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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
 katedra romanistiky- oddělení francouzštiny 

 
Informace o přijímacích zkouškách podle studijních oborů 

                                             
                            
      Studijní program B7310 Filologie  

 
Studijní obor:     Francouzština  ve sféře podnikání, Bc. 

 
 

         Test z francouzského jazyka - varianta A 
Celková doba trvání písemné zkoušky: 60 min 

 
GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE       80 points (2) 

 
1. Mon frère est ___________médecin. 

a) un    b) -    c) le 
 
 
2. Je voudrais devenir___________ bon médecin, moi aussi. 

a) -    b) le    c) un 
 
 
3. Il a acheté un kilo___________ oranges ? 

a) des    b) de l’    c) d’ 
 
 
4. Je n’aime pas ___________ poires. 

a) les    b) des    c) de 
 
 
5. Laquelle de ces deux robes aimes-tu ? – ___________. 

a) Celle-là   b) Cela    c) Celle 
 
 
6. Ils nous ont présenté ___________ amie. 

a) sa    b) leure   c) leur 
 
 
7. Pierre est plus grand ___________ Paul. 

a) comme   b) de    c) que    
 
 
8. J’ai acheté ce livre ___________ un an. 

a) il y a   b) dans    c) après 
 
 
9. Il s’intéresse à la musique classique ? – Oui, il ___________ intéresse ! 

a) en    b) s’en    c) s’y 
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10. Vous avez besoin de ce dictionnaire ? – Oui, nous ___________ avons besoin. 
a) en    b) y    c) le 

 
 
11. Il est quatre heures et ___________ . 

a) demi   b) demie   c) demies 
 
 
12. Tu as apporté le livre à Michel ? Oui, je  ___________ ai déjà apporté ! 

a) la lui    b) lui le   c) le lui 
 
13. C’est le film ___________ tout le monde parle. 

a) qui    b) que    c) dont 
 
 
14. ___________ t’intéresse plus ? Le cinéma ou le théâtre ? 

a) Quoi   b) Qu’est-ce que  c) Qu’est-ce qui 
 
 
15. Pourriez-vous m’expliquer ___________ vous voulez faire ? 

a) qu’est-ce que  b) ce que   c) ce qui  
 
 
16. C’est la fille ___________ je connais depuis longtemps. 

a) qui    b) que    c) quelle 
 
 
17. Paul habite ___________ Portugal. 

a) au    b) à    c) en 
 
 
18. J’aime beaucoup ces pommes. En avez-vous encore ___________ ? 

a) l’autre   b) autres   c) d’autres 
 
 
19. Monique préfère ___________ écouter les opéras. 

a)  -    b) à    c) d’ 
 
 
20. Quand nous sommes rentrés, ils ___________ encore. 

a) ont bavardé   b) bavardaient   c) bavarderaient 
 
 
 
21. Hier, il ___________ toute la journée. 

a) a plu   b) pleuvait   c) pleuverait 
 
 
22. Ma mère me dit toujours ___________ obéir. 

a) de lui obéir   b) de l’obéir   c) l’obéir 
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23. J’espère qu’on ___________ bientôt. 
a) se verra   b) se voie   c) vois 

 
 
24. ___________ systématiquement, nous réussirons. 

a) Travaillés   b) En travaillant  c) Travailler25. Nous 
sommes contents que vous___________ . 

a) soyez venues  b) êtes venues   c) étiez venues 
 
 
26. S’il  ___________ beau demain, nous sortirons.  

a) fasse   b) fait     c) fera   
 
 
27. C’est l’affaire que nous avons déjà  ___________ . 

a) discutée   b) discuté   c) discuter 
 
 
28. Si j’avais le temps, je  ___________ tout de suite. 

a) t’aidais   b) t’aurais aidé  c) t’aiderais  
 
 
29. Et si ___________au théâtre ce soir ? 

a) on ira   b) on allait   c) on irait 
 
 
30. Dès que j’aurai terminé ce travail, je lui ___________ . 

a) téléphonerais  b) téléphonerai  c) vais téléphoner 
 
 
31. Pierre a enfin reçu la lettre que je lui __________ . 

a) avais envoyée  b) envoyais   c) avais envoyé 
 
 
32. C’est dommage que tu ___________ participé à ce concours. 

a) n’as pas   b) n’aies pas   c) n’auras pas 
 
 
33. Elle vient  ___________ passer un examen très difficile. 

a) à    b) de    c) en 
 
 
34. Ce parfum sent très ___________ . 

a) bien    b) mieux   c) bon 
 
 
35. Jean est ___________ de tous. 

a) le meilleur   b) meilleur   c) mieux 
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36.  ___________ a la possibilité d’y assister.  
a) Chaque   b) Tous   c) Chacun 

