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1.

La famille de nos jours. Les tâches ménagères (Současná rodina. Domácí
práce.)
Présentez brièvement votre famille. Comment sont réparties les tâches ménagères
dans votre famille? Comment l’évolution technique a-t-elle transformé l’intérieur
domestique et les tâches ménagères? La vie du couple: quelles sont les manières de
vivre ensemble au XXIe siècle. La famille du XXIe siècle.

2.

Ostrava métamorphosée par le temps (Ostrava v proměnách času)
Situez et présentez cette ville dans ses cadres historique et géographique. Quelle
est son évolution économique et culturelle? Que savez-vous de la population?
Présentez la zone urbaine d´Ostrava et son patrimoine. Quel est son héritage
industriel? Expliquez les atouts et les faiblesses de cette ville.
Présentez la Moravie du Nord et évoquez d´autres endroits. Y a-t-il des spécialités
gastronomiques? Connaissez-vous les personnages importants de la MoravieSilésie?

3.

Le logement. L´habitat urbain et régional. (Bydlení ve městě a jeho okolí)
Décrivez votre logement et sa situation. Quel serait le logement de vos rêves?
Comment procéder si on veut louer ou acheter un appartement? Quels facteurs
influencent le prix d´une habitation en ville? Comparez le mode de vie à la
campagne et dans les grandes villes. Donnez quelques exemples de l´architecture
régionale en France.

4.

La nature et l´environnement (Příroda a životní 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 et les pouvoirs politiques
influencent-ils l’environnement? Est-il possible d’agir pour sa protection? Parlez
des catastrophes naturelles.

5.

Les problèmes de la société contemporaine. La discrimination. Le monde
solidaire. (Problémy současné společnosti. Diskriminace. Solidarita.)
Pour quelles raisons certaines personnes risquent-elles d´être discriminées? Avezvous déjà été témoin d´une sorte de discrimination ou de racisme dans votre
entourage?
Quelles sont actuellement dans le monde les personnes qui souffrent le plus?
Connaissez-vous
des associations ou des personnes qui ont pour mission d´aider les personnes en
difficultés?

6.

Les événements familiaux en France et les comportements sociaux
(Francouzské rodinné události a společenské chování)
Parlez des événements familiaux les plus importants. Quelles sont les coutumes
attachées au baptême, à la première communion, au mariage et aux obsèques?
Quelle est votre idée du partenaire idéal? Les bonnes manières ont-elles toujours
une place dans la société d´aujourd´hui?

7.

Les fêtes religieuses et civiles en France et en République tchèque
(Francouzské a české svátky)
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.

8.

La cuisine française. Les cuisines tchèque et européenne. (Francouzská a česká
kuchyně. Evropská kuchyně.)
Décrivez les habitudes alimentaires en France et comparez-les aux habitudes
alimentaires tchèques. Imaginez la composition d´un menu au restaurant en
France. Quels sont les menus typiques de Noël? Quelles sont les spécialités
gastronomiques françaises et tchèques les plus connues? Qu’est-ce que les
Européens aiment manger?

9.

Le système d´enseignement en France et en République tchèque (Francouzský
a český vzdělávací systém)
Présentez le système d´enseignement français de la maternelle jusqu´aux études
supérieures.
Comparez-le au système tchèque. Comment se déroule la journée scolaire d´un
élève français et tchèque? Parlez de votre lycée et de vos matières préférées. Avezvous déjà une idée de votre carrière professionnelle?

10.

La santé et la maladie. Le bien-être. (Zdraví a nemoc. Zdravý způsob života.)
Quelles sont les maladies les plus fréquentes et leurs symptômes? Comment peuton agir? Quelle peut-être la prévention des maladies contagieuses? Quels
établissements médicaux trouve-t-on dans la ville d´Ostrava? Citez quelques
services hospitaliers spécialisés.
Décrivez le cas d´un accident léger et les soins nécessaires. Que faut-il faire pour
être en bonne santé?

11.

Les courses. La mode. La publicité et la société de consommation. (Nákupy a
móda. Reklama a konzumní společnost.)
Présentez des lieux où on peut faire des courses en France.Vous intéressez-vous à
la mode? Où peut-on rencontrer la publicité? Sous quelle forme? Quel est son rôle
dans la société de consommation? Y êtes-vous sensible? De quelle façon le
commerce a-t-il modifié certaines fêtes? Expliquez le terme „commerce plus
responsable“.

12.

La littérature française 1 - Présentation d´un roman français (Francouzská
literatura 1 – román)
Présentez le livre et l´auteur. Résumez l´histoire. Quelles sont vos appréciations
personnelles?

13.

La littérature française 2 - Présentation de deux contes français (Francouzská
literatura 2 – dvě povídky)
Présentez le conte et l´auteur. Caractérisez le genre de la nouvelle. Résumez
l´histoire en vous rappelant le schéma narratif. Quelles sont vos appréciations
personnelles?

