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1. La famille de nos jours / Současná rodina
Présentez brièvement votre famille. Parlez des membres de votre famille élargie, de
leurs qualités, de leurs passe-temps favoris. Vous entendez-vous bien avec vos
parents? De quelle façon célébrez-vous les fêtes familiales? La vie du couple: quelles
sont les manières de vivre ensemble au XXIe siècle? Qu’est-ce que nous comprenons
sous le terme“ les nouvelles familles “?
2. Mon emploi du temps, ma journée / Můj časový rozvrh, můj den
Parlez de votre emploi du temps quotidien et de vos journées. Sont-elles bien
remplies? Les journées du week-end sont-elles pareilles ? Quel est l´emploi du temps
des membres de votre famille? Comment passez-vous les jours fériés et les fêtes?
Quels sont vos projets d´avenir?
3. Le système d´enseignement français et le système d´enseignement tchèque /
Francouzský a český vzdělávací systém
Présentez le système d´enseignement en France et comparez-le au système
d´enseignement tchèque. Parlez de votre lycée et de vos matières préférées. L´échelle
d´évaluation en France est-elle pareille? Avez-vous déjà une idée de votre futur
emploi?
4. Le logement. Notre maison, notre appartement, les tâches ménagères. /
Bydlení. Náš dům, náš byt, domácí práce.
Décrivez l´endroit où vous habitez. Sa situation est-elle appréciable? Comment est
votre appartement ou maison? Avez-vous une chambre à vous? Comment est-elle
meublée?
Comment sont réparties les tâches ménagères dans votre famille? Imaginez la maison
de vos rêves.
5. La protection de l’environnement / Ochrana životního prostředí
Quels sont les dangers principaux menaçant notre planète? Décrivez le rôle des forêts
et des océans pour la Terre dans le contexte de réchauffement climatique. Comment le
mode de vie de la société de consommation influence- t -il l’environnement? Est-il
possible d’agir pour sa protection? Parlez des catastrophes naturelles.
6. Ma lecture. Présentation d´un conte français. / Moje četba. Francouzská povídka.
Quel lecteur êtes-vous? Quels types de livres lisez-vous? Pourquoi aimez-vous lire?
Présentez votre lecture en français. Caractérisez le genre de la nouvelle. Quelles sont
les étapes du schéma narratif?

7. Les événements sociaux en France et en République tchèque /
Společenské události ve Francii a v České republice
Parlez des événements sociaux les plus importants et faites la comparaison. Quelles
sont les coutumes attachées au mariage, au baptême et à l´enterrement? Le mariage
est-il en crise? Quelles sont vos réflexions? Quelle est votre idée du partenaire idéal?
8. Les fêtes religieuses et civiles en France / Církevní a občanské svátky ve Francii
Faites le tour du calendrier français et parlez des fêtes les plus importantes en les
comparant aux fêtes tchèques. De quelle manière sont-elles fêtées? Quel est le repas
traditionnel de Noël? Quelle est l´origine de la plus grande fête religieuse française?
A-t-elle conservé son caractère d´origine?
9. La géographie de la France / Zeměpis Francie
Faites un court exposé sur la situation géographique de la France et de son relief. Quel
est le climat et la population? Donnez des traits caractéristiques de l´économie, de
l´agriculture
et des industries françaises.
10. L´organisation politique et administrative de la France / Politické a územní
uspořádání Francie
Parlez de la division administrative de la France et du rôle des pouvoirs d´ Etat. Quels
sont les partis politiques les plus importants? Connaissez-vous les symboles de la
République française? A quelle époque sont-ils nés?
11. Ma ville, mon village. Notre région. / Mé město, moje vesnice. Náš region.
Habitez-vous en ville ou à la campagne? Y a-t-il tout ce qu´il faut pour la vie des
habitants? Y trouvez-vous des avantages ou des inconvénients? Y a-t-il des
manifestations culturelles, sportives ou commerciales à l´endroit où vous habitez?
Aimeriez-vous déménager? Quel endroit de notre région aimeriez-vous montrer à un
étranger?
12. Pays francophone: la Suisse / Frankofonní země: Švýcarsko
Décrivez la situation géographique de la Suisse et sa division administrative. Quelles
langues parle-t-on en Suisse? Quelles sont les industries les plus importantes de la
Suisse romande et les produits traditionnels? Parlez de Genève et de sa renommée
mondiale. Quels sont les attraits touristiques de la Suisse romande?
13. Pays francophone: le Canada / Frankofonní země: Kanada
Où est situé ce grand pays? Quelle est la division administrative du Canada? Quelles
sont les langues parlées et la population? Parlez de l´origine du Québec, de sa
géographie,
de l´ économie et des villes les plus importantes, Québec et Montréal.
14. Pays francophone: la Belgique / Frankofonní země: Belgie
Situez la Belgique sur la carte de géographie. Quel est son relief et le climat? Parlez
de la division administrative et des langues parlées. Quelles sont les villes les plus
importantes? Donnez des traits de l´économie actuelle et des industries traditionnelles.
Connaissez-vous des artistes belges?

