
 1 

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů                                             

                         
 
  Studijní program N7310-Filologie 

 
a) Studijní obor  Francouzský jazyk a literatura (NMgr. jednooborový- neučitelský ) – prezenčnì 

forma 

           Forma přijìmacì zkoušky: pìsemná 

 
Student splnil přijìmacì zkoušku při dosaženì minimálně 48 bodů.  

 
Základnì statistické charakteristiky pìsemné přijìmacì zkoušky nebo jejì části:  B 

 Počet uchazečů, kteřì se zúčastnili pìsemné přijìmacì zkoušky:  7 

 Nejlepšì možný výsledek pìsemné přijìmacì zkoušky: 100 

 Nejlepšì skutečně dosažený výsledek pìsemné přijìmacì zkoušky: 86 

 Průměrný výsledek pìsemné přijìmacì zkoušky:63,71 

 Směrodatná odchylka výsledků pìsemné přijìmacì zkoušky: 11,53 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 

 

Test z francouzského jazyka NMgr. - varianta B 

Celková doba trvání písemné zkoušky: 180 min 
 

 

1. Compréhension écrite 
 

SAVOIR S'ALIMENTER 
 

Les experts du monde entier — médecins, biologistes, nutritionnistes, diététiciens — sont formels 

: il existe des relations irréfutables entre la plupart des grandes maladies du monde industriel et la 

surconsommation ou le déséquilibre alimentaire. Maladies cardiaques, attaques, hypertension, 

obésité, diabète, dégradation de la qualité de la vie du 3
e
 âge, tel est le lourd tribut que nous 

devons payer pour trop aimer la viande, les graisses ou le sucre. Jour après jour, année après 

année, nous préparons le terrain aux maladies qui nous emporteront prématurément. 

 

Le tiers monde meurt de sous-alimentation... et nous de trop manger. Pléthore ou carence : les 

maladies de la malnutrition ou de la sous-alimentation tuent probablement dans le monde 

d'aujourd'hui plus que les microbes et les épidémies. Et pourtant sauf dans le tiers monde, on s'est 

peu intéressé jusqu'ici à la nutrition. Surtout en France. C'est bien connu : nous avons tous, ici, la 

faiblesse de croire que ce qui touche aux plaisirs de la table est comme notre seconde nature. On 

n'a rien à nous apprendre en ce domaine. D'ailleurs, quoi de plus triste qu'un « régime », « une 

diète », le « jeûne » ou l' « abstinence ». Il faut bien, à la rigueur, y recourir pour traiter des 
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maladies, mais pas pour préserver sa santé, ou plus simplement pour vivre mieux et plus 

longtemps. 

 

Les biologistes vont plus loin : ce que nous mangeons influencerait notre manière de penser et 

d'agir. Comme le disent si bien les Anglais : « You are what you eat », vous êtes ce que vous 

mangez. Et les Français d'ajouter : « On creuse sa tombe avec ses dents. » Il ne s'agit donc plus 

aujourd'hui de perdre quelques kilos superflus mais tout bonnement de survivre. D'inventer une 

diététique de survie. Nous avons la mort aux dents. Il est grand temps de réagir. 

 

Mais comment ? Pendant des millénaires les hommes ont cherché à manger plus. Faut-il 

aujourd'hui leur demander de manger moins ? Peut-on aller contre des habitudes aussi enracinées 

? Beaucoup estiment que toute ingérence dans leur mode d'alimentation est une véritable atteinte 

à leur vie privée. Manger est devenu si banal et si évident qu'on n'y prête plus guère attention. La 

plus grande diversité règne en matière d'alimentation. Il en va de même des hommes. Les besoins 

sont très différents selon les individus. Inégaux dans notre façon d'assimiler une nourriture riche, 

nous le sommes aussi devant les aliments : certains adaptent à leurs besoins ce qu'ils mangent et 

boivent. D'autres ne peuvent résister à la tentation. Certains grossissent facilement, d'autres ne 

prennent jamais de poids. D'autres encore ne parviennent pas à grossir, même s'ils le souhaitent. 

Les facteurs héréditaires viennent ajouter à la complexité des phénomènes et des tendances. 

L'environnement ou le terrain moduleront à leur tour ces influences. C'est pourquoi, il apparaît 

bien difficile sinon impossible de communiquer des règles de vie ou d'équilibre adaptées à 

chaque cas. 