14.

L´art et la culture (Umění a kultura)
Êtes-vous sensibles à l´art? Avez vous déja visité un musée d’art? Parlez des
œuvres qui y sont exposées. Quels sont les musées de Paris les plus connus? Est-ce
que leurs collections se ressemblent? Décrivez les tableaux d’art présentés et
parlez des courants artistiques correspondants. Connaissez-vous les théâtres, les
cinémas et les salles de concerts d´Ostrava? Quelles sont les
manifestations les plus importantes qui animent la ville d’Ostrava?

15.

La France I (Francie I: geografie)
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´agriculture. Citez des produits agro-alimentaires typiques. Donnez des traits
caractéristiques de l´économie et de l´industrie.

16.

La France II (Francie II: politický systém a administrativní uspořádání)
Parlez de la division administrative (Outre-mer compris) de la France et expliquez
le système politique. Quel est le rôle du président? Quels sont les partis politiques
les plus importants? Connaissez-vous les symboles de la République française et
de la France?

17.

La France III (Francie III: regiony)
Présentez quelques régions françaises et justifiez votre choix. Situez-les sur la
carte de géographie et parlez de leurs particularités: climat, relief, organisation des
paysages et de l´économie, spécialités gastronomiques, architecture, traditions et
des attraits touristiques.

18.

Pays francophone : la Suisse (Frankofonní země: Švýcarsko)
Décrivez sa situation géographique et sa division administrative. Quelles langues
parle-t-on en Suisse? Quelles sont les bases de la prospérité économique de la
Suisse? Quels sont les produits traditionnels de la Suisse romande? Parlez de
Genève, de son passé et de son présent
et mentionnez d´autres villes importantes.

19.

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? Faites un court exposé sur l´économie du Québec
et sur les grandes villes francophones, Montréal et Québec.

20.

Pays francophone : la Belgique (Frankofonní země: Belgie)
Situez la Belgique sur la carte dans ses cadres géographique et économique.
Présentez son relief, son climat et ses paysages. Présentez les organisations
administratives, culturelles et linguistiques. Quels sont ses problèmes
communautaires? Parlez des villes les plus importantes, de l´économie actuelle et
des industries traditionnelles. Connaissez-vous des artistes belges?

21.

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?
22.

La langue française et la francophonie (Francouzština a frankofonie)
Expliquez l’évolution du français dans le monde et son usage actuellement. Quel
est
le statut du français dans les pays francophones? Donnez le sens du mot
„francophonie“. Parlez des possibilités et des avantages que les connaissances du
français apportent aux usagers dans le monde actuel. Connaissez-vous des
personnages célèbres du monde francophone?

23.

La République tchèque (Česká republika)
Présentez la République tchèque à un Français. Parlez de la situation
géographique, du relief, des cours d´eau, du climat et des symboles de l´État
tchèque. Quels sont les produits typiques et les spécialités gastronomiques?
Connaissez-vous des régions touristiques? Y a-t-il des hommes célèbres tchèques
connus à l´étranger?

24.

L´Union européenne (Evropská unie)
Définissez l´UE et décrivez ses symboles, parlez de son histoire et de l’évolution
de ses institutions, depuis la fin de la seconde Guerre mondiale jusqu’à nos jours.
Quels sont les difficultés et les points forts actuels de l´UE? Comment peut-on
envisager son avenir dans le contexte mondial contemporain? Depuis quand la
République tchèque est-elle membre de l´Union européenne? Croyez-vous que
l’Union européenne peut influencer votre avenir?

25.

Prague, capitale de la République tchèque (Praha – hlavní město České
republiky)
Quel est le rôle de la capitale de la République tchèque? Préparez un circuit guidé
de Prague. Parlez des monuments les plus importants de la capitale. Quels sont les
endroits les plus attrayants? Quels sites aimeriez-vous visiter? À quelles
manifestations culturelles peut-on assister à Prague?

26.

Histoire de France I (Historie Francie I)
La France du XIXème siècle : 1815-1914. Caractérisez brièvement la France au
XIXe siècle, dans le contexte européen. Où se situe l´Empire colonial français? En
utilisant des exemples concernant la France, expliquez les raisons de la 1ère
Guerre mondiale (à l´intérieur de l´Europe). Définissez la Révolution industrielle
et expliquez le cas français. Donnez quelques exemples de mutations sociales
opérées lors du XIXème siècle en France.

27.

Histoire de France II (Historie Francie II)
La France après 1945 : Expliquez les situations politique et économique de la
France au lendemain de la seconde Guerre mondiale. Qu´est-ce que la
décolonisation? Comment se déroule la décolonisation de l´Empire colonial
français (guerre d´Algérie)? Qu´est-ce que le devoir de mémoire ? Utiliser des
exemples français pour argumenter vos propos. Selon vous, en quoi le devoir de
mémoire peut-il ou doit-il être important à conserver dans la société actuelle?
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