyznačeného pole. 

 
Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! 
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POSLECH 

1. ČÁST ÚLOHY 1–4                                                4 body/1 bod 

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na 
základě vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1–4 vždy jeden správný obrázek A–C. 

1 Quel plan correspond à l'appartement de Sophie ? 

A) B) C) 

  

2 Quel animal le père va-t-il acheter ? 

A) B) C) 
   

3 La promotion de quel article commence mardi ? 

4 Quel chemin doit prendre Paul pour aller chez Marc ? 

A) B) C) 

   

A) B) C) 
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2. ČÁST ÚLOHY 5–12                                            16 bodů/2 body 

Uslyšíte vyprávění studentky ze Srí Lanky o jejím pobytu ve Francii. Na základě vyslechnuté 
nahrávky rozhodněte, zda jsou tvrzení v úlohách 5–12 pravdivá (P), nebo nepravdivá (N). 

 
 
 

 

     P     N 

5 Le concours « Dis-moi dix mots » a été organisé par deux 
institutions. 
 

 

6 Ça fait 6 ans que Charitha a commencé à apprendre le français.  

7 Charitha est partie en France en mars.  

8 À Paris, Charitha habitait chez sa correspondante. 

 

 

9 Charitha a découvert Paris toute seule.  

10 Charitha était malheureuse de quitter Paris.  

11 Charitha a passé quinze jours dans le sud de la France. 

 

 

12 À Avignon, Charitha a visité le Palais des papes.  
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3. ČÁST ÚLOHY 13–19                                            14 bodů/2 body 

Uslyšíte rozhovor, ve kterém zaměstnankyně cestovní kanceláře odpovídá klientovi na 
otázky týkající se cyklistického zájezdu. Na základě vyslechnuté nahrávky doplňte 
informace na vynechaná místa v úlohách 13–19. V odpovědích použijte nejvýše 3 slova. 
Čísla můžete zapisovat číslicemi. První úloha slouží jako vzor (0). 

 
 
 
  

Vacances à vélo 

Le circuit s'appelle Des (0) vignobles et des châteaux. 

 

Programme : 

Kilométrage moyen : de 30 à (13) _____________ km  

Chaque jour on visite des châteaux, des caves et des (14) _____________. 

 

L'équipement recommandé pour faire du vélo :  

un casque, des (15) _____________, des lunettes et un imperméable 

 

Tous les commerces sont fermés de 13 à (16) _____________ heures. 

 

Hébergement : 

dans les (17) _____________ d'hôtes ou dans des hôtels 

 

Le circuit coûte (18) _____________ € / personne. 

Site Internet de l'agence : (19) _____________ 
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4. ČÁST ÚLOHY 20–23                                          4 body/1 bod 

Uslyšíte čtyři krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na 
základě vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 20–23 vždy jednu správnou odpověď   
A–C. 

 
 
 
20 Que l'étudiante doit-elle faire ? 

A) rendre un travail en français 

B) réviser le chapitre 5 en histoire 

C) participer à l'excursion avec une autre classe 

 
 
21 Qu'est-ce que Claire demande à Christophe ? 

A) envoyer un courriel 

B) aller voir la mère de Claire 

C) venir à Lausanne dans 15 jours 

 
 
22 Sur quoi la cliente s'est-elle mise d'accord avec l'employée de l'agence ? 

A) sur l'annulation complète du séjour 

B) sur le changement de la date de voyage 

C) sur le remplacement d'un des participants 

 
 
23  Quand la cliente peut-elle venir au rendez-vous chez le médecin ? 

 A) mardi, à 14h45 

 B) mardi, à 17h30 

 C) jeudi, à 14h15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI. 



 

© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2012 
6 
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NÁSLEDUJE SUBTEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE.  
NEOTÁČEJTE! VYČKEJTE NA POKYN ZADAVATELE! 
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ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 

5. ČÁST ÚLOHY 24–28 5 bodů/1 bod 

Přečtěte si pět krátkých textů. Na základě informací v textech vyberte k úlohám 24–28 vždy 
jednu správnou odpověď A–D. 

