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BYDLIŠTĚ: ______________________________________________________ 
OBOR (kombinace), na které se uchazeč hlásí:_________________________ 
STUDIUM : prezenční / kombinované (NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE) 
ROK MATURITNÍ ZKOUŠKY: _____________ 
DATUM: _________ 2017   PODPIS UCHAZEČE: _________________________ 
 

1) Doplňte člen, je-li zapotřebí. Zakroužkujte správnou možnost (2 b. za správnou odpověď): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Body: 
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Malte, ____ petite île méditerranéenne est devenue 
_____ capitale européenne du jeu en ligne.  

A) une … la 
B) la … la 
C) une … une 
D) la ... une 

___ ministre Hulot veut rouvrir tous _____ dossiers.  
A) Un … des 
B) Le … les  
C) Le … des 
D) Un ... les  

____ Français respectent peu  ____ limitations de 
vitesse. 

A) Les … les  
B) Les … des  
C) Les … une  
D) Le … des. 

_____ nom Huron vient de la langue parlée 
par ___ indigènes. 

A) Le …les  
B) Un… les  
C) … des 
D) La … des. 

On parle souvent ____ langue ____ voisin. 
A) la … du  
B) la… des  
C) le… des  
D) une …d’un. 

Leur langue maternelle passe souvent 
après  ___ français ou ___ anglais. 

A) du … de l’  
B) le… le 
C) le … l’  
D) un … un. 

2) Škrtněte slovo, které do skupiny nepatří (2 b. za správnou odpověď): 
 

 

Body: 
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terreur - terrain - atterrir – terre 
difficile - ardu -douteux- dur 
poisson - poisseux - poissonnerie - poissonneux 
index - annuaire - majeur - auriculaire 
trèfle - carreau - pique - cœur – pion 

3) Doplňte vhodný slovesný tvar. Zakroužkujte správnou možnost (2 b. za správnou odpověď): 
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/14 

Je voudrais que vous (se rendre) dans nos 
succursales avant de rédiger ce rapport. 

A) vous rendez  
B) vous rendrez  
C) vous rendiez  
D) vous rendriez.  

L’épicier (déjà quitter) le local quand il a reçu 
l’autorisation de rester. 

A) avait déjà quitté 
B) a déjà quitté  
C) aura déjà quitté 
D) ait déjà quitté. 

Notre conseiller juridique pensait que ce 
litige (ne pas avoir) de conséquences. 

A) n’aurait 
B) n’a pas 
C) n’a pas eu  
D) n’aura pas. 

Quand le patron est revenu, la secrétaire 
(déjà taper) toutes les lettres ! 

A) tape déjà 
B) taperait déjà  
C) avait déjà tapé 
D) aurait déjà tapé. 
 

Les employés redoutent que ce service (ne être) 
supprimé l’an prochain. 

A) ne soient  
B) ne fût 
C) ne soit  
D) n’ait été.  

Il ne partira pas avant que vous lui (faire) une 
proposition raisonnable ! 

A) avez fait 
B) ferez 
C) faites  
D) ayez fait.  

Quand ce fabricant (recevoir) une commande, il 
l’exécutait aussitôt. 

 A) reçoit  
B) recevait  
C) a reçu  
D) avait reçu. 

CELKOVÝ VÝSLEDEK 

OBOROVÉHO TESTU: 
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4) Doplňte vhodný výraz. Vybírejte z možností pod textem. (2 b. za správnou odpověď): 
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Les enfants ________________________ l'école à l'âge de six ans (pour la plupart, suite à la maternelle) et 

après neuf années d' ________________________, ils peuvent choisir de poursuivre leurs études soit à l'école 

secondaire (appelée « gymnázium ») pour une période de quatre ans, soit à l'école professionnelle pour 

une période de deux à quatre ans, soit ____________________ apprenti. Les étudiants sélectionnés peuvent 

______________________ à l'université, l'échelon le plus élevé du système scolaire, après avoir 

______________________ l'examen de fin d'études secondaires, appelé « maturita ». 

Možnosti: apprentissage ; commencent ; en tant que ; entrer ; fait ; finissent ; obéissance ; pour ; 

reçu; réussi. 

