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Časť 1 : Compréhensionécrite 

 
1. Pozorne si prečítajte text.        (20b) 

 

Acheter un billet 

 

François et Solange sont à la gare. Ils veulent prendre le train pour Paris. Ils demandent des 

informations à l´employé. En France, on peut acheter un billet de train au guichet ou à la 

billetterie automatique.  

François: Deux billets pour Paris, s’il vous plaît.  

L’employé : Aller-retour ou aller simple ?  

François: Deux allers-retours, s’il vous plaît. Est-ce qu'il faut réserver pour le TGV ? 

L’employé : Oui. Vous voulez une place fumeur ou non-fumeur ?  

François: Non-fumeur en deuxième classe. Combien ça coûte ?  

L’employé : Ça coûte 76 euros.  

François: Est-ce que le train est direct ?  

L'employé : Non, il y a une correspondance à Lyon.  

François: À quelle heure part le train ?  

L’employé : À 17h30. Vous arrivez à Lyon à 20h30, la correspondance est à 20h45.  

François: Combien de temps dure le voyage ?  

L’employé : 3 heures pour aller à Lyon.  

François: À quelle heure le train arrive à Paris ?  

L’employé : À 23h30. Comment payez-vous ? Par carte bleue, par chèque ou en liquide ? 

François: Je paie en liquide. Sur quel quai se trouve le train, s’il vous plaît ?  

L’employé : Quai numéro 3.  

 

Rozhodnite, či sú nasledovné tvrdenia pravdivé alebo nepravdivé: 

 

1. François et Solange veulent partir de Paris.   vrai / faux  

2. Ils achètent le billet à la billetterie automatique.   vrai / faux  

3. Solange demande des renseignements à un employé.  vrai / faux  

4. François demande deux allers retours.    vrai / faux  

5. Solange est fumeuse.      vrai / faux  

6. Ce train n´est pas direct.      vrai / faux  

7. Le train part de Lyon à 20h45.     vrai / faux  

8. Le voyage dure 6h.      vrai / faux  

9. Le billet coûte 50 euros.      vrai / faux  

10. François paie en espèces.     vrai / faux   
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Časť2 : Exercices de grammaire 

 

1. Preveďte text do budúceho času (futur simple)     (10b) 

Tous les matins, Pierre se lève assez tôt. Il prend le petit déjeuner et il va à l´école. À l´école il 

travaille bien. Le soir il fait ses devoirs.  

 

DemainPierre.......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................  

 

2. Vyberte pre každú vetu správne vyjadrenie záporu.    (6b) 

 

1.Je vois mes amis là-bas.  

a. Je ne vois personne. 

b. Je ne vois jamais. 

c. Je ne vois pas personne. 

2. Il est toujours content.  

a.Il ne jamais est content.  

b.Il n´est jamais content. 

c.Il jamais n´est pas content. 

3. J´aime cette chanteuse.  

a. Je n´aime rien. 

b. Je n´aime pas du tout cette chanteuse.  

c. Je n´aime pas personne. 

 

3. Vytvorte otázky na podčiarknuté slová vo vetách.     (6b) 

Exemple : Je m’appelle Marie. → Comment tu t’appelles ? 

 

Nous avons visité Marie hier. ........................................................................................  

J´ai deux soeurs. ...........................................................................................................  

Elle est chez nous. .....................................................................................................  
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4. Z ponúkaných možností vyberte v každej vete správny určitý člen, delivý člen 

alebo predložku de/d´.        (12b) 

 

Au petit déjeuner, je ne mange pas beaucoup. Je prends un peu de / d´ / des pain avec de la / 

du / des beurre. J´aime le / de la / les miel et de temps en temps, je prends des / de /de la 

céréales. Je bois de la / du / le thé, je ne bois pas de / d´ / de la eau, le matin. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Časť 3 : Vocabulaire 

 

1. Aké je počasie ? Pre každý typ vety uveďte ďalšie príklady. Vyberte 

z nasledovných možností:          (12b) 

du vent - neige - froid -  chaud -  des nuages - gèle    

 

Il fait beau. Il fait ....................... . Il fait ....................... .  

Il y a du soleil. Il y a ....................... . Il y a ....................... .  

Il pleut. Il ....................... . Il ....................... .  

 

2. Vyberte z tabuľky vždy jedno slovo ku každej kategórii. Pozor, v tabuľke sa 

nachádzajú 3 extra slová, ktoré nebudú použité.     (12b) 

Exemple: Un fruit?  - le pamplemousse 

jaune, le pamplemousse, la flûte, la rose, la chemise, letilleul, l‘oignon,  

le poisson, l´avion, la botte 

 

Un moyen de transport? ..................................  

Une fleur? ..................................  

Une couleur................................ 

Un arbre? ..................................  

Un vêtement? ..................................  

Un animal? ..................................  
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3. Vytvorte sloveso od každého podstatného mena.     (8b) 

Exemple: le travail - travailler 

l´arrivée ..................................  

l’amour ..................................  

la vie ..................................  

le départ ..................................  

 

4. Doplňte slová do viet. Vyberte z nasledovných možností:    (8b) 

Médicament – fièvre – médecin -température  

 

Je suis malade. Je dois aller chez le................... 

Vous avez de la...........? Oui. J'ai 38,7 de ................... 

Vous avez un bon rhume. Vous prendrez des ...................... 

 

 

5. Nájdite v každom riadku jedno slovo, ktoré k ostatným nepatrí.  (6b) 

 

1. drôle – enthousiaste – ennuyeux – joyeux 

2. pluie - neige - arbre - vent  

3. villa - appartement – chalet - cour 

4. rivière - route - ruisseau - fleuve  

5. pêche – poire – poisson – pois 

6. vivre – livre – lire – voir 

 

TOTAL : 100 b 
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