 

Stella et Joël de Rosnay, La Mal Bouffe, éd. Olivier Orban. 
 

 

 

 

Questions de compréhension écrite et réponses 

 

 

Compréhension écrite: (20 points) 

1/ Quelles sont les conséquences de nos mauvaises habitudes alimentaires ?  /3 points 

 

 

 

 

 

2/ Reformulez, avec vos mots, la phrase suivante : « Jour après jour, année après année, nous 

préparons le terrain aux maladies qui nous emporteront prématurément. »  /3 points 

 

 

 

 

 

3/ Quel comble alimentaire est soulevé dans le deuxième paragraphe de cet article ? /2 points 
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4/ Quel portrait est fait de la France en matière d´alimentation ?  /3 points 

 

 

 

 

 

5/ Expliquez l´expression suivante : « on creuse sa tombe avec ses dents ».   /3 points 

 

 

 

 

 

6/ Quelle serait l´attitude de certains Français si on leur demandait de manger moins ?  

/3 points 

 

 

 

 

 

7/ Comment réagissent les individus à ce qu´ils mangent ?  /3 points 

 

 

 

 

2. Test de grammaire 

B 
 

 

 

1. Il faut bien que votre travail __________ aujourd´hui. 

 

a) sera terminé   b) soit terminé    c) ait été terminé 

 

2. __________ je suis content de vous revoir ! 

 

a) Quand    b) Comme    c) même si 

 

3. La langue gauloise __________ pendant plusieurs siècles âpres la conquête romaine. 

 

a) se soit parlée   b) soit parlée    c) s´est parlée 

 

 

4. Elles __________ leur comportement. 

 

a) ne sont jamais expliqué       b) ne se sont jamais expliquées     c) ne se sont jamais expliqué 
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5. Avez-vous pris les routes __________ être les plus courtes ? 

 

a) qu´on vous a affirmée                b) qu´on vous a affirmé                 c) qu´on vous a affirmées 

 

6. L´acoustique de ce théâtre n´est pas __________ . 

 

a) bonne  b) bon    c) bien 

 

7. __________ se courbent sur l´abîme de la vallée. 

 

a) Milles arcs-en-ciel b) Mille arcs-en-ciel  c) Milles arcs-en-ciels 

 

8. Entre les nuages noir le soleil glisse ses rayons __________ . 

 

a) jaune-clairs b) jaune clair   c) jaunes-claires 

 

9. La plupart __________ des illusions jusqu´à la vieillesse. 

 

a) se fassent b) se font   c) se fait 

 

10. __________ sa tournée, le facteur rentre chez lui. 

 

a) Ayant achevé b) Ayant été achevé  c) Après être achevé 

 

11. L´accusé prétend qu´il __________ tout seul. 

 

a) qu´il a agit b) qu´il ait agit  c) qu´il a agi 

 

12. Le jardinier partira après qu´il __________ les rosiers. 

 

a) aura taillé b) ait taillé   c) aurait taillé  

 

13. Il m´a répondu qu’il viendrait dès que nous __________.  

 

a) soyons déménagés b) déménagerons  c) aurions déménagé 

 

14. Tu n´ignores pas que ta mère __________ malade. 

 

a) est b) soit     c) ait 

 

15. Cette valise est trop lourde pour que vous la _________ toute seule. 

 

a) portez b) portiez   c) porteriez 

16. Trouvez le mot lié à l´expression populaire utilisée : « Cet étudiant a des mauvais résultats 

ces dernières semaines, il file un mauvais ________ . ________ .»  

 

a) coton    b) cri    c) frein 
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17. Choisissez le comparant pour la comparaison suivante : « rouge comme  __________. » 

 

a) une tomate    b) une carotte   c) une poire 

 

18. Que signifie le sigle « TVA » ? 

 

a) Taxe à la valeur ajoutée  b) Taxe sur la vente des accessoires    

       c) Taxe sur la vente de l’absinthe 

 

19. Complétez la phrase suivante par le substantif approprié :  

« Une _______________.au bien.» 

 

a) inexactitude   b) inclinaison   c) inclination 

 

20. Quelle est la signification du mot souligné : « Les résultats électoraux pourraient infirmer vos 

pronostics. » 

 

a) ridiculiser    b) vérifier  c) démentir, contredire 

 

 

3. Expression écrite 

 

 
Parmi les sujets proposés ci-dessus choisissez un et marquez-le d´une croix 

 

1. La socialisation familiale influence-t-elle la réussite scolaire ?  

 

2. « You are what you eat », dans quelle mesure sommes-nous à l´image de ce que nous 

mangeons ?  

