
Tematické okruhy pro státní základní jazykovou zkoušku z francouzštiny 

 
 5. Achats, magasines, services 

 * Magasin spécialisté, épicerie du coin, marché, foire, 

 petites (grandes) surfaces, supermarché, hypermarché et 

 son organisation 

 * On fait ses achats quotidiens, des provisions.  

 * Société de consommation, psychologie de la vente.  

 * Vente par correspondance, offres télévisées, publicité. 

 * Acheter « sans payer », « économiser » pendant les 

 soldes 

 * ( Habitudes des vendeurs et des clients en France et dans 

 les pays francophones ) 

 

 

B. Konverzační téma – náhodně zvolené – z 
následujících konverzačních okruhů : 
1. Logement 

* Différentes sortes dʹhabitat – maison, logement – 

caractéristique, description.  

*Visite dʹune maison, dʹun appartement – pièces, 

meubles, équipement. 

* Travaux domestiques, appareils ménagers – 

électronique « blanche et noire ». 

* Mon « chez moi » de rêves. 

* ( Un foyer typique français.) 

 

2. Fêtes, célébrations, festivals 

* Rites familiales, fêtes en familie;anniversaires, 

célébrations personnelles. 

* Vacances, fêtes, festivals en Tchéquie, manifestations 

divers – cinéma, musique, sport.  

* Noël, Pâques, fêtes traditionnelles de lʹannée, fête 

nationale. 

* ( Quoi et comment célèbre-t-on en France; festivals en 
France.) 

 

3. Vie en famille 

*Ma proche famille, parents, voisins, amis.  

*Naissance, enfance, adolescence, âge adulte, relations 

en famille. 

* Fiançailles, mariage, vie conjugale, causes du divorce. 

* Vieillesse – retraite – solitude, crise de famille 

moderne; valeurs traditionnelles.  

* Territoire personnel, réunions familiales, occupations 

communes.  

*( Portrait – robot de la famille française.) 

 

4. Corps humain, santé, maladie 

* Description du corps humain, santé : santé physique, 

psychique et social. 

* Maladies, malaises, faiblesses, blessures. 

*Soins médicaux, assurance maladie, hôpitaux, 

spécialistes; pharmacies, médicaments, 

* Prévention, maintenir sa forme. 

* (Système des soins médicaux en France.) 

6. Services postaux, financiers; correspondance 

* Services – guichets différents de la poste.  

* Au guichetde la poste, envoyer une lettre, un colis etc. 

* Ecrire une lettre personnelle, commerciale, officielle, 

une carte postale, de visite, composer un télégramme. 

* On téléphone; appareils classiques, sans fil, mobiles, 

automates; annuaires. 

* Services bancaires, cartes, argent – pièces de monnaie 

et billets européens. 

* ( Poste française, Minitel, Bottin.) 

 

7. Vie en ville et à la campagne 

* Avantages et inconvénients de la vie en villeet à la 

campagne. 

* Centre et banlieue; grands ensembles – leur 

équipement. 

* Transport urbain; services. 

* Edifices remarquables; Prague; Ostrava. 

* ( Villes françaises intéressantes; Paris.) 

 

8. Produits alimentaires, cuisine, repas 

*Catégories d´aliments; repas du jour; plats différents. 

Cuisine française – cuisine tchèque; cuisiner; recettes. 

* Au restaurant, menu, couvert, pourboire; à la table; le 

plat national tchèque. 

*Alimentation équilibrée, suivre un régime, 

mgourmandise, être gourmet. 

* Oú achetons-nous des alimentaires ? 

( Plats typiques et spécialités françaises; les plaisirs de la 

table.) 

 

9. Transport, réseau urbain de transport 

* Moyens de transport, leurs avantages et 

inconvénients; comparaison. 

* Tourisme, agences de voyages, hôtels, services.  

* Transport urbain, problèmes de circulation, accidents, 

code routier, permis de conduire.  

* Faire de l´auto stop. 

* Aller à pied, à vélo, en auto, prendre un taxi, un train, 

un avion, un bateau, le métro. 

A. Úvodní téma – společné pro všechny – 
stručně a výstižně se představit 

 
* Prénom, nom, nationalité, date et lieu de 
naissance, situation de famille – parents, domicile. 
* Formation, langues étrangères, études, 
expériences professionnelles, vos projets d 
ʹavenir.  
* Emploie du jour ouvrable, loisirs, dada, 
marottes, occupations des « fins des semaines », 
congés, vacances.  
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* ( R.A.T.P., R.E.R., S.N.C.F., T.G.V., Eurotunnel, les voitures françaises.) 