5) Doplňte vhodnou předložku, je-li zapotřebí.  (2 b. za správnou odpověď): 
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Le niveau d'alphabétisation ______ la République tchèque est traditionnellement très élevé, soit d'environ 

99 pour cent. Jusqu'à ce jour, le système d'éducation, incluant _______ l'éducation universitaire, a été 

gratuit. Cependant, suite ______ de récents changements apportés au système, les écoles ne sont plus 

exclusivement du ressort de l'État et plusieurs écoles privées furent ouvertes _______ cours des derniers 

années. _________ un avenir rapproché, les étudiants universitaires auront possiblement ________ 

contribuer au financement _______ leurs études 

6) Vyberte vhodná slova opačného významu, které nahradí podtržená slova v každé větě, aby 
vznikla významově i gramaticky správná věta s opačným významem. (2 b. za správnou odpověď): 
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Je déteste ma soeur pour son haine.                          
A) J’adore                                     A) son inimitié  
B) Je complimente                    B) son avarice                                
C) J’aime                                       C) sa bêtise 
D) Je tracasse                              D) son amour 

La beauté est souvent une promesse de bonheur. 
A) La mocherie                                                        A) pudeur 
B) Le mal                                                                   B) malheur 
C) La laideur                                                             C) larmes  
D) L’obésité                                                            D) chance 

7) Zakroužkujte správnou odpověď : (1 b. za správnou odpověď): 
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1) Quel écrivain français a reçu le prix 
Nobel de littérature en 2014? 

 - Michel Houellebecq 
 - Jean-Paul Sartre 
 - Patrick Modiano 
 - Anna Gavalda 

2) Le prix Goncourt est un prix  
 - pour le meilleur poème 
 - pour la meilleure œuvre d’art 
 - pour le meilleur roman 
 - pour le meilleur film 

3) Eugène Rastignac est un personnage 
tiré de l'œuvre de quel auteur? 

 - Alphonse Daudet 
 - Eugène Ionesco 
 - Honoré de Balzac 
 - Jean-Paul Sartre 

4) Parmi les titres suivants, lequel n'est 
pas celui d'une pièce de Molière ? 

 - Tartuffe. 
 - Amphitryon. 
 - Le médecin imaginaire. 
 - L’avare. 

5) Michel Houellebecq est 
 - peintre suisse  
 - architecte belge 
 - romancier français  
 - philosophe canadien 

6) L’actuel président de la France s’appelle : 
 - François Hollande 
 - François Fillon 
 - Manuel Valls 
 - Emmanuel Macron 

7) La France compte : 
 - 4 régions et départements d’outre-mer 
 - 13 régions et départements d’outre-mer 
 - 12 cantons et 12 régions 
 - 12 départements d’outre-mer et 4 communes 

8) L’actuelle constitution de la France est : 
 - la 3e  
 - la 4e  
 - la 5e  
 - la 6e  

9) La Marseillaise est : 
 - une affiche populaire  
 - l’hymne français  
 - une marque de vêtement française  
 - la devise nationale. 

10)  Parmi les pays francophones on ne compte pas : 
 - La Suisse 
 - Le Liban 
 - Le Viêt-Nam 
 - L’Egypte 
 - La Turquie 
 - Le Mali 
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8) Opravte v následujícím textu pravopisné chyby (celkem 26). Chybné slovo podtrhněte a jeho 

správný tvar napište do sloupce vpravo. Opravy přímo v textu nebudou uznány. Každá správně 

opravená chyba = +1 b. 
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Car je n'aimes pas qu'on lise mon livre à la léger. 

J'éprouve tant de chagrin à raconter ses souvenirs-là. Il 

y a six ans déjà que mon ami s'en est allée avec son 

mouton. Si j'essaierais ici de le décrir, c'est afin de ne 

pas l'oublier. C'est triste d'oublier un ami. Tous le 

monde n'a pas eux un ami. Et je puis devenir comme 

les grandes personnes qui ne s'intèressent plus qu'au 

chiffres. C'est donc pour ça encore que j'ai achetée une 

boîte de couleurs et des crayons. C'est dûr de se 

remettre au dessin, à mon âge, quand on n'a jamais fais 

d'autres tentatives que celle d'un boa fermé et celle 

d'un boa ouvert, au âge de six ans ! J'essaierai, bien sûr, 

de faire de portraits le plus ressemblant possible. Mais 

je ne suis pas toute à fait certain de réusir. Un dessin 

va, et l'autre ne rassemble plus. Je se trompe un peu 

aussi sur la taille. Ici le petit prince est trop grande. Là 

il est trop petit. Je hésite aussi sur le couleur de son 

costume. Alors je tâtonne comme ci et comme ça, tant 

bien que mauvais. Je me tromperai enfin sur certains 

détails plus importants. Mais ça, il faudrera me le 

pardonner. Mon ami ne donnais jamais d'explications. 

Il me croiait peut-être semblable à lui. Mais moi, 

malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à 

travers les caisses. Je suis peut-être un peu comme les 

grandes personnes. J'ai du vieillir. 

 

(Antoine de Saint-Exupéry, Le petit prince). 
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