
TÉMATICKÉ OKRUHY PRO STÁTNÍ VŠEOBECNOU JAZYKOVOU ZKOUŠKU Z FRANCOUZŠTINY 

 
 (A) KONVERZACE: 

1. Problèmes sociaux et planétaires; Science et 

technologies nouvelles 

* Valeurs et certitudes traditionnelles de l´homme 
ébranlées; à la recherche d´un mode de vie nouveau – crise 
de la vie spirituelle. 
* Le monde des extrêmes : gaspillage et misère; progrès des 
sciences et technologies et perte du sens de la vie; 
protection de l ´environnement et dévastation de la nature – 
trou d´ozone, pollution. 
* Idéologies et culture de masse et démocratisation. 
* Être cultive, être informé; problèmes actuels : SIDA, 
drogue, crime, vandalisme, analphabétisme, anonymat, 
racisme, avortement, euthanasie, changements de code 
héréditaire, clones, etc.  
* Société réglementée, société de consommation et de 
surproduction – jeter après usage; vivre endetté; 
matérialisme soutenu. 
* Rôle de l´enseignement, des médias, de la culture; 
responsabilité de chacun et de tous. 

 
2. Le temps qui passe, saisons, climat 

* Quel temps fait-il – au fil de l´année ? 
* Les saisons – travaux paysans, plantes, animaux, 
loisirs, fêtes, etc. 
* Climat de l´Europe centrale – norme, excès 
* Problèmes d´environnement, catastrophes.  
* Climat des zones indrustrielles; changements 
climatiques et risques. 
 
3. Travail, économie, finances, chômage 

* Catégories socioprofessionnelles; âge actif et celui du droit 
à la retraite, chômage – allocations, S.M.I.C., R.M.I. 
* Budget national – investissements – salaire moyen – 
impôts – inflation – dettes – produit national.  
* Loi du travail; le rôle des banques, Banque nationale, 
structure économique en République tchèque – 
reconversion. 
* Travailleurs des secteurs traditionnels; services; situation 
des femmes, des travailleurs étrangers. 

 
4. Contacts, emploi du temps, horaire, dada  

* Formation, études, travail, entretien du foyer. 
*Loisirs, vacances, congés, jours fériés. 
* Organisations, clubs – occupations diverses. 
* Hobby, dada, marotte, sport. 
* Sortir, recevoir, aller en visite, à une réception, etc. 

 
5. Campagne, paysans, agriculture, ferme 
* Changements de la vie et des travaux paysans, paysans, 
agriculteurs, villageois. 
* Animaux domestiques, animaux familiers – chiens de 
garde, nos principales cultures; une ferme. 
* La vie à la campagne – préjugés et réalité, 
* Fermes écologiques, produits « propres ». 
* Problèmes du sol, des forêts; maladies des plantes et des 
animaux. 

 

6. Environnement, nature en danger, paysage, 

plantes, animaux 

* Beautés de la nature dans notre pays, réserves, jardins, 
jardins zoologiques. 
* Plantes et animaux de nos champs, forêts, étangs et 
rivières, jardins, villes, logements. 
* Des espèces de vie en voie de disparition ? 
* Industrie, agriculture, moyens de transport, activités qui 
nuisent à l´envoironnement; les risques majeurs et leur 
solution. 
* La protection de l´environnement et moi – que puis-je 
faire ? 

 
7. Aller en vacances, tourisme, loisirs 

* Aller en vacances – faire ses valises, argent du voyage, 
documents nécessaires, dresser un itinéraire; voyage 
individuel ou organisé ? 
* Hébergement, hôtels, restaurants; parcs d´attractions; 
villes d´eau, réserves, etc.  
* Tourisme de connaissance et de distraction. 
* Prague et son architecture – styles divers. 

 
8. Culture, arts; artistes et artisans, création 

*Décrivez lintérieur d´un théâtre, d´un cinéma, d´une sallede 
concert, d´un cirque. 
* Au cinéma, au théâtre, au concert, au cirque. 
* Peinture sculpture, littérature, musique. 
* Musées, expositions, galeries; performances, festivals, etc. 
* Différents arts – manifestations artistiques. 
* Retransmissions des événements culturels á la radio et á la 
télévision. 

 
9. Médias 

* Comparez : livres, presse, radio, télévision, Internet - 
devoirs; avantages, inconvénients. 
* Différents types de presse; différents types d´articles; êtes-
vous abonnés ? 
* Que suivez-vous à la télévision et pourquoi ? – Différentes 
chaînes, programmes. 
* A propos de la qualité de nos moyens d´informations; 
médias d´Etat et privés – leur puissance, leurs devoirs et 
responsabilités. 