 

3. Un best-seller peut-il être un texte de qualité ?  

Pour justifier votre réponse, servez-vous, après une introduction générale, de l’exemple d’un ou 

de plusieurs romans français contemporains (notamment Houellebecq, Barbery, Nothomb ou 

Daeninckx).  

 

4. Traitez les propositions subordonnées temporelles en français. 
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b) Studijní obor  Francouzský jazyk a literatura (NMgr. dvouoborové- neučitelský ) – prezenčnì 

forma 

Kombinace:  Aj-Fj NM 

           Forma přijìmacì zkoušky: pìsemná 

 
Student splnil přijìmacì zkoušku při dosaženì minimálně 48 bodů.  

 
Základnì statistické charakteristiky pìsemné přijìmacì zkoušky nebo jejì části:  B 

 Počet uchazečů, kteřì se zúčastnili pìsemné přijìmacì zkoušky:  3 

 Nejlepšì možný výsledek pìsemné přijìmacì zkoušky: 100 

 Nejlepšì skutečně dosažený výsledek pìsemné přijìmacì zkoušky: 81 

 Průměrný výsledek pìsemné přijìmacì zkoušky: 

 Směrodatná odchylka výsledků pìsemné přijìmacì zkoušky: 5,13 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 
  

 

 

 

V Ostravě  23.6.2010 

 

Zpracovala:  Julìnková Dagmar 

Za správnost odpovìdá:  PhDr. Jana Pavlisková, Ph.D. 
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                             .   Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 

                                             
 Studijní program N7504- Učitelství pro střední školy 

 

 
a) Studijní obor  Francouzský jazyk a literatura (NMgr. dvouoborové- učitelstvì) – prezenčnì forma 

Kombinace:  Aj-Fj SŠ 

 

           Forma přijìmacì zkoušky: pìsemná 

 

Student splnil přijìmacì zkoušku při dosaženì minimálně 48 bodů.  

 
Základnì statistické charakteristiky pìsemné přijìmacì zkoušky nebo jejì části:  B 

 Počet uchazečů, kteřì se zúčastnili pìsemné přijìmacì zkoušky:  1 

 Nejlepšì možný výsledek pìsemné přijìmacì zkoušky: 100 

 Nejlepšì skutečně dosažený výsledek pìsemné přijìmacì zkoušky: 71 

 Průměrný výsledek pìsemné přijìmacì zkoušky: 

 Směrodatná odchylka výsledků pìsemné přijìmacì zkoušky:  

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 
 

Test z francouzského jazyka NMgr. - varianta B 

Celková doba trvání písemné zkoušky: 180 min 
 

 

1. Compréhension écrite 
 

SAVOIR S'ALIMENTER 
 

Les experts du monde entier — médecins, biologistes, nutritionnistes, diététiciens — sont formels 

: il existe des relations irréfutables entre la plupart des grandes maladies du monde industriel et la 

surconsommation ou le déséquilibre alimentaire. Maladies cardiaques, attaques, hypertension, 

obésité, diabète, dégradation de la qualité de la vie du 3
e
 âge, tel est le lourd tribut que nous 

devons payer pour trop aimer la viande, les graisses ou le sucre. Jour après jour, année après 

année, nous préparons le terrain aux maladies qui nous emporteront prématurément. 

 

Le tiers monde meurt de sous-alimentation... et nous de trop manger. Pléthore ou carence : les 

maladies de la malnutrition ou de la sous-alimentation tuent probablement dans le monde 

d'aujourd'hui plus que les microbes et les épidémies. Et pourtant sauf dans le tiers monde, on s'est 

peu intéressé jusqu'ici à la nutrition. Surtout en France. C'est bien connu : nous avons tous, ici, la 

faiblesse de croire que ce qui touche aux plaisirs de la table est comme notre seconde nature. On 

n'a rien à nous apprendre en ce domaine. D'ailleurs, quoi de plus triste qu'un « régime », « une 

diète », le « jeûne » ou l' « abstinence ». Il faut bien, à la rigueur, y recourir pour traiter des 
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maladies, mais pas pour préserver sa santé, ou plus simplement pour vivre mieux et plus 

longtemps. 