Incroyable mais vrai ! 

Une passagère d'un vol reliant Montréal à Madrid a accouché, dans l'avion, d'une petite 
fille. C'est peu fréquent, mais c'est possible. Le plus incroyable de cette histoire, c'est qu'à 
bord de l'avion, il y avait un docteur et un pédiatre ! Ils ont aidé la femme pendant 
l'accouchement, qui a été « très rapide ». On ne connaît pas la réaction des autres 
passagers mais ils ont probablement dû applaudir, comme lorsque le pilote pose son avion 
dans des conditions difficiles ! Belle histoire, mais attention même si les journalistes 
affirment, que les enfants qui naissent en vol bénéficient de billets gratuits à vie, la porte-
parole de la compagnie a été claire, ce n'est malheureusement qu'une légende. 

(www.actualite.portail.free.fr, upraveno) 

24 Que s'est-il passé pendant le vol ? 

 A) L'avion a dû atterrir à cause de l'accouchement. 

 B)  Deux médecins ont aidé une femme à accoucher. 

 C)  Les passagers ont applaudi une femme qui a accouché. 

D)  La société aérienne offrira des billets à un bébé né dans l'avion. 

 

De : nathalie.par@hotmail.fr 
À : mikael.fr@yaoo.com 
Sujet : Grande nouvelle 
 
Salut Mikaël, 
Un petit message pour t’annoncer une grande nouvelle : j’ai trouvé du travail et je 
déménage ce week-end ! Il y a deux semaines, j’ai reçu la réponse pour le poste de 
responsable de communication à Paris. Je n’ai pas été retenue, c’est sûrement à cause 
de mon niveau d'anglais… Heureusement, j’avais déposé plusieurs candidatures : 
attachée de presse à Dijon, bibliothécaire à Versailles et même monitrice d'auto-école à 
Lyon ! En fait, j'ai tout fait pour échapper à mon poste de secrétaire. J’avais même 
envisagé de reprendre mes études. Finalement, il y a deux jours le téléphone a sonné et 
voilà : je déménage ! Je vais vivre et travailler à Dijon ! 
 
Bises ! 
Nathalie 

 (CERMAT) 

25 Quel sera le métier de Nathalie ? 

A) secrétaire 

B) attachée de presse 

C) monitrice d'auto-école 

D) responsable de communication 
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5. ČÁST ÚLOHY 24–28 
 

APPARTEMENT ANNECY  

Nous louons un agréable petit appartement de 28 m2 avec balcon, au 3e étage d'une 
résidence moderne au centre d'Annecy. Proche de la gare SNCF et de la gare routière, 
l’appartement se trouve à seulement 10 minutes d’un centre commercial. Situé dans une 
rue calme, à proximité de nombreux petits commerces, ainsi que de la poste, d’un cabinet 
médical et d’une école maternelle. L’appartement est très bien aménagé avec une petite 
cuisine équipée, une belle salle de bain refaite à neuf. Une place de parking dans le 
garage souterrain est à la disposition du locataire. Il n’y a pas d’ascenseur, mais l’entrée 
est sécurisée par un digicode. Disponible immédiatement, le loyer mensuel est de 600 € + 
20 € charges, parking compris. Téléphonez au 08 92 78 10 99 pour visiter. 

 (www.petite-annonce-gratuite.com, upraveno)  

26 A qui cet appartement conviendrait-il ? 

 A quelqu'un qui : 

A) cherche un appartement en banlieue. 

B) ne veut pas payer plus de 600 € par mois. 

C) cherche un appartement aménagé au centre ville. 

D) veut acheter un appartement proche des services. 
 