 

10. Vêtements, mode 

* Magazines de mode; revues de mode; maisons de haute 
counture, leurs présentations de mode.  
* Différents styles, différents créateurs; B.C.B.G... 
* Tendances actuelles – style coupe, couleurs, dessins; 
tissus; accessoires. 
* Tenue de sortie, de sport, de voyage, de travail, uniforme; 
taille, pointure; achat des vêtements. 
* Quel style préférez – vous ? Cherchez – vous à être à la 
mode, au top du top ?  
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11. Foyer familial – comment le créer; avoir sa 

maison, la maintenir et l´entretenir 
* Une maison – de la cave jusqu´au grenier – description. 
* Construction, matériel, fournitures, artisans; aménager un 
appartement : pièces, meubles, équipement, appareils, 
objets d´art, plantes.  
* Travaux domestiques, entretien; services. 
* Frais du logement, budget familial. 
* Ambiance, milieu; un foyer à la fois fonctionnel, agréable 
et accueillant. 

 
12. Fêtes, célébrations, festivals 

*Rites familiaux, fêtes de famille; anniversaires et 
célébrations personnelles. 
* Vacances, fêtes, festivals en Tchéquie, manifestations 
diverses – cinéma, musique, sport.  
* Noël, Pâques, fêtes traditionnelles de l´année. Comment 
célébrez-vous ? 

 
13. Vie en famille de la naissance jusquà´la mort; 

natalité; divorce; espérance de vie  

* La famille et son rôle; crise de la famille moderne. 
* Naissance – baptême, enfance; éducation autoritaire et 
libre, relations en famille. 
* Adolescence, âge adulte – fiançailles, mariage, vie 
conjugale, causes du divorce; partenaire idéal. 
* Vieillesse – retraite – solitude, maladie; valeurs 
traditionnelles; funérailles,cartes de consolation. 
* Territoire personnel, réunions familiales, occupations 
communes.  

 
14. Corps humain, santé, maladie 

* Description du corps humain, des organes importants; 
style de vie et notre santé. 
* Maladies fréquentes, contagieuses, incurables; malaises, 
faiblesses, blessures, accidents. 
* Soins médicaux, assurance maladie, hôpitaux, cabinet d´un 
spécialiste, ambulence; pharmacie, médicaments; 
prévention, vaccination. 
* Maladies de civilisation, maladies psychiques, handicaps, 
malformations, SIDA, euthanasie. 

 
15. Commerce, achats, services 

* Achats ou «passe temps » ? – supermarchés, 
hypermarchés, maxi-discaunts. 
* Services différents; confort des clients. 
* Soldes, réductions des prix en fin de saison, vente avant 
Noël, occasions, échantillons gratuits, etc. 
* Informations dans les médias, offres télévisées, vente 
contre remboursement; la PUB. 
* Petit commerçants et grandes surfaces. 

 
16. Communicatin, services bancaires et postaux 

* Les différents services des bureaux de poste. 
* Services bancaires, cartes, télé-banking; chèques / sans 
provision /, compte courant bancaire; encaisser, verser, 
percevoir, virer, un R.I.B. 
* Téléphone, portable, fax, courrier électronique. 
* Correspondance personnelle et commerciale, une lettre 
officielle, etc.  
* Vente des timbres, des cartes postales, des enveloppes, 
des journaux, etc. 
* Un CV 

 
17. Vie en ville, transport urbain, services  

* Comparez la vie en ville et à la campagne.  
* Centre historique, quartier commercial.  
* Equipement, services, municipalité. 
* Transport urbain; moyens de transport du réseau urbain; 
ville – noeund de transport; chemins de fer; aèrogare, 
aèroport. 
* Pollution de l´environnement. 
* Pollution morale. 

 
18. Alimentation 

* Catégories d´aliments – évolution dans les habitudes de 
s´alimenter. 
* Cuisine réionale, nationale – tchèque et française.  
* Au restaurant, au café, dans un snack; self-services.  
* Mettre la table, couvert solennel; préparer une spécialté 
pour les invités. 
* Repas du jour, plat. 
* Gourmandise – être gourmet, gourmand. 
* Vaisselle, outils et trucs divers pour cuisiner. 
* Un cordon bleu, le « nez », des « étoiles ». 

