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AVANT-PROPOS 

La « Syntaxe pour les traducteurs » est destinée avant tout aux étudiants de la Faculté des 

Lettres de l’Université d’Ostrava qui se préparent pour leur future profession de traducteur. 

L’objectif de cet ouvrage est de fournir un ensemble d’exercices et de textes authentiques, afin 

d’aider les étudiants à approfondir leurs compétences traductives et à surmonter les difficultés 

de traduction dérivant des structures syntaxiques différentes en tchèque et en français. Tout en 

évitant une approche théorique ou abstraite, nous avons décidé de diviser cet ouvrage en 12 

chapitres qui présentent des phénomènes problématiques du point de vue de la traduction du 

français vers le tchèque et vice-versa, et qui sont étudiés lors du cours intitulé Syntaxe pour les 

traducteurs de la Faculté des Lettres de l’Université d’Ostrava. Chaque chapitre contient des 

exercices et des textes variés, ce qui permet de se pencher sur un problème concret selon 

plusieurs points de vue. En considération du public visé, nous avons décidé de créer un 

matériel disponible en ligne qui reflète les besoins actuels des étudiants en traduction. Étant 

conscients de ne pas pouvoir couvrir un ensemble complexe de problèmes syntaxiques, nous 

nous sommes concentrés sur certaines difficultés syntaxiques auxquelles les étudiants en 

traduction peuvent être confrontés. 

Nous tenons à remercier Doc. PhDr. Katarína Chovancová, Ph.D.,  et Mgr. Iva Dedková, 

Ph.D.,   pour la relecture de ce manuscrit et leurs commentaires.  
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I. COORDINATION, SUBORDINATION, JUXTAPOSITION  

 

1. Cliquez sur le lien www.lemonde.fr. Analysez l’article « À la Une » en distinguant 

les propositions coordonnées (indiquez  le mot coordonnant). 

 

2. Dans les phrases suivantes, relevez les mots coordonnants et indiquez, pour chacun 

d’entre eux, la nuance exprimée. 

Il faisait très froid et il y avait de la neige partout. – Ma sœur habite à Prague, mais elle n’est 

pas contente. – Cette histoire paraît invraisemblable, pourtant elle est vraie. – Elle vous écrira 

un sms ou elle vous téléphonera. – Fumer nuit à la santé, donc évitons-le ! – Tantôt elle rit, 

tantôt elle pleure.  – Ces étoffes sont importées, aussi coûtent-elles très cher. – Rose est très 

appliquée, son frère, par contre, est un élève médiocre. – Je lui ai parlé et ce n’était pas 

agréable pour moi.  – Je te pardonne, car je te crois. – L’égoïste n’aime que lui, c’est pourquoi 

tout le monde l’abandonne. – Ou nous allons faire une promenade ou bien nous irons au 

cinéma ; il faut vous décider. 

 

3. Dans les phrases ci-dessous, remplacez les trous par divers mots conjonctifs. 

Préférez-vous une glace au chocolat _______ à la vanille ? – Elle est ______ aimable ______ 

agressive sans que l’on sache pourquoi. – Vous ne comprenez pas ? ______ ce n’est pas 

difficile. – Bien des  chercheurs d’or n’ont trouvé que la misère et la mort ; mais ______, lui, il 

a fait fortune. – Ils avaient envie de courir, ______ leurs vêtements collés par la pluie les 

empêchaient de marcher. – Affirmer qu’il est nul, ce serait méchant, il est ______, très 

inexpérimenté. – Mange tes carottes, Julie, ______ tu seras privée de dessert. – Il habite depuis 

deux ans en France, il ne connaît que ______  quelques mots français. – Notez bien que ______ 

les réunions se tiendront le mardi au lieu du jeudi, dans la même salle ______ à la même heure. 

– Il m’a servi dans telle occasion, et ______ je l’ai servi dans une autre. 

 

4. Complétez les phrases en employant en effet, en fait, au fait. 

Paul est fort au tennis, ______ il a gagné le tournoi. – J’ai vu Marc samedi dernier. ______, 

comment va sa femme ? – Charles semble un peu stupide, ______, malgré les apparences, il est 

très intelligent. – On dit que le café est mauvais pour le cœur et ______ il augmente la pression 

artérielle. 
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5. Traduisez en tchèque. 

En théorie, le redoublement consiste à faire refaire une année de classe à un élève dont les 

résultats scolaires ne sont pas à la hauteur des attentes des enseignants. Par le passé, des 

redoublements ont pu aussi être proposés à des élèves jugés « trop immatures » par rapport à 

leurs petits camarades. Dans la pratique, il arrive aussi que des parents demandent le 

redoublement de leur enfant parce qu'ils estiment que ces résultats sont insuffisants et qu'un 

redoublement lui sera profitable, ou lui permettra d'intégrer la section de ses rêves.   