Aide au financement du permis de conduire 

Une aide financière est proposée par Madame le Maire dans le cadre de la campagne 
« JEUNE & MOBILE ». Elle s’adresse à tous les jeunes gens, âgés de 16 à 21 ans qui 
apprennent à conduire dans une auto-école de Morteau. Cette aide de 600 € (environ le 1/3 
du permis de conduire) sera attribuée à la condition d'accepter de donner 35 heures à la 
commune en échange. Chaque mois, une commission composée de deux élus municipaux, 
d’un agent du C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) et de six jeunes membres de 
la commission jeunesse, choisira les bénéficiaires. Les dossiers de demande sont à retirer 
au C.C.A.S. Pour en savoir plus, consulter notre site Internet : www.CCAS.fr. 

 (www.morteau.org, upraveno) 

27 Quelle est la condition pour recevoir une subvention ? 

A)  être inscrit dans un C.C.A.S. 

B)  faire partie d'une commission 

C)  travailler 35 heures pour la commune 

D)  remplir un dossier de demande sur Internet 
 

Une grand-mère culturiste 

Ernestine Shepherd, 74 ans, est une grande sportive. La semaine dernière, elle a reçu la 
médaille de la culturiste la plus âgée du monde. Une récompense qu'elle a acceptée avec 
joie, même si elle considère que dans le sport, l'âge n'est pas important… Ernestine est à 
la retraite, mais cela ne l'empêche pas de donner des cours de fitness. Pour entretenir son 
corps, elle se réveille tous les matins à 3h, et court 16 kilomètres ! Résultat : elle a gagné 
trois concours de culturisme. Pas mal pour une grand-mère, fan de Sylvester Stallone et 
qui a commencé le culturisme à seulement 58 ans, n'est-ce pas ? 

(www.actualite.portail.free.fr, upraveno) 

28  En quoi Ernestine est-elle exceptionnelle ? 

 A)  Elle court chaque jour seize kilomètres.  

B) Elle fait du sport depuis plus de 58 ans. 

C) Elle a gagné le prix « Sylvester Stallone ». 

 D) Elle donne des leçons de fitness tous les jours. 
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6. ČÁST ÚLOHY 29–38 20 bodů/2 body 

Přečtěte si tvrzení v úlohách 29–38 a informační leták jazykové školy. Na základě informací 
v textu rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N). 

 
 
 

      P      N 

29 L'école est située dans un quartier calme. 

 

 

30 À ceux qui veulent se connecter à Internet, l'école prête des 
ordinateurs portables. 

 

 

31 Pendant l'été, les cours comprennent 10 étudiants au maximum. 

 

 

32 Au début du séjour, il est nécessaire de passer une épreuve de 
niveau. 

 

 

33 La résidence se trouve à une demi-heure à pied de l'école. 

 

 

34 Il faut payer les excursions organisées par l'école. 

 

 

35 Les deux parcours sont destinés aux étudiants qui ont au moins 18 
ans. 

 

 

36 Les deux parcours comprennent le même nombre d'heures de 
français général. 

 

 

37 Les deux parcours proposent les cours le vendredi. 

 

 

38 Les deux parcours exigent le niveau intermédiaire au minimum. 
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6. ČÁST ÚLOHY 29–38 
 

L'école internationale de langue de Nice 
 

L'école créée en 1952 est située dans le centre de Nice, non 
loin de la Promenade des Anglais. Ce quartier résidentiel très 
animé compte un grand nombre de cafés, bars, restaurants et 
discothèques. Le grand réseau de transport en commun vous 
permettra de rejoindre en une vingtaine de minutes la plupart des 
quartiers de la ville. 

Chaque classe possède une petite bibliothèque qui permet aux étudiants d'accéder à de 
nombreux livres ou romans en version originale ou simplifiée. L'école dispose du wifi dans 
tout le bâtiment. Vous devrez emporter votre ordinateur portable si vous souhaitez vous 
connecter à Internet dans les locaux de l'école. 
 