 

Les biologistes vont plus loin : ce que nous mangeons influencerait notre manière de penser et 

d'agir. Comme le disent si bien les Anglais : « You are what you eat », vous êtes ce que vous 

mangez. Et les Français d'ajouter : « On creuse sa tombe avec ses dents. » Il ne s'agit donc plus 

aujourd'hui de perdre quelques kilos superflus mais tout bonnement de survivre. D'inventer une 

diététique de survie. Nous avons la mort aux dents. Il est grand temps de réagir. 

 

Mais comment ? Pendant des millénaires les hommes ont cherché à manger plus. Faut-il 

aujourd'hui leur demander de manger moins ? Peut-on aller contre des habitudes aussi enracinées 

? Beaucoup estiment que toute ingérence dans leur mode d'alimentation est une véritable atteinte 

à leur vie privée. Manger est devenu si banal et si évident qu'on n'y prête plus guère attention. La 

plus grande diversité règne en matière d'alimentation. Il en va de même des hommes. Les besoins 

sont très différents selon les individus. Inégaux dans notre façon d'assimiler une nourriture riche, 

nous le sommes aussi devant les aliments : certains adaptent à leurs besoins ce qu'ils mangent et 

boivent. D'autres ne peuvent résister à la tentation. Certains grossissent facilement, d'autres ne 

prennent jamais de poids. D'autres encore ne parviennent pas à grossir, même s'ils le souhaitent. 

Les facteurs héréditaires viennent ajouter à la complexité des phénomènes et des tendances. 

L'environnement ou le terrain moduleront à leur tour ces influences. C'est pourquoi, il apparaît 

bien difficile sinon impossible de communiquer des règles de vie ou d'équilibre adaptées à 

chaque cas. 

 

Stella et Joël de Rosnay, La Mal Bouffe, éd. Olivier Orban. 
 

 

 

 

Questions de compréhension écrite et réponses 

 

 

Compréhension écrite: (20 points) 

1/ Quelles sont les conséquences de nos mauvaises habitudes alimentaires ?  /3 points 

 

 

 

 

 

2/ Reformulez, avec vos mots, la phrase suivante : « Jour après jour, année après année, nous 

préparons le terrain aux maladies qui nous emporteront prématurément. »  /3 points 

 

 

 

 

 

3/ Quel comble alimentaire est soulevé dans le deuxième paragraphe de cet article ? /2 points 
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4/ Quel portrait est fait de la France en matière d´alimentation ?  /3 points 

 

 

 

 

 

5/ Expliquez l´expression suivante : « on creuse sa tombe avec ses dents ».   /3 points 

 

 

 

 

 

6/ Quelle serait l´attitude de certains Français si on leur demandait de manger moins ?  

/3 points 

 

 

 

 

 

7/ Comment réagissent les individus à ce qu´ils mangent ?  /3 points 

 

 

 

 

2. Test de grammaire 

B 
 

 

 

1. Il faut bien que votre travail __________ aujourd´hui. 

 

a) sera terminé   b) soit terminé    c) ait été terminé 

 

2. __________ je suis content de vous revoir ! 

 

a) Quand    b) Comme    c) même si 

 

3. La langue gauloise __________ pendant plusieurs siècles âpres la conquête romaine. 

 

a) se soit parlée   b) soit parlée    c) s´est parlée 

 

 



 4 

4. Elles __________ leur comportement. 

 

a) ne sont jamais expliqué       b) ne se sont jamais expliquées     c) ne se sont jamais expliqué 

 

5. Avez-vous pris les routes __________ être les plus courtes ? 

 

a) qu´on vous a affirmée                b) qu´on vous a affirmé                 c) qu´on vous a affirmées 

 

6. L´acoustique de ce théâtre n´est pas __________ . 

 

a) bonne  b) bon    c) bien 

 

7. __________ se courbent sur l´abîme de la vallée. 

 

a) Milles arcs-en-ciel b) Mille arcs-en-ciel  c) Milles arcs-en-ciels 

 

8. Entre les nuages noir le soleil glisse ses rayons __________ . 

 

a) jaune-clairs b) jaune clair   c) jaunes-claires 

 

9. La plupart __________ des illusions jusqu´à la vieillesse. 

 

a) se fassent b) se font   c) se fait 

 

10. __________ sa tournée, le facteur rentre chez lui. 