 
 

37. Les affaires vont de mal en ___________ . 
a) pis    b) pire    c) le pis 

 
 
38. Il a l’habitude d’aller au cinéma ___________ . 

a) le samedi   b) samedi   c) à samedi 
 
 
39.  ___________ la crise, son salaire n’a pas augmenté. 

a) Grâce à   b) À cause de   c) Par 
 
 
40. Marie va à l’école ___________ ne se sente pas bien aujourd’hui. 

a) bien qu’elle   b) parce qu’elle  c) pour qu’elle  
 

 
 

COMPRÉHENSION DU TEXTE  20 points  (2) 
 

Série (2/5) / L’école idéale en Europe 
En Finlande, le collège sans stress 

Claudine Proust | 09.09.2008, 07h00 Leparisien.fr    
 
Un peu partout, l’heure de la rentrée a sonné. L’occasion de faire un tour d’Europe des 
grandes réussites en matière d’éducation. Dans ce domaine, la Finlande fait figure de premier 
de la classe depuis que le pays caracole insolemment en tête des études internationales qui 
évaluent tous les trois ans les performances des adolescents de 15 ans d’une trentaine de pays 
en lecture, compréhension et culture mathématique.  
 
Les élèves circulent… en chaussettes 
 
Mais aujourd’hui encore, ni gardien ni surveillant en vue. Hormis deux jeunes filles blondes 
qui profitent de la pause pour tirer quelques bouffées de cigarette sur les marches extérieures 
de l’établissement, les collégiens n’en profitent pas pour fuir les cours. Au rez-de-chaussée, 
une poignée d’adolescents à l’allure aussi décontractée que leurs homologues français de 13 
ou 14 ans. Mêmes effets vestimentaires et capillaires, mêmes écouteurs MP3 fichés dans les 
oreilles, sauf qu’ils naviguent sur le sol du grand hall lumineux, équipé de porte-manteaux et 
casiers… en chaussettes ! Avec la même décontraction que s’ils se promenaient chez eux. 
Dans les étages, on les retrouve papotant sur les bancs de bois clair qui jalonnent tous les 
couloirs, ou en train de jouer joyeusement aux cartes sur les petites tables rondes disposées ici 
et là, jusqu’à ce qu’ils se précipitent comme une envolée de moineaux vers la porte d’une 
classe. Aucune sonnerie stridente ne les a rappelés à l’ordre. Maj-Len, leur prof de français et 
d’anglais, est tout simplement arrivée. Enseignante depuis vingt ans, dont huit dans ce collège 
qui l’a directement recrutée, la jolie blonde de 48 ans est une prof heureuse, « fière » 
d’exercer un métier recherché et respecté. Aussi à l’aise avec ses élèves qu’ils semblent l’être 
avec elle. Ici, les uns et les autres s’appellent et s’interpellent par leurs prénoms, se tutoient. 
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Le rapport en classe est du même acabit et tient plus de la conversation entre adultes 
consentants que du cours magistral. Il est vrai qu’ils ne sont que quinze pour ce cours de 
français de quarante-cinq minutes, quand ils se retrouvent au plus à vingt pour d’autres 
matières. 
Dans la classe, des rires mais jamais de bazar 
En deuxième année de collège, Solveig, Tim, Sonia ou Johannes attaquent leur quatrième 
année de français, option qu’ils ont ajoutée à l’anglais, la première langue imposée à tous les 
petits Finlandais. Pendant tout son cours, Maj-Len ne lèvera pas la voix une seule fois. En 
entrant dans la salle, elle a juste fait observer d’un ton égal à Kasper qu’il serait bon 
d’éteindre sa musique. Et si le cours suit un fil assez classique (révision de mots, écoute et 
compréhension d’une cassette, relecture des dialogues dans le livre et exercices de 
compréhension), l’ambiance ferait des envieux dans les collèges de l’Hexagone. Il y a des 
apartés, même des éclats de rire, communs, jamais de bazar. Une question ? Dix doigts se 
lèvent spontanément. Une incompréhension ? On questionne son maître tout aussi 
naturellement. Des mots à répéter ? Quinze voix reprennent en choeur, sans hésiter ni glousser 
par peur du ridicule. Et si, à l’heure des exercices par petits groupes, une élève sifflote 
penchée sur son cahier, pas un mot. « Tant que le bruit ne me gêne pas, pas de problème. Les 
élèves se sentent bien, c’est une chose à laquelle on fait très attention », sourit Maj-Len. « On 
leur fait confiance, eux, nous respectent. »  
 