 
19. Voyages; transport 

* Moyens de transport, leurs avantages et inconvénients; 
comparaison. 
* Tourisme, agences de voyages; hôtels – services de l´hôtel, 
service de chambre. 
* Campings. 
* Auto stop; faire du vélo; auto – tourisme. 
* Faire ses valises; retenir les billets du voyage, retenir une 

chambre d´hôtel; régler ses papiers. 
 
20. Sports et jeux 

* Que faites-vous pour entretenir votre forme ? Participez-
vous aux événements sportifs ? Mon sport préféré. 
* Le visage du sport professionnel. 
* Sports d´été, d´hiver, etc. 
* Sports dangereux; sports – spectacles. 
* Stations de sports d´hiver, centres sportifs; tenus de sport, 
accessoires de sport. 
* Compétitions sportives nationales et internationales. 
* Les meilleurs sportifs de notre pays, de la France. 
* Jeux Olympiques. 

 

Součástí konverzační otázky je popis obrázku a prokázání schopnosti komunikace v každodenních situacích. 

 

 

 



 
B)  
Histoire, géographie, économie, politique, francophonie, langue, scolarité, littérature – culture; La République tchéque. 

 
1. GEOGRAPHIE DE LA FRANCE, PARIS 

Généralités : superficie, climat, relief – fleuves, montagnes, population, 
administartion de la Métropole, grandes villes et paysages – attractions, 
Paris historique et touristique. 

 
2. ORIGINES HISTORIQUES DE LA FRANCE  
La Gaule indépendante, la conquête romaine – César – Vercingétorix, 
Celtes – Gaulois, Romains.  
( Origines du français – langue parlée, langue écrite. ) 

 
3.  BARBARES, ROYAUME DES FRANCS 
Les premières dynasties des rois des Francs – Mérovengiens – Clovis / 
Des Francs aux Français /, Carolingiens – Charles Martel, Charlemagne, 
Capétiens PARLEMENT, ETATS GENERAUX, SORBONNE. 
( Serments de Strasbourg ) 

 
4. MOYEN AGE FRANCAIS, CROISADES 
La société féodale et la hiérarchie médiévale Paris de Philippe Auguste, 
France de Philippe le Bel. 
( Moyen âge littéraire – les chansons de gestes – la chanson de Roland, 
François Villon – ballade de Villon ) 

 
5. GUERRE DE CENT ANS, DEUX FRANCES 
Les Valois – conflit avec l´Angleterre, Crécy 1346, Azincourt 1415, Jeanne 
d´Arce – Charles VII, Les Orléans – François 1 – père des lettres. 
BASTILLE, LOUVRE, TUILLERIES, CHAMBORD.... 
( Renaissance – Ronsard, Rabelais, Montaigne. ) 

 
6. GUERRES DE RELIGION, St. BARTHELEMY GUERRE DE TRENTE 
ANS, LOUIS XIII 
La Ligue catholique contre les protestans-huguenots Les Bourbons – 
Henri IV – Edit de Nantes; les premiers ministres : Sully, Concini, 
Richelieu, Mazarin – France sous l´autorité absolue du roi. ACADEMIE 
FRANCAISE. 

 
7. LE CULTE DU « ROI-SOLEIL » LOUIS XIV; 
Anne d´Autriche – régente, Marie-Thérése d´Autriche, Colberte – 
contrôleur général des finances – IMPOTS France – nation unifiée; idéal 
de l´honnête homme. COMEDIE FRANCAISE; OPERA; H. de 
RAMBOUILLET. ( Classicisme, Corneille – Cis, Racine, Molière.) 

 
8. LOUIS XI, LA GUERRE DE SEPT ANS; LOUIS XVI; 
La France en Pologne, en Bohème; en amérique, en Inde; Necker, La 
Fayette; le Tiers Etat s´éveille (Lumières; Encyclopédie; Salons, cafés, 
clubs; D´Alembert, Diderot, Voltaire, Montesquieu, etc. ) 

 
9. REVOLUTION FRANCAISE, 1  REPUBLIQUE; 
Assemblée nationale; Chute de la Bastille; tricolore; Clubs - Jacobins; 
Constitution de 1791; le Temple – massacre du 10 août 1972; Convention 
nationale du 22 septembre 1793; Premiére République, Comité de Salut 
public – La Tereur; Le Directoire, conjurés de Babeuf. GUILLOTINE 
La déclaration des Droits de l´Homme et du Citoyen 
( Préromantisme – J.J. Rousseau – le Contrat social Madame de Stäel, 
Chateaubriand. ) 

 
10. SYSTEME POLITIQUE EN FRANCE; ENSEIGNEMENT; 
Union F.; Constitution républicaine; Finances; Cultes, fêtes; Pouvoirs et 
puissances – Parlement, gouvernement, président, ambassadeurs, 
consuls; Partis - presse; Systéme scolaire.  

