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1. Vyberte správnou odpověď. (Choisissez la bonne réponse.) 

1. Nous leur ….. apporté une bonne nouvelle. 

 A. allons  B. avons  C. voulons  D. pouvons 

2. Je veux vous …. chez nous. 

 A. invitez  B. invité  C. inviter  D. invités 

3. Ma femme et moi, nous sommes ….. au restaurant hier. 

 A. allés  B. allé   C. allées  D. aller 

4. ….. ont travaillé. 

 A. On   B. Nous  C. Vous  D. Ils 

5. Nous ….. réservons deux chambres. 

 A. le   B. les   C. leur   D. leurs 

6. Monique ….. téléphone. 

 A. le   B. la   C. lui   D. moi 

7. Tu ne ….. attends pas. 

 A. l’   B. lui   C. vous  D. moi 

8. Va-t-il à la banque? Oui, il ….. va. 

 A. la   B. y   C. en   D.  –  

9. C’est à St.Tropez ….. nous allons. 

 A. qui   B. que   C. y   D. comme 

10. La dame ….. t’attend est très sympa. 

 A. qui   B. que   C. y   D. comme 

10 b 
 

2. Které slovo nepatří mezi ostatní? (Trouvez l’intrus.) 

1. samedi  dimanche  essence mercredi 

2. grand-père  copain   cousin  mari 

3. lentement  exact   froid  mauvais 

4. déjeuner  petit déjeuner  dîner  mariage 

5. forêt   train   avion  bateau 

5 b 

 

3. Doplňte chybějící číslovky (10–100). (Complétez les nombres qui manquent.) 

Dix – ………. – trente – ………. – cinquante – ………. – ………. – quatre-vingts – ………. 

– cent.            

            5 b 
 

4. Převeďte do ženského rodu. (Mettez au féminin.) 

1. Cher ami.    ………………..……………….. 

2. Ton cousin est paresseux.  ………………..……………….. 

3. Son mari est très beau.  ………………..……………….. 

4. Ces Parisiens sont curieux.  ………………..……………….. 

5. Ses copains sont gentils.  ………………..……………….. 

10 b 
 

5. Doplňte jedno slovo. (Complétez chaque phrase par un mot.) 

1. Tu n’aimes pas …………… promener. 

2. Mon fils …………… a vingt ans déjà fait ses études à Olomouc. 

3. Il est trois heures …………… quart. 
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4. D’habitude …………… se réveille à six heures. 

5. C’est de Paul …………… je parle. 

5 b 
 

6. Přítomný čas – slovesa v závorce dejte do správného tvaru. (Le présent – mettez les verbes 

entre parenthèses à la forme correcte.) 

1. Elle ……………….. (se promener) dans le parc de Versailles. 

2. Nous ……………….. (se lever) à six heures. 

3. Je ne ……………….. (s’amuser) pas du tout. 

4. Ils ne ……………….. (prendre) jamais le métro. 

5. Tu ……………….. (apprendre) l’anglais ? 

6. Elle ……………….. (mettre) sa nouvelle robe. 

7. Vous ……………….. (dire) que c’est vrai ? 

8. Il ne ……………….. (voir) rien. 

9. Tu ……………….. (vouloir) venir avec nous ? 

10. Je ……………….. (ne pas pouvoir) venir. 

10 b 
 

7. Minulý čas – slovesa v závorce dejte do správného tvaru. (Le passé composé – mettez les 

verbes entre parenthèses à la forme correcte.) 

1. Paul ……………….. (se lever) à huit heures. 

2. Nous ……………….. (prendre) l’avion. 

3. Elle ……………….. (avoir) peu de temps. 

4. Nous ……………….. (ne pas perdre) le match. 

5. Elles ……………….. (rester) à la maison hier. 

6. Elle ……………….. (être) contente. 

7. Il ……………….. (mettre) un jean. 

8. Nous ……………….. (voir) Pierre en ville. 

9. Elle ……………….. (s’habiller) dans la salle de bains. 

10. Nous ……………….. (arriver) à la faculté vers neuf heures. 

10 b 
 

8. Doplňte správnou předložku (à, avec, de, depuis, par, pour). (Complétez par les prépositions 

correctes [à, avec, de, depuis, par, pour].) 

1. Elles m’ont invité ………. faire une excursion à Fontainebleau. 

2. J’ai oublié ………. faire le plein. 

3. Elle commence ………. avoir faim. 

4. Il ne pense plus ………. elle. 

5. Le train passe ………. Paris. 

6. Il me demande ………. lui téléphoner. 

7. Nous partons ………. la France. 

8. Je lui ai promis ………. venir. 

9. Elle habite à Dijon ………. trois ans. 

10. Comme j’ai un accent étranger, tout le monde est gentil ………. moi. 

10 b 

 

9. Doplňte vhodné sloveso v přítomném čase. (Complétez par les verbes adéquats au présent.) 

1. Les Jourdan ……….………. le train. 

2. Je ……….………. mon petit déjeuner au restaurant. 

3. Qu’est-ce qui se ……….………. ? 

4. Vous ……….………. Jean-Paul Belmondo amusant ? 
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5. Il ……….………. nuit encore. 

5 b 
 

10. Nahraďte příslovečné určení místa zájmenným příslovcem « y ». (Remplacez le 

complément circonstanciel de lieu par l’adverbe pronominal « y ».) 

1. Je n’habite pas dans cette rue.  ……….……….……….………. 

2. Ils vont dîner au restaurant.  ……….……….……….………. 

2 b 
 

11. Dejte slova ve věte do správného pořadí. (Mettez les mots dans le bon ordre.) 

1. de / une / moi / tasse / apporte / café. ……….……….……….………. 

2. nous / ne / pas / le / faire / pouvons.  ……….……….……….………. 

2 b 
 

11. Přeložte. (Traduisez.) 

1. Bavte se dobře! ……….……….……….………. 

2. Nemyj se!  ……….……….……….………. 

3. Umyly si ruce. ……….……….……….………. 

6 b 