 
41/  Quelle est la situation scolaire de la Finlande face aux autres pays européens ? 
A :  les lycéens sont très libres 
B :  les collégiens ont de bons résultats scolaires 
C :  les résultats des collégiens finlandais sont parmi les meilleurs d´Europe 
 
42/  Comment fonctionne cet établissement ? 
A :  les élèves écoutent beaucoup de musique 
B :  les élèves circulent librement dans l´école 
C :  les élèves jouent beaucoup aux cartes 
 
43/  Comment se comportent les professeurs ? 
A :  ils ont de la considération pour les élèves 
B :  les élèves se tutoient 
C :  les professeurs parlent beaucoup et les élèves peu 
 
44/  Comment est vu le métier de professeur ? 
A :  ce métier n´est pas respecté 
B :  ce métier est reconnu dans le pays 
C :  c´est un métier difficile 
 
45/  Que signifie l´expression « lever la voix »? 
A :  parler plus fort pour se faire entendre et respecter 
B :  parler moins fort 
C :  parler trop fort 
 
46/  Combien y a-t-il d´élèves par classe ? 
A :  15 élèves 
B :  cela dépend des matières 
C :  20 élèves 
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47/  Le français est proposé : 
A :  en quatrième langue 
B :  en deuxième langue 
C :  en quatrième année de collège 
 
48/  Quelle est la réaction des élèves aux questions de l´enseignant ?  
A :  ils ont peur de répondre 
B :  les élèves répondent en choeur 
C :  les élèves demandent tous à répondre 
 
49/  Comment sont organisés les cours de français ? 
A :  les élèves écoutent beaucoup de dialogues 
B :  les méthodes sont les mêmes qu´ailleurs 
C :  les collégiens sont sérieux 
 
50/  Quelle est l´ambiance de travail dans cette classe de français ? 
A :  les élèves sont motivés 
B :  les élèves font trop de bruit 
C :  l´ambiance est mauvaise 
 
 
 

         Test z francouzského jazyka - varianta B 
Celková doba trvání písemné zkoušky: 60 min 

 
GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE       80 points (2) 

 
 
1. Vous aimez ___________ poisson ? 

a) un    b) le    c) du 
 
 
2. Il est ___________ en Hongrie. 

a) né    b) voyagé   c) séjourné 
 
 
3. J’ai créé mon entreprise ___________ dix ans. 

a) avant   b) devant   c) il y a 
 
 
4. Autrefois, en France, les enfants ___________ dans les usines. 

a) travaillaient   b) travaillerais   c) travailleraient 
 
 
5. Mon père est à la retraite ___________ 2007. 

a) depuis   b) pour    c) pendant 
 
 
6. En général, une voiture neuve est ___________ chère qu’une voiture d’occasion. 

a) aussi   b) moins   c) plus 
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7. Quelles sont leurs chaussures ? – ___________ . 
a) Celles-ci   b) Ceux-ci   c) Ces-ci  

  
 
8. Il fait froid ___________ hiver. 

a) ce    b) cet    c) cette 
 
 
9. En général, ___________ nuit, on dort. 

a) à     b) en    c) la 
 
 
10. Je voyage souvent ___________ Maroc. 

a) à    b) au    c) en 
 
 
11. ___________ prochain, je ne travaille pas. 

