TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠCE
ZÁKLADNÍ Z FRANCOUZŠTINY
TEMATICKÉ OKRUHY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE – konverzace
1. Famille
Mariage, union libre, divorce, fêtes de famille, adolescence, conflit de générations
2. Maison et logement
Mon quartier, appartement, maison individuelle, meubles, petites annonces, résidence
secondaire, co/location
3. Homme - qualités physiques et mentales
Portrait, Français-type, femme idéale, homme idéal, apparence physique, soins esthétiques,
mentalités, troisième âge
4. Santé et maladie
Soins médicaux, accidents, chirurgie esthétique, handicapés, sécurité sociale, médicaments
5. Fêtes et coutumes
Fêtes de famille, fêtes religieuses et civiles, traditions, coutumes, plats typiques
6. Achats, argent
Grandes surfaces, centres commerciaux, petites boutiques, soldes, niveau de vie, économies
7. Vêtements
Prêt-à-porter, haute couture, grands couturiers, accessoires, mode, couleurs
8. Services
Taxi, à la banque, à la poste, téléphone portable, à la police, pompiers
9. Alimentation
Plats typiques, cuisine tchèque, cuisine française, alimentation équilibrée, produits bio,
restauration rapide, obésité
10. Ville et campagne
Avantages et inconvénients d‘habiter en ville, à la campagne, en banlieue, quartiers difficiles,
transports publics, monuments historiques
11. Temps qu'il fait
Saisons, climat, catastrophes naturelles
12. Transports
Moyens de transport, circulation en ville, pollution, moyens de transport écologiques

13. Hôtel, vacances, voyages
Réserver une chambre d'hôtel, formules de voyages, agences de voyages, tourisme de masse
14. Sports
Sports individuels, sports d'équipe, sport de haut niveau, dopage, Jeux Olympiques, sports
nationaux
15. Enseignement
Primaire, secondaire, supérieur, université, formation continue, études à l'étranger,
informatique
16. Culture
Cinéma, théâtre, peinture, sculpture, musique, instruments de musique, chanson française,
comédiens, réalisateurs
17. Loisirs
Temps libre, lecture, sorties, hobby, vie associative, activités sportives, jeux vidéo, Internet
18. Médias
Radio, actualités, télévision, émissions préférées, publicité, presse écrite, Internet
19. Nature, écologie
Protection de l'environnement, pollution, animaux domestiques, animaux sauvages, plantes,
jardinage
20. Travail - métiers et professions
Chercher de l'emploi, entretien d'embauche, CV, salaire, contrat de travail, chômage
DOPORUČENÁ LITERATURA KE ZKOUŠCE
Státní jazyková zkouška základní odpovídá úrovni B2 podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky. K dosažení této úrovně vedou např. učebnice Forum 3, Connexions 3, Alter Ego 3
a další.
Rovněž je možné využít cvičebnic, které připravují na francouzskou zkoušku Delf B2:
Réussir le Delf B2 (nakladatelství Hatier), Delf B2 (nakladatelství CLE International)
Activités pour le cadre européen commun de référence, niveau B2 (CLE International)
Les exercices de grammaire, B2 (nakladatelství Hachette)
Sady zkoušek „nanečisto" - cvičné sady ke státním zkouškám (zakoupíte přímo
v naší škole nebo v našem e-shopu).

UČEBNICE, MLUVNICE, CVIČEBNICE
Hendrich, Radina, Tláskal: Francouzská mluvnice
Poisson-Quinton, Mimran, Mahéo-Le Coadic: Grammaire expliquée du français (CLE International)
Grégoire, Thiévenaz: Grammaire progressive du français avec 500 exercices, niveau intermédiaire,
avancé (CLE International).