L'organisation des cours 
 Test de niveau obligatoire au début du séjour. 
 Durée d'un cours : 50 minutes. 
 Classe au nombre de 8 étudiants maximum de différentes nationalités (10 en été). 
 Un certificat vous sera remis en fin de séjour. 

 

L'hébergement 
 En famille d’accueil, en chambre individuelle, en demi-pension. Les familles sont 

situées de 5 à 30 minutes à pied de l'école. 

 En résidence, en chambre double ou triple avec salle de bain partagée, en demi-
pension. La résidence dispose d'une salle commune avec TV et wifi. Elle se situe à 
40 minutes de l'école à pied ou 5 minutes en bus. 

 

Les loisirs 

L'école vous proposera un choix d'activités sportives et d'excursions. Pendant l'été, les 
activités sportives proposées dans les locaux de l'école sont gratuites. Comptez environ 
25 € pour les activités sportives en dehors de l'école et environ 60 € pour les excursions. 
 

Il convient de prévoir environ 45 €/semaine pour une carte de transport 3 zones. 
 

Deux parcours au choix : 

LE FRANÇAIS GÉNÉRAL + OPTIONS 
À partir de 18 ans 
Ces sessions s'adressent à ceux qui 
recherchent un enseignement plus 
spécialisé. 
28 cours par semaine, du lundi au jeudi de 
9h15 à 15h15 et le vendredi jusqu'à 12h45 : 
soit 20 cours de français général + 8 cours 
d'enseignement hebdomadaire au choix 
parmi les options suivantes : français 
approfondi, français des affaires et 
préparation au DELF. 
Niveau minimum requis : intermédiaire. 

LE FRANÇAIS ET ACTIVITÉS 
Programme réservé aux étudiants entre 16 
et 19 ans 
Ce programme s'adresse à ceux qui 
souhaitent en plus de l'enseignement du 
français avoir un programme d'activités 
diverses. 
Ce programme comprend : 
20 cours de français général par semaine, du 
lundi au jeudi en demi-journée (matin ou 
après-midi). Vendredi, jour libre. 
Dates du séjour : du dimanche au dimanche 
impérativement. 
Niveau : débutant à avancé. 

 (CERMAT) 
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7. ČÁST ÚLOHY 39–43 5 bodů/1 bod 

Přečtěte si článek o levném ubytování v Paříži. Na základě informací v textu vyberte 
k úlohám 39–43 vždy jednu správnou odpověď A–D. 

 
 
 

Paris à petits prix 
 

Une nuit à Paris pour 22 euros ? Impossible ? Et bien si ! La société Chapachère (le 
nom est une contraction de « chambres pas chères ») propose des nuits dans la capitale 
pour à peine plus d’une vingtaine d’euros. 

Des chambres de bonne rénovées et reconverties en logement pour les touristes ! Voilà 
le concept original inventé par Yannick Chagnaud et Alain Pichat. Les deux associés, 
anciennement spécialistes dans la vente des petits appartements et studios meublés, ont 
voulu permettre aux petits budgets de faire du tourisme. Grâce à eux, ceux qui n’avaient pas 
les moyens de se payer un hôtel, peuvent aujourd’hui découvrir la tour Eiffel. 

Chapachère propose des chambres à proximité de tous les lieux les plus touristiques de 
Paris : la tour Eiffel, Montmartre, les Champs-Elysées, les Invalides… Le choix est large ! Si 
d’ordinaire il faut compter au moins 50 euros pour une nuit dans la ville des amoureux, 
Chapachère propose des nuits à partir de 22 euros. À ce prix-là évidemment, il ne faut pas 
être trop exigent : seulement quelques mètres carrés, pas de draps de lit, une salle de bain 
commune sur le palier, mais des WC sont dans chaque chambre. Les résidents sont 
également priés de faire le ménage avant de partir. 