D'après l'enquête PISA de 2012, 28 % des élèves français de plus de 15 ans ont déjà redoublé, 

ce qui place la France au 5e  rang des nations « redoublantes ». Les garçons redoublent plus que 

les filles, et le risque de redoublement est 37 % plus élevé dans les familles monoparentales. En 

revanche, la nationalité de l'élève est sans effet sur le risque de redoublement.   

 

[http://www.lexpress.fr/education/supprimer-le-redoublement-une-bonne-idee_1578680.html, en ligne 

le 10/10/2104] 

 

6. Relevez les propositions subordonnées dans le texte suivant. 

La France devrait retrouver en 2014 son rang de premier producteur mondial de vin devant 

l’Italie, alors que la production est attendue en baisse dans le monde après d’importants aléas 

climatiques. 

La production mondiale (hors jus et moûts) devrait reculer de 6 % pour totaliser 271 millions 

d'hectolitres et retrouver ses niveaux historiques moyens, selon les estimations publiées jeudi 

par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV). La France, avec une production en 

hausse de 10 % à 46,2 millions d'hectolitres, retrouve son rang de numéro un mondial, tandis 

que l'Italie et l'Espagne rétrogradent à la deuxième et troisième place avec des baisses de 

production respectives de 15 % et 19 %. 

La production baisse légèrement aux États-Unis, quatrième producteur mondial, enregistrant un 

recul limité à 4 % (après une forte hausse de 7 % l'année précédente), malgré un tremblement 

de terre en août en Californie et des conditions climatiques peu favorables dans la région. 

Certains grands producteurs du Nouveau Monde accusent d'importants reculs, comme le Chili 

(9e producteur mondial), qui voit sa production chuter de 22 % après deux années record. 

Contre la tendance, la production est attendue en forte progression en Allemagne (+16 %), qui 

se classe au 10e rang mondial des producteurs de vin, ainsi qu'en Nouvelle-Zélande (+29 %), 

classée au 13e rang.  



7 

 

 

[http://avis-vin.lefigaro.fr/economie-du-vin/o114000-la-france-retrouve-son-rang-de-1er-producteur-

mondial-de-vin, en ligne le 11/10/2014] 

 

7. Spécifiez la fonction des subordonnées que comportent ces phrases.  

Qui veut mourir ou vaincre est vaincu rarement. (P. Corneille) – Qui sert bien son pays n’a pas 

besoin d’aïeux. (Voltaire) – Quiconque est loup agisse en loup. (La Fontaine) – Que son père 

eût porté un nom retentissant, cela ne l’empêchait pas de s’appeler Jacques. (A. Daudet) – Qui 

veut noyer son chien l’accuse de la rage. (Molière) – Quiconque lutte dans l’unique espoir de 

biens matériels, en effet, ne récolte rien qui vaille de vivre. (A. de Saint-Exupéry). – Elle fronça 

les sourcils. Qu’un policier quelconque, un inspecteur du quartier, par exemple, vienne 

s’informer des faits et gestes de son mari, n’était pas tellement extraordinaire, étant donné la 

vie que Planchon menait le soir. Mais que Maigret en personne se dérange… Cela doit être 

important, dans ce cas. (G. Simenon). – Nous causions ensemble très facilement. Il est vrai 

qu’elle ne m’écoutait jamais. Mais il n’était pas nécessaire qu’elle m’écoutât… Et ce qu’elle 

me répondait était toujours à propos. (A. France). 

 

8. Complétez les phrases suivantes. Justifiez l’emploi du mode et du temps dans la 

subordonnée. 

Il va de soi _______. Il est probable ________. Il est incontestable ________. Il vaudrait mieux 

_______. Il est logique ________. Est-il probable ________ ? Il est possible ________.  Il est 

impossible ________.  Il n’y a pas de doute ________. Il se peut ________. 

 

9. Dans la subordonnée, expliquez la  différence de mode qui dépend du sens du 

verbe de la principale. En vous servant de ces modèles, faites entrer les verbes donnés 

en italique dans de courtes phrases qui feront ressortir les nuances de sens. 

Il prétend que vous avez suivi son conseil. – Il prétend que vous lui obéissiez. –- J’admets qu’il 

s’en aille avant l’heure.  – Il admet qu’il n’a pas d’alibi. – J’entends que vous ne voulez pas me 

dire tout. – J’entends que vous le fassiez sans tarder. – Prenez garde que vous vous adressez à 

un enfant. – Prenez garde qu’on ne vous aperçoive. – Je comprends qu’