
KRO/FRA2X  VSTUPNÍ TEST – ŘEŠENÍ 

 

Celkem lze získat maximálně 80 bodů. Doporučené minimum pro zapsání kurzu je 56 bodů.  

 

1. Doplňte vhodný člen nebo ponechte bez členu. 

1. Marie a une fille.  

2. La fille de Marie s’appelle Nathalie.  

3. Paul est – médecin.     

4. Les enfants de madame Picard sont à l’école. 

5. C’est un étudiant. 

6. Vous faites toujours des bêtises. 

7. J’écoute la radio. 

8. Je ne suis pas – tchèque. 

9. Avez-vous une voiture ? 

10. Avez-vous des enfants ? 

10 b 

 

2. Doplňte chybějící číslovky (1–10). 

Un – deux – trois – quatre – cinq – six – sept – huit – neuf – dix. 

5 b 

 

3. Doplňte slovo opačného významu (antonymum). 

 

1. oui non 
2. beaucoup  peu 
3. bien mal 
4. grand petit 
5. sur  sous 

5 b 

 

4. Převeďte do množného čísla. 

1. L’ouvrier anglais.   Les ouvriers anglais. 

2. Un chat allemand.   Des chats allemands. 

3. C’est la fille de madame Picard. Ce sont les filles de madame Picard. 

4. Je parle russe.   Nous parlons russe. 

5. Il a un chien.   Ils ont des chiens. 

5 b 

 

5. Přeložte. 

1. Moje sestra.  Ma sœur. 

2. Její bratr.  Son frère. 

3. Váš dům.  Votre maison. 

4. Jeho dcera.  Sa fille. 

5. Naše auto.  Notre voiture. 

5 b 

 

6. Slovesa v závorce dejte do správného tvaru. 

1. Qu’est-ce que tu cherches ?    

2. Nous restons à la maison. 

3. Je joue au football.    

4. Ils lavent le chat. 

5. Vous étudiez à Paris ?    
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6. Michel aime Charlotte. 

7. On donne un film français à la télé.    

8. Tu as des enfants ? 

9. Je préfère le cognac.    

10. Vous connaissez Monsieur Le Blanc ? 

10 b 

7. Doplňte správnou předložku. 

1. Paul est à Paris. (v) 

2. Juliette est en Italie. (v) 

3. Charlotte est chez Lucie. (u) 

4. Hugo est sur le balcon. (na) 

5. Pierre est sous le divan. (pod) 

6. Rémi est dans la salle à manger. (v) 

7. Léo est dans le placard. (v) 

8. Lucie est de Prague. (z) 

9. Elles vont en Italie. (do) 

10. Ils vont à l’usine. (do) 

10 b 

 

8. Do každé věty doplňte jedno slovo. 

1. C’est la voiture de monsieur Picard. 

2. Qu’est-ce que tu fais / cherches sous le divan ? 

3. Ils vont à Bordeaux. 

4. Je prépare les sandwichs pour les enfants. 

5. Nous jouons à cache-cache. 

6. Julie aide Jean à chercher son pull. 

7. Qui est-ce ? 

8. J’habite en République tchèque. 

9. C’est juste à côté. 

10. Pierre pense à Sophie.  

10 b 

 

9. Přeložte. 

1. Kde jste?      Où êtes-vous ? 

2. To není pravda.    Ce n’est pas vrai. 

3. Nedíváme se na televizi.   Nous ne regardons pas la télé(vision). 

4. Moje dcera studuje angličtinu a ruštinu. Ma fille étudie l’anglais et le russe. 

5. Maminka připravuje večeři.  Maman prépare le dîner. 

6. Pomáháme Pavlovi jíst bonbóny.  Nous aidons Paul à manger des bonbons. 

7. Nemáme auto.    Nous n’avons pas de voiture. 

8. Cédric je ještě malý.   Cédric est encore petit. 

9. Julie nemá dobrou náladu.   Julie n’est pas de bonne humeur. 

10. Nejsme Francouzi, jsme Češi. Nous ne sommes pas français, nous sommes 

tchèques.  

20 b 

 