Comment Yannick et Alain font-ils pour diminuer les tarifs à ce point ? N’ayant pas 
assez d’argent pour acheter ces logements, les deux hommes louent à différents 
propriétaires et payent des loyers compris entre 350 et 650 euros par mois. Ensuite, ils sous-
louent ces chambres à des touristes pour quelques jours, voire pour une semaine. Ce 
concept satisfait tout le monde : les propriétaires ne s’occupent de rien mais perçoivent leurs 
loyers et les touristes peuvent partir en vacances sans se ruiner. 

Et pour baisser encore les prix, tous les coûts ont été étudiés et réduits au maximum. 
Tout est simplifié et automatisé, ils n'acceptent jamais du liquide. Les réservations et les 
paiements se font par avance et par Internet. Les cartes bancaires et les chèques ne sont 
pas acceptés sur place. 

Face au succès énorme que rencontre Chapachère, les deux associés cherchent à 
diversifier leur offre en s’implantant, notamment à Marne-la-Vallée, à proximité du parc 
Disneyland. Actuellement, ils négocient avec la direction du parc d’attractions pour pouvoir 
offrir à leurs clients des chambres au cœur de ce fameux parc. Les deux associés cherchent 
également à étendre leur concept hors de la région parisienne. Mais s’ils sont attirés par 
Saint-Tropez, Lyon, Marseille, Toulouse ou Bordeaux, ils n’ont pas pour l'instant l’intention 
de passer les frontières vers la Belgique ou la Suisse. Même si leur société prospère bien, ils 
ne projettent pas non plus d'avoir d'autres employées – ils veulent tout faire eux-mêmes ! 
 

(www.planetecampus.com, upraveno) 
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7. ČÁST  ÚLOHY 39–43 
 

 

 
39 Que faut-il faire quand on loue une chambre chez Chapachère ? 

 A) payer au maximum 22 euros 

 B) apporter ses propres draps de lit 

C) partager les toilettes avec les voisins 

D) payer un supplément pour le ménage 

 
 
40 Que font Yannick et Alain ? 

 Ils :  

A) louent les chambres. 

B) vendent les chambres. 

C) réparent les chambres. 

D) achètent les chambres. 

 
 
41 Comment peut-on payer les réservations chez Chapachère ? 

A) sur place en liquide 

B) par avance par Internet 

C) par avance par chèques 

D) sur place par carte bancaire 

 
 
42 Quels sont les projets de Yannick et Alain ? 

A) élargir leurs services à d'autres pays 

B) engager de nouveaux employés pour les aider 

C) proposer des chambres dans d'autres villes françaises 

D) vendre des billets de Disneyland à prix bas à leurs clients 

 

 

 43 Que signifie le mot « diversifier » dans le texte ? (6ième paragraphe) 

 A) rozlišit 

 B) rozšířit 

 C) rozdělit 

 D) rozptýlit 
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8. ČÁST ÚLOHY 44–48 10 bodů/2 body 

Přečtěte si informace o pěti lidech, kteří chtějí jít do restaurace, a reklamní letáky restaurací. 
Na základě informací v textech přiřaďte k úlohám 44–48 vždy jeden leták z nabídky A–G. 
Dva letáky jsou navíc a nebudou použity. 

 
 
 
44 Antoine _____ 

Antoine voudrait organiser un dîner de travail. Le restaurant devrait être situé au 
centre de Paris. Il souhaite manger la cuisine de terroir, accompagnée d'un bon vin et 
ne pas payer plus de 40 € par personne. 

 
 
45 Adèle _____ 

Adèle est végétarienne. Elle veut inviter son amie dans un restaurant parisien pour le 
déjeuner. Elle ne peut pas dépenser plus de 20 € par personne. Elle souhaite manger 
quelque chose d'inhabituel mais pas vraiment BIO. Elle préfère s'asseoir dehors.  

 
 
46 Julie _____ 

Julie cherche un salon ou un restaurant campagnard pour la fête de son mariage. 
Elle aura 35 invités et voudrait que cela se passe sur la terrasse. Il lui faudra aussi 
des places à l'intérieur au cas de mauvais temps.  