15. Paris, capitale de la France / Paříž, hlavní město Francie
Quel est le rôle de la capitale de la République française? Préparez un circuit guidé de
Paris et parlez des monuments historiques et des lieux d´intérêts les plus importants.
Quels monuments de Paris avez-vous déjà visités ou aimeriez-vous visiter?
16. La République tchèque / Česká republika
Présentez la République tchèque à un Français. Parlez de la situation géographique, du
relief, des cours d´eau, des grandes villes et des symboles de l´Etat tchèque. Quels sont
les produits typiques et les spécialités gastronomiques? Y a-t-il des régions
touristiques? Qui sont les hommes célèbres tchèques connus à l´étranger?
17. Le rôle des médias et de la publicité dans la société contemporaine /
Role médií a reklamy v současné společnosti
De quelle façon aimez-vous vous informer? Préférez-vous le journal télévisé à la
lecture d´un journal? Pourquoi? Quelles émissions trouve-t-on au programme de la
télévision? Avez-vous l´accès à l´Internet? Quels sont les avantages et les
inconvénients de l´Internet? Êtes-vous sensible à la publicité? Quel est son rôle dans la
société de consommation?
18. Prague, capitale de la République tchèque / Praha, hlavní město České republiky
Préparez un circuit guidé de Prague, parlez des monuments les plus importants de la
capitale. Quels sont les endroits les plus attrayants? À quelles manifestations
culturelles peut-on assister à Prague?
19. La langue française et la francophonie / Francouzský jazyk a frankofonie
Expliquez l´évolution du français dans le monde et son usage actuel. Donnez le sens
du mot francophonie. Quelles régions du monde font partie du territoire français ?
Quel est le statut du français dans les pays francophones ? Parlez des possibilités et
des avantages que les connaissances du français apportent aux usagers dans le monde
actuel.
20. La santé, la maladie / Zdraví, nemoc
Êtes-vous souvent malade? Décrivez les symptômes des maladies courantes. Qu´est-ce
qu´il faut faire pour guérir? La prévention est-elle possible? Avez-vous déjà été
blessé? Que faire en cas d´un accident courant? Que faites-vous pour être en bonne
santé et en forme? De quelle façon le régime alimentaire peut influencer la santé?
21. Les loisirs et la vie culturelle des jeunes / Volný čas a kulturní život mladých lidí
Quelles sont vos sorties préférées? Connaissez-vous les théâtres, les cinémas et les
salles de concerts d´Ostrava? Y a-t-il une vie culturelle intense? Vous intéressez-vous
aux beaux-arts et à l´architecture? Remarquez-vous l´art en ville?
22. La cuisine française et la cuisine tchèque / Francouzská kuchyně a česká kuchyně
Trouvez-vous que les habitudes alimentaires soient différentes en France et chez nous?
Comparez-les. Quels sont les menus typiques de Noël? Connaissez-vous quelques
spécialités gastronomiques françaises? Quels sont les stéréotypes culinaires
concernant certains pays européens? Savez-vous cuisiner? Qu´est-ce que vous aimez
ou n´aimez pas manger?

23. Les courses. Les vêtements et la mode. / Nákupy. Oblečení a móda.
Présentez des lieux où on peut faire des courses en France et parlez de l´évolution de
la consommation. Y a-t-il une différence entre une petite ville de province et une
grande ville? Votre famille, où aime-t-elle faire des courses? Décrivez un grand achat
de provisions alimentaires pour votre famille. Vous intéressez-vous à la mode? Quelle
est votre tenue préférée pour aller à l´école? Décrivez une tenue de théâtre, les
vêtements d´hiver et d´été.
24. Le transport et les voyages / Doprava a cestování
Utilisez-vous les moyens de transport en commun pour aller à l´école? Quel est votre
itinéraire? Savez-vous conduire? Imaginez-vous la vie sans voiture? Aimez-vous
voyager? Quel moyen de transport préférez-vous et pourquoi? Expliquez le sigle
T.G.V. Aimez-vous mieux les voyages organisés ou individuels? Que faut-il faire pour
prendre le train, l´avion? Quel est le voyage de vos rêves?
25. Les vacances / Prázdniny
Où passez-vous vos vacances d´été d´habitude? Sont-elles entièrement consacrées aux
loisirs?
Avez-vous fait des colonies de vacances? Profitez-vous des vacances pendant l´année
scolaire? Pratiquez-vous des sports d´été et d´hiver? Peut-on bien profiter des
vacances en ville? Aimeriez-.vous visiter des pays étrangers? Quels moyens de
transport préférez-vous pour les grands déplacements? Décrivez vos vacances idéales.

Projednáno a schváleno předmětovou sekcí v Ostravě dne 28. 8. 2020.
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