a) Mardi   b) Le mardi   c) À mardi 
 
 
12. Le salon de l’automobile ouvre demain. Vous ___________ allez ? 

a) en     b) l’    c) y 
13. De l’expérience ? Paul ___________ a beaucoup, il a travaillé quinze ans dans une 
banque. 

a) en    b) l’    c) y 
 
 
14. ___________ qu’il y a dans votre poche ? 

a) Qui est-ce   b) Qu’est-ce   c) Est-ce 
 
 
15. ___________ manque une chaise dans la salle. 

a) Il    b) Elle    c) On 
 
 
16. Elle vit en ___________ . 

a) Brésil   b) Viêtnam   c) Inde 
 
 
17. Les sœurs Brunel sont ___________ des stars de cinéma. 

a) rentrées   b) passées   c) devenues 
 
 
18. Le film ___________ nous avons vu hier à la télévision se passe en Australie. 

a) qui    b) que    c) où 
 
 
19. Il a eu une contravention ___________ avoir oublié de composter son billet. 

a) par    b) pour    c) puisque 
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20. Il ordonne que tu le ___________ . 
a) fais    b) fis    c) fasses 

 
 
21. Deux toiles ___________ au musée d’Amsterdam. 

a) ont volé   b) sont volés   c) ont été volées 
 
 
22. Il a demandé si tu ___________ bien. 

a) vas    b) allais   c) irais 
 
 
23. Nous ___________ toute la nuit. 

a) avons dansé   b) dansions   c) ayons dansé 
 
 
24. Ce soir-là, nous ___________ sur la terrasse ; soudain un orage a éclaté. 

a) dînons   b) avons dîné   c) dînions 
 
 
25. L’office du tourisme répond à ___________ vos questions sur la région. 

a) tout    b) tous    c) toutes 
 
 
26. Dans les gares, les voyageurs sont priés de surveiller ___________ bagages.  

a) ceux    b) ses     c) leurs   
 
 
27. Le bureau est en haut, ___________ les toits. 

a) sous    b) en dessous   c) entre 
 
 
28. Tu veux voir les souvenirs que j’ai ___________ à Bali ? 

a) acheté   b) achetés   c) achetées  
 
 
29. Je commencerai la réunion quand la directrice ___________ . 

a) sera arrivée   b) arrivera   c) soit arrivée 
 
 
30. Nous ferons du ski pourvu qu’il y ___________ de la neige. 

a) a     b) aura    c) ait 
 
 
31. Si vous ___________ hier, vous m’auriez fait plaisir. 

a) étiez venus   b) êtes venus   c) serez venus 
 
 
32. Il préfère voyager ___________ train. 

a) à    b) en    c) au 
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33. Il est malade ___________ trois jours. 
a) depuis   b) il y a   c) en 

 
 
34. Fais attention, ___________ prudent. 

a) es    b) aies    c) sois 
 
 
35. Je ___________ en voiture. 

a) prends   b) me déplace   c) conduis 
 
 
36. J’ai trouvé la biographie de cet écrivain ___________ un dictionnaire.  

a) consultant   b) en consultant  c) consultante 
 
 
37. Paul aide ___________ Marie ___________ préparer le dîner. 

a) à ; de   b) à ; -    c) - ; à 
 
 
38. En face de notre immeuble, il y a un ________ hôtel. 
 a) vieil    b) vieille   c) vieux 
 
 
39. Tu chantes ________ que moi. 
 a) plus bien   b) mieux   c) meilleur 
 
 
40. Vous resterez ici jusqu’à ce que vous ___________ la bonne réponse. 

a) trouvez   b) trouviez   c) trouverez  
 
 

COMPRÉHENSION DU TEXTE  20 points  (2) 
 

 

La Francophonie invitée dans un collège espagnol 
Déborah  Gros, Article publié le 21/05/2010 
 