 
 
47 Mireille _____ 

Mireille aimerait aller manger et s'amuser avec ses amis samedi soir. Elle souhaite 
déguster la cuisine italienne. Elle préfère s'asseoir sur la terrasse. Elle ne veut pas 
que le repas coûte plus de 30 €.  

 
 
48 Mathieu _____ 

Mathieu souhaite manger avec sa femme et ses deux enfants ce dimanche au 
restaurant loin du centre de Paris bruyant. Il aimerait manger un bon repas simple 
mais sain, là où les petits peuvent jouer et se promener après le repas. 
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8. ČÁST ÚLOHY 44–48 
 

 

LLLEEESSS   MMMEEEIIILLLLLLEEEUUURRRSSS   

RRREEESSSTTTAAAUUURRRAAANNNTTTSSS   

D) C'est un restaurant italien chic. On 
aime la fraîcheur et la très grande 
qualité des produits. Les beaux jours, 
est véritablement un restaurant 
exceptionnel dans une nature 
magnifique proche de Paris. Ouvert 7 
jours / 7 en service continu, prévoir 
20 € par personne. Toutes les saveurs 
italiennes sont réunies pour vous faire 
passer un agréable moment dans 
notre cave romantique. 

    

A) Au centre de Paris, le restaurant 
Tugalik propose une cuisine raffinée, 
naturelle & saine. Mais attention, qui 
dit restaurant bio et végétarien, ne 
veut pas dire ennuyeux ou sans 
saveur, bien au contraire. On se 
trouve dans l'ambiance calme, 
intime, avec un intérieur chaleureux 
qui permet des repas entre amis et 
en groupe (formule famille : 2 repas 
adultes + 1 repas enfant offert). 
Menu du jour à partir de 25 €. 

E) Marius et Jeannette est un petit 
restaurant de poissons délicats qui 
vous propose des produits de la mer 
de qualité. Son décor intérieur façon 
« yacht » fait de ce restaurant 
terrasse, se trouvant à côté d'un parc 
immense, un rendez-vous banlieusard 
très élégant sans doute grâce à 
l’ambiance chaleureuse propice aux 
déjeuners en famille (coin-enfants) ou 
aux repas d’affaires. Idéal pour un 
déjeuner ou dîner le dimanche en 
terrasse. 

    

B) Haut lieu gourmand conjugue cuisine 
française et italienne. À la carte, 
toutes deux se côtoient, donnant 
naissance à de surprenants 
mariages. Côté prix, rien à signaler. 
Comptez 29 € pour la « formule 
soir ». C'est un restaurant terrasse 
au décor chic et baroque. Ses 
différents salons offrent des 
ambiances uniques allant des 
apéritifs entre amis aux dîners de 
groupe. Ce lieu propose aussi une 
belle programmation musicale le 
week-end. 

F) 
 

Le Thiou est un restaurant au centre 
de Paris pour tous ceux qui veulent 
déguster une cuisine thaï, 
accompagnée d’une carte de vins 
blancs originale. À noter également la 
terrasse d'été, ainsi qu'un salon privé 
pour 40 personnes. Le Thiou est idéal 
pour un déjeuner d’affaires ou pour 
une petite table entre amis. Les prix 
sont raisonnables, prévoir environ 
15 € par personne. Les gourmands 
vont apprécier le choix large parmi les 
plats divers de viandes ainsi que de 
légumes. 

   
 

C) Le restaurant Chez Francis est un 
endroit idyllique dans le quartier des 
Champs-Élysées. La terrasse d’été 
en fait un restaurant avec une vue à 
couper le souffle sur la Tour Eiffel. La 
cuisine est traditionnelle française, 
créative et raffinée, alliant 
parfaitement fraîcheur et délicatesse. 
La carte des vins accompagnera à 
merveille votre repas. L’addition est 
raisonnable pour le quartier, comptez 
30 à 40 € par personne. 