 

10. Spotrs et jeux 

* Sportez-vous ? Pourquoi ? Quels sports pratiquez-vous ? 
Sports collectifs - individuels; sports de combat, « 
d´adrénaline »; sports d´été, d´hiver; alpinisme, tourisme, 
équitation, tiercé, escrime, etc. 
* Stations de sports, stades, gymnases, etc. ; associations 
sportives. 
* Compétitions sportives : Championnats, Jeux Olympiques, 
Coupe d´Europe, etc.  
*Vie sédentaire; être supporter. 
* ( Sports – spectacles en France; Grands sportifs français.) 

 
11. Vêtements, mode 

* Fonctions des vêtements; être à la mode; revues de mode.  
* Vêtement féminin et masculin, habits d´enfant. 
* Tenue de sortie, de sport, de voyage, de travail, uniforme.  
* Tissus, accessoires; magazines de mode.  
* Acheter et entretenir. 
* ( Grandes maisons de la haute couture.) 

 
12. Médias – presse, radio, TV 

* Le rôle des moyens d´information. 
* Différants visages de la presse – journaux, magazines; 
comment fait-on « la une » ?  
* Des avantages et des inconvénients de la radio et de la 
télévision. 
* Quelles sortes des programmes suivez-vous ? – Le journal 
télévisé, etc.  
* A propos de la qualité de nos moyens d´information. 
* ( Presse, radio, télévision, ‘Net’ en France.) 

 
13. Culture et vie culturelle, création 

* Musique, chanteurs dela musique populaire  
* Cinéma, théâtre, concerts, festivals, cirque.  
* Peinture, sculpture, publication des livres.  
* Musées, expositions, performances, etc.  
* Retransmissions des événements culturels dans la radio et 
dans la télévision. 
* Mes préférences, mes activités – chanter, jouer des 
instruments de musique, peindre, sculpter. 
* (Artistes français illustres et populaires.) 

 
14. Loisirs, vacances, congés, tourisme 

* Aller en vacances – faire ses valises, argent du voyage, 
documents nécessaires, dresser un itinéraire. 
* Hébergement, hôtels, restaurants; parcs d´attraction; villes 
d´eau. 
* Agences touristiques, guides, animateurs. 
* Activités des loisirs : collectionner, jardiner, sortir, etc.; ma 
marotte. 
* ( Prague touristique – monuments historiques.) 

 
15. Nature; Environneement; Campagne 

*Beautés de la nature dans notre pays, réservations, jardins 
zoologiques. 

* Plantes et animaux de nos champs, forêts, étangs et 
rivières, jardins, villes. 
* Plantes culturelles, animaux domestiques. 
* Vie à la campagne, travaux paysans. 
* Protection de l´environnement – que puis-je ? 
* ( la France – géographie en bref. ) 

 
16. Vie étudiante; Langues; Enseignement 

* La position du français dans le monde – disciplines français 
prédomine. 
* Pays francophones; français parlé changeant. 
* description d´une clacce, d´une école. 
* Apprendre une langue étrangère – difficultés, manuels, 
dictionnaires, documents authentiques, séjours d´études; « 
maître idéal ». 
* Système scolaire actuel en République tchèque. 
* ( Système scolaire en France.) 

 
17. Emploi du temps, mon horaire, mon dada 

* Ma journée d´habitude pas aprés pas. 
* Mes horaires d´école, de travail. 
* Des fins de la semaines, le temps libre – mes activités 
préférées – mes marottes. 
* Clubs, équipes, centres d´animation. 
* ( Des loisirs en France, dans les pays du Maghreb, au 
Canada, en Suisse et en Belgique. ) 

 
18. Travail, la journée/la semaine de travail 

* Catégories socioprofessionnelles; professions, métiers; 
formation; rémunération; carrière. 
* Demander l´emploi, poser sa candidature, être compétent, 
un concours; chômage, allocations. 
* La Loi de travail; organisations professionnelles. 
* Mon métier; mes projets d´avenir. 
*( Situation des candres, employés, ouvriers; S.M.I.C., R.M.I.; 
A.N.P.E., C.G.T.; O.I.T. ) 

 
19. Climat, saisons 

* Le temps qu´il fait – au fil de l´année. 
* Le temps qui passe; le calendrier. 
* Les saisons – travauxpaysans, loisirs, fêtes, etc. 
* Climat d´Europe centrale – norme, excès. 
* Climat des zones indrustrielles; changements du climat. 
* ( Climat en France. ) 

 
20. Âge d´expolosion informatique; problèmes 

globaux; à la recherche des solutions 

* Société de consommation, de surproduction, de gaspillage, 
de dévastation de notre planète. 
* Le monde des extrêmes. 
* Idéologies et culture de masse = danger; éducation et 
informations = remède ? 
* Progrès quant aux technologies, possibilités nouvelles. 
* ( Strasbourg – siège des institutions européennes, 
mtendances de la politique étrangère française. ) 

 

(*) Podotázky v závorkách předpokládají základní orientaci pokud jde o reálie Francie a frankofonních zemí. 