Il n'y a pas que dans les institutions du réseau français à Madrid que l'on célèbre la 
francophonie ! Les jeunes collégiens et lycéens espagnols ont eux aussi ajouté leur grain de 
sel à l'événement. Dans l'établissement d'enseignement secondaire de Villanueva de la 
Cañada, petite ville située à une trentaine de kilomètres au nord-est de la capitale, élèves et 
professeurs se sont mobilisés autour de cette fête. 
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 « C'est l'occasion de motiver les jeunes en les impliquant activement dans un projet qui sort 
un peu de l'ordinaire et ça marche très bien, ils se prennent vraiment au jeu ! », raconte 
Myriam Kaisergruber, responsable de la section bilingue de français.  
L'établissement, qui porte un joli nom d'arbre, Las Encinas (« les chênes »), fait en effet partie 
des quinze “institutos” (lycées, isntituts) de la Communauté Autonome de Madrid qui 
bénéficient de ce programme européen d'enseignement renforcé du français. En section 
bilingue, les élèves ont plus d'heures de français par semaine que dans le cursus classique et 
certaines matières comme l'histoire-géographie, l'informatique, la physique-chimie, la 
biologie ou la musique sont enseignées en français.  

À Las Encinas, l'augmentation constante du nombre d'inscriptions dans la section bilingue 
montre bien le dynamisme du département de français. Cette section est passée, en quatre ans 
d'existence, de 47 à 208 élèves ! Aujourd'hui, il y a d'ailleurs plus d'inscrits dans la section 
que dans le cursus normal ! 

À travers de nombreuses activités (recherches en groupes, élaboration d'affiches, organisation 
de concours et autres palmarès), les adolescents de Las Encinas ont découvert, ou 
redécouvert, la francophonie dans toute sa richesse : linguistique, géographique, artistique… 
et gastronomique. 

Pour fêter la Francophonie en mars, ils ont organisé une grande matinée de présentation, avec 
concert et dégustation de plats francophones.  

 
41/  Quelle est la situation du français à Madrid ? 
A : le français est développé aussi ailleurs que dans les institutions francophones 
B : le français est développé seulement dans les institutions francophones 
C : les institutions francophones ne sont pas développées 
 
42/ Dans cette école de Villanueva de la Cañada : 
A :  seuls les professeurs préparent la fête de la francophonie 
B :  ce sont surtout les élèves qui organisent cette fête 
C :  élèves et enseignants collaborent pour préparer cette manifestation 
 
43/  À quoi sert la fête de la francophonie ? 
A :  à récolter de l´argent pour le lycée 
B :  à organiser des projets différents du reste de l´année 
C :  à parler de la France 
 
44/  Cette école possède : 
A :  une filière bilingue 
B :  une section européenne 
C :  une section internationale 
 
45/  Que signifie l´expression : « ils se prennent au jeu » ? 
A :  les lycéens font beaucoup de jeux en français 
B :  la responsable de la section de français organise des jeux  
C :  les lycéens croient beaucoup en leurs projets 
 
46/  Comment sont organisés les cours de français dans cette école ? 
A :  les mathématiques sont enseignées en français 
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B :  les lycéens ont des cours d´histoire en français 
C :  les lycéens ont autant d´heures de français que d´espagnol 
 
47/  Dans la section de français : 
A :  il y a peu d´inscriptions 
B :  il y a beaucoup de professeurs 
C :  il y a toujours plus d´inscriptions 
 
48/  La section de français : 
A :  a été ouverte en 2006 
B :  a été ouverte en 2008 
C :  a été ouverte en 2010 
 
49/  À Madrid, il y a : 
A :  15 lycées  
B :  15 lycées avec une section renforcée de français 
C :  15 écoles primaires ayant une section renforcée de français 
 
50/  Pendant ces journées de la francophonie, les participants ont pu : 
A :  faire de la musique 
B :  goûter à des spécialités françaises 
C :  découvrir des spécialités francophones 
 
 
 
 
 
 

a) Francouzština  ve sféře podnikání – prezenční forma 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 40 bodů .  
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 27 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 84 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  66,59 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  12,91 
 Decilové hranice výsledku zkoušky  
 
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  26 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 96 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 72,92 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14,86 
 Decilové hranice výsledku zkoušky 
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b) Francouzština  ve sféře podnikání – kombinovaná forma 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 40 bodů .  
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 15 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 92 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  70,93 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  13,33 
 Decilové hranice výsledku zkoušky  
 
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  5 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 94 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 76 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 17,89 
 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 
 
 
 
 
 

V Ostravě  16.6.2011 
Zpracovala:  Julínková Dagmar 
Za správnost odpovídá:   Mgr. Jana Brňáková, Ph.D.  
                                         Mgr. Iva Dedková, Ph.D. 
 