G) 
 

L'ambiance au Cou de la girafe, situé 
à 10 km de Paris, est à la fois intime et 
branchée. La cuisine mise sur des 
produits frais pour des plats simples et 
modernes. La terrasse d’une 
quarantaine de places est très 
agréable. Cet établissement peut 
accueillir jusqu’à 65 personnes en 
repas à l'intérieur, et dispose 
également d’un bar, idéal si vous 
souhaitez réserver et faire la fête. 
Idéalement situé pour une soirée pour 
les entreprises ou bien en famille.	

 (CERMAT) 
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9. ČÁST ÚLOHY 49–63 15 bodů/1 bod 

Přečtěte si vyprávění o španělském městě Barceloně. Na základě textu vyberte k úlohám 
49–63 vždy jednu správnou odpověď A–C. 

 

La ville de Barcelone : Les cultures catalane et espagnole 
 

 Barcelone est connue comme la seconde capitale de l’Espagne après Madrid. Mais 

c'est aussi la capitale de la Catalogne, une région du nord de l’Espagne (49) ________ a ses 

propres traditions, sa cuisine, et une langue bien différente du reste de l’Espagne. Le peuple 

catalan est fier de (50) ________ riche héritage. Ce mélange de cultures fait de la ville de 

Barcelone un endroit (51) ________ fascinant à découvrir. 

S’il n’y avait que 3 mots pour décrire le centre de Barcelone, (52) ________ culture, 

style et harmonie. La ville de Barcelone arrive à répondre aux besoins du monde moderne 

tout en alliant (53) ________ le nouveau avec l’ancien. Le maintien1 de la beauté du centre 

ville a été réfléchi (54) ________ assurer en même temps d’excellents services pour le 

public et pour le monde des affaires. 

(55) ________ vous vous promenez dans les rues de Barcelone vous pouvez tout à fait 

sentir l’ambiance magique de cette ville. Pour que vous (56) ________ vraiment de cette 

atmosphère, allez voir surtout l'avenue de la Rambla.   

Le site de Barcelone est idéal. Quelle autre grande ville européenne (57) ________ les 

possibilités d’une capitale, avec beaux-arts, culture ou commerce ? Et (58) ________ plus 

4,2 km de plage à courte distance à pied ? 

La position centrale de Barcelone dans l’Europe signifie (59) ________ 2 heures de vol 

depuis la plupart des grandes villes européennes. 

Si votre voyage s’allonge à quelques semaines vous (60) ________ peut-être vous 

aventurer un peu plus loin du centre, à la découverte des alentours de Barcelone. 

La frontière des Pyrénées françaises est seulement à 2 heures de route de Barcelone 

centre. Et si vous vous intéressez (61) ________ vins et à la viticulture2 vous pouvez aussi 

trouver votre bonheur car les vignobles ne sont (62) ________ à une heure de route de la 

ville. 

Contrairement à (63) ________ villes européennes qui subissent souvent les effets 

d’une rupture entre leur passé et le monde moderne, ici vous verrez que l’esprit d’intégration 

prend un autre tour. 

(www.barcelona-tourist-guide.com, upraveno)  

_____________ 
1le maintien : udržení, zachování 
2la viticulture : vinařství 
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9. ČÁST  ÚLOHY 49–63 
 
 
 
 

49 A) que B) qui C) où 

50 A) ce B) cet C) cette 

51 A) beaucoup de B) trop de C) vraiment 

52 A) c'est B) c'était C) ce serait 

53 A) parfait B) parfaitement C) parfaire 

54 A) car B) donc C) afin d' 

55 A) Alors B) Quand C) Comme 

56 A) profiteriez B) profitez C) profitiez 

57 A) offre B) obtient C) ouvre 

58 A) le B) en C) --- 

59 A) moins en B) moins de C) moins le 

60 A) voudrez B) vouliez C) veuillez 

61 A) à B) au  C) aux 

62 A) pas B) qu' C) --- 

63 A) de nombreuses B) beaucoup C) de chacunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI. 


