
KRO/FRA3X  VSTUPNÍ TEST  

 

1. Doplňte tvary mužského nebo ženského rodu přídavných jmen. (Complétez le masculin ou 

le féminin des adjectifs.) 

 

Masculin  Féminin  

bleu  

bon  

 fameuse 

 gentille 

vieux  

5 b 

 

2. Doplňte chybějící číslovky (11–20). (Complétez les nombres qui manquent.) 

Onze – ………. – treize – ………. – ………. – seize – ………. – dix-huit – ………. – vingt.

            5 b 
 

3. Zdůrazněte podmět. (Accentuez le sujet.) 

1. ………., je parle français.  

2. ………., il parle anglais. 

3. ………., ils regardent la télévision. 

4. ………., tu as deux valises. 

5. ………., elles ont trois valises. 

5 b 

 

4. Doplňte il y a nebo správný tvar slovesa être. (Complétez par il y a ou la bonne forme du verbe 

être.) 
1. Où ………. le théâtre de l’Odéon ? 

2. Devant le supermarché, ………. beaucoup de voitures. 

3. Qu’est-ce qu’………. dans la boîte ? 

4. Les chemises ………. dans le placard. 

5. ………. des livres sous la table. 

5 b 

 

5. Převeďte do množného čísla. (Mettez au pluriel.) 

1. Cette valise.   ………………………… 

2. Quel magasin ?   ………………………… 

3. Ton frère.    ………………………… 

4. Il est vieux.    ………………………… 

5. La fenêtre est fermée.  ………………………… 

5 b 

 

6. Přeložte. (Traduisez.) 

1. Její panenky. ………………………… 

2. Naše auto.  ………………………… 

3. Jeho kravata. ………………………… 

4. Mí přátelé.  ………………………… 

5. Vaše dopisy. ………………………… 

5 b 
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7. Doplňte vhodné tvary sloves aller, attendre, entendre, faire, préférer. (Complétez par les 

formes adéquates des verbes aller, attendre, entendre, faire, préférer.) 

1. Qu’est-ce que vous ………. sur le balcon ? 

2. Allô, j’………. très mal. 

3. Nous ………. au théâtre avec Sophie et Paul. 

4. Vous ………. rester à l’hôtel ?  

5. On ………. ici.  

5 b 

 

8. Doplňte předložky à, de, devant, par, pour. (Complétez par les prépositions à, de, devant, par, 

pour.) 

A : Combien ………. temps passez-vous ………. la télé ? 

B : Je ne sais pas exactement. Mais pas beaucoup. Je n’ai pas assez ………. temps.  

A : Mais ……….peu près ? 

B : Deux ou trois heures ………. jour seulement. 

A : Mais c’est trop ! Est-ce qu’il vous reste assez ………. temps ………. le sport ? 

B : ………. le sport ? Il y a assez ………. sport ………. la télé. 

10 b 

 

9. Do každé věty doplňte jedno slovo. (Complétez chaque phrase par un mot.) 

1. La mère de sa mère est sa …………… . 

2. Je vais en Belgique la semaine ………….. . 

3. Dans quelques minutes, le train va arriver à la ………….. . 

4. ………….. est votre prénom? 

5. Pierre ………….. sommeil. 

6. Pour aller de Rouen à Dijon, on passe ………….. Paris. 

7. Bonjour, monsieur. …………… passeport, s’il vous plaît. 

8. Ce chapeau est …………… moi. 

9. Il ………….. encore nuit. 

10. L’Hôtel du Monde n’est pas très ………….. de la Sorbonne. 

11. Qu’est-ce que vous ………….. faire à Lyon? 

12. Vous n’avez rien ………….. déclarer? 

13. Je vous …………… prie. 

14. Françoise a encore un travail …………… terminer. 

15. Paul veut perfectionner ………….. français. 

15 b 

 

10. Přeložte. (Traduisez.) 

1. Jakou barvu mají ty květiny? ………………………… 

2. To není možné.   ………………………… 

3. Mám málo času.   ………………………… 

4. Pomůžeme Karlovi.   ………………………… 

5. Venku je teplo.   …………………………  

6. Je ti zima? (inverze)  …………………………   

7. Je deset hodin.   ………………………… 

8. Nikdo nemá hlad.   ………………………… 

9. Čekám na Petra už půl hodiny. ………………………… 

10. Na shledanou dnes večer.  …………………………  

20 b 