 

a) Ayant achevé b) Ayant été achevé  c) Après être achevé 

 

11. L´accusé prétend qu´il __________ tout seul. 

 

a) qu´il a agit b) qu´il ait agit  c) qu´il a agi 

 

12. Le jardinier partira après qu´il __________ les rosiers. 

 

a) aura taillé b) ait taillé   c) aurait taillé  

 

13. Il m´a répondu qu’il viendrait dès que nous __________.  

 

a) soyons déménagés b) déménagerons  c) aurions déménagé 

 

14. Tu n´ignores pas que ta mère __________ malade. 

 

a) est b) soit     c) ait 

 

15. Cette valise est trop lourde pour que vous la _________ toute seule. 

 

a) portez b) portiez   c) porteriez 
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16. Trouvez le mot lié à l´expression populaire utilisée : « Cet étudiant a des mauvais résultats 

ces dernières semaines, il file un mauvais ________ . ________ .»  

 

a) coton    b) cri    c) frein 

 

17. Choisissez le comparant pour la comparaison suivante : « rouge comme  __________. » 

 

a) une tomate    b) une carotte   c) une poire 

 

18. Que signifie le sigle « TVA » ? 

 

a) Taxe à la valeur ajoutée  b) Taxe sur la vente des accessoires    

       c) Taxe sur la vente de l’absinthe 

 

19. Complétez la phrase suivante par le substantif approprié :  

« Une _______________.au bien.» 

 

a) inexactitude   b) inclinaison   c) inclination 

 

20. Quelle est la signification du mot souligné : « Les résultats électoraux pourraient infirmer vos 

pronostics. » 

 

a) ridiculiser    b) vérifier  c) démentir, contredire 

 

 

3. Expression écrite 

 

 
Parmi les sujets proposés ci-dessus choisissez un et marquez-le d´une croix 

 

1. La socialisation familiale influence-t-elle la réussite scolaire ?  

 

2. « You are what you eat », dans quelle mesure sommes-nous à l´image de ce que nous 

mangeons ?  

 

3. Un best-seller peut-il être un texte de qualité ?  

Pour justifier votre réponse, servez-vous, après une introduction générale, de l’exemple d’un ou 

de plusieurs romans français contemporains (notamment Houellebecq, Barbery, Nothomb ou 

Daeninckx).  

 

4. Traitez les propositions subordonnées temporelles en français. 
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b) Studijní obor  Francouzský jazyk a literatura (NMgr. dvouoborové- učitelstvì ) – prezenčnì forma 

Kombinace:  Fj-Hi  SŠ 

           Forma přijìmacì zkoušky: pìsemná 

 
Student splnil přijìmacì zkoušku při dosaženì minimálně 48 bodů.  

 
Základnì statistické charakteristiky pìsemné přijìmacì zkoušky nebo jejì části:  B 

 Počet uchazečů, kteřì se zúčastnili pìsemné přijìmacì zkoušky:  1 

 Nejlepšì možný výsledek pìsemné přijìmacì zkoušky: 100 

 Nejlepšì skutečně dosažený výsledek pìsemné přijìmacì zkoušky: 74 

 Průměrný výsledek pìsemné přijìmacì zkoušky: 

 Směrodatná odchylka výsledků pìsemné přijìmacì zkoušky:  

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 
c) Studijní obor  Francouzský jazyk a literatura (NMgr. dvouoborové- učitelstvì ) – prezenčnì forma 

Kombinace:  Fj-ZSV SŠ 

           Forma přijìmacì zkoušky: pìsemná 

 
Student splnil přijìmacì zkoušku při dosaženì minimálně 48 bodů.  

 
Základnì statistické charakteristiky pìsemné přijìmacì zkoušky nebo jejì části:  B 

 Počet uchazečů, kteřì se zúčastnili pìsemné přijìmacì zkoušky:  3 

 Nejlepšì možný výsledek pìsemné přijìmacì zkoušky: 100 

 Nejlepšì skutečně dosažený výsledek pìsemné přijìmacì zkoušky: 67 

 Průměrný výsledek pìsemné přijìmacì zkoušky: 

 Směrodatná odchylka výsledků pìsemné přijìmacì zkoušky: 1,53 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 

 

 

 

V Ostravě  23.6.2010 

 

Zpracovala:  Julìnková Dagmar 

Za správnost odpovìdá:  PhDr. Jana Pavlisková, Ph.D. 
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