11. NAPOLEON BONAPARTE; LOUIS – NAPOLEON III; 
Coup d´Etat, Empire, Première Restauration, « Cents jours», Deuxiéme 
Restauration – monarchie Constitutionnelle - « Les Trois Glorieuses » - 
Monarchie de Juollet, Deuxième république, Second Empire, bataille de 
Sédan. ( Romantisme – Hugo, Stendfal, Balzac, Mérimée; théâtre - 
«manifestes»; poésie – Lamartine, Vigny, Musset  
 

12. TROISIEME REPUBLIQUE - COMMUNE; DREYFUS 
Défense nationale, A.Thie, Commune de Paris, Constitution républicaine, 
expansion coloniale, affaire Dreyfus, ( Réalisme, Flaubert – bovarysme, 
Dumas – fils, etc.; Naturalisme – Zola – J´ Accuse, Maupassant, Daudent, 
etc.) 

 

13. PREMIERE GUERRE M.; ENTRE DEUX GUERRES; 
Triple Alliance – Triple Entente, Sarajevo, Verdun – Pétain, Le traité de 
Versailles, engagements quant aux Etants-Unis; R.Poincaré; crise 
économique, revendications d´ouvriers; électricité, télégraphe, 
téléphone, T.S.F., automobile, avion. ( Idéalisme, symbolisme – 
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud; Humanisme – France.)TOUR EIFFEL, 
HALLES 

 
14. DEUXIEME GUERRE MONDIALE; 4  REPUBLIQUE; 
Accord de Munich – E.Daladier, ligne Maginot, capitulation, Etat français 
de Vichy-Petain, Résistance – Ch. de Gaulle, Débarquement en 
Normandie, général Leclerc à Pris, le 7 mai – l´Allemagne capitule; 
Quatrième République – V. Auriol, R. Côty; conflit indochinois, guerre 
d´Algérie; Accords d´Evian en décembre 1958. 
( Avant-garde dans la poésie, symbolisme -Apollinaire; roman-fleuve – 
Rolland, prose psychologique – Mauriac, prose de l´action virile – 
Exupéry.) 

 
15. CINQUIEME REPUBLIQUE; TEMPS PRESENT; 
Politique de Ch. de Gualle, autodétermination des colonies, mai 68; G. 
Pompidou, V.G. d´Estaing, 81,88 – F.Mittérrand, la gauche au pouvoir; 
élections législ. 86 – la droite retrouve la majorité : cohabitation 
politique; 12% de chômeurs en 1995 et d´autres problémes; J. Chirac – 
mai 1996, 2002; Monnaie européenne – 2002. PYRAMIDE, ARCHE, 
DEFENSE ( Existentialisme, « nouveau roman », drame absurde – Sartre, 
Camus, Beckett, etc.; Poésie « populaire » de Prévert, Révoltés et« 
négateurs », tendances actuelles.) 

 
16. PAYS FRANCOPHONES; DOM-TOM; MINORITES; 
Géographie, histoire, politique, culture, le français – lanque maternelle, 
officielle, de communication internationale; A.F. 

 
17. ECONOMIE DE LA FRANCE – INDUSTRIE; 
Branches industrielles, siéges de production, gisements. 
 

18. ECONOMIE DE LA FRANCE – AGRICULTURE; 
Régions, cultures, élevage, pêche, produits célèbres. 

 
19. REPUBLIQUE TCHEQUE – HISTOIRE ET PRESENT; 
Moments historiques importants; Tchèques illustres du passé et 
d´aujourd´hui ce, art, sport, politique; Fêtes, rites. 

 
20. GEOGRAPHIE DE LA R. TCHEQUE; PRAGUE;curiosité 
( U podotázek z literatury je požadována stručná charakteristika období a 
referát o jednom – kandidát si zvolí sám – literárním díle období.) 

 

   C) Vyptrávět o přečtené knize – děj, charakteristika postav. 
   (ze seznamu na přihlášce kandidáta ke státní všeobecné jazykové zkoušce) 
 


