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KA01 – Domluvíme se ve světě FRJ 
prohlubující semináře - Přípravný kurz k maturitě z francouzského 
jazyka (5 seminářů) 

 
Pracovní list žáka – závěrečný test sloužící k procvičení jednotlivých jazykových dovedností a 
upevnění dílčích jazykových kompetencí. Procvičování proběhlo po důkladném seznámení s principy 
složení školní a státní maturity z francouzského jazyka. V hodinách byla využita audiovizuální 
technika a studenti pracovali s autentickými texty a poslechy volně přístupnými na internetu nebo 
určenými přímo pro výuku francouzského jazyka jako jazyka cizího (FLE).  
 
 
PRACOVNÍ LIST ŽÁKA – ZÁVĚREČNÝ TEST 
 
 
PRODUCTION ORALE 
 
présentez-vous en quelques mots 
 
 
décrivez les deux photos 
 situattions 
 personnes 
 saisons 
 lieu 
comparez-les 
 

        
 
foto: Tereza Černá 
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jeu de rôle – imaginez la situation suivante 
 
Ta soeur doit promener votre chien.  Elle n´est pas d´accord, elle pense que c´est à toi de le faire. 
Discutez avec elle et défendez votre opinion.  
 
 
parler d´un sujet – exprimez l´opinion sur ce sujet 
 
Présentez votre opinion sur l´enseignement des langues étrangères en République tchèque. 
 
 
parler d´un sujet – présentez un exposé oral sur la Francophonie 
 
Pour votre cours de français, le professeur vous a demandé de préparer la présentation sur la 
Francophonie.   
 
 
 
 
PRODUCTION ÉCRITE 
 
Exprimez votre opinion sur la possibilité de rendre les transports en commun du centre-ville gratuits? 
(150 mots environs) 
 
 
 
COMPRÉHENSION DE L´ORAL  
 
Vous allez voir et entendre le reportage correspondant au sujet du vieillissement de la population 
française.  
Écoutez attentivement 
Prenez les notes 
Présentez le contenu du reportage 
Exprimez votre opinion sur ce sujet 
Comparez avec la situation en République tchèque 
 
 
Quelles sont les conséquences du vieillissement de la population française 
 
 
TV5MONDE,  publié le 05/03/2013  
 
zdroj:    http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/les-consequences-du-vieillissement-de-
la-population-francaise-0?exercice=1 

http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/les-consequences-du-vieillissement-de-la-population-francaise-0?exercice=1
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/les-consequences-du-vieillissement-de-la-population-francaise-0?exercice=1
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COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 

Lisez attentivement le text 
Prenez les notes 
Présentez le contenu du texte 
Exprimez votre opinion sur ce sujet 
Comparez avec votre expérience personnelle 
Qu´est-ce qu´il faut faire pour améliorer la situation? Donnez des examples. 
 
 
Vous mangez mal ! 

Ce n’est pas Géo Ado qui le dit, c’est une enquête Ipsos (un institut de sondage) qui a étudié les 
habitudes alimentaires des 15-25 ans. 

Il n’y a pas de quoi être fiers de vous… Vous grignotez, mangez sur le pouce, devant votre 
ordinateur, et surtout vous mangez n’importe quoi à n’importe quelle heure. Résultat ? Vous êtes  19 
% (presque 1 sur 5) à souffrir de surpoids ou d’obésité. 

Le problème vient parfois de votre budget : vous préférez dépenser votre argent pour des vêtements 
(31 % de vos dépenses) ou pour la téléphonie mobile (25 % de vos dépenses). 

Les ados issus de milieux populaires sont plus touchés par l’obésité que ceux qui appartiennent à un 
milieu aisé. Normal, les plus riches ont les moyens de faire du sport. 

Par contre, vous buvez tous trop de soda, et pas assez d’eau. Savez-vous qu’une canette de soda 
contient l’équivalent de 7 morceaux de sucre ? C’est énorme ! 

Une étude du Credoc (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie), 
publiée en septembre 2012, démontre que vous, les ados français, mangez moins bien que les ados 
américains. En cause, les sandwiches et la faible consommation de fruits et de légumes. 

Il est temps de réagir, non ? Et si vous repreniez vos repas en famille… 

                                                                                 GEO Ado, Nathalie Michel, le 12 octobre 2012  
 
                                                    zdroj: http://www.geoado.com/actualites/vous-mangez-mal-91269 
 
 
 
 
 

http://www.geoado.com/actualites/vous-mangez-mal-91269
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Corrigé: 
 
PRODUCTION ORALE 
réponses libres 
 
PRODUCTION ÉCRITE 
réponses libres 
 
COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 
réponse libre 
 
COMPRÉHENSION DE L´ORAL  
réponses libres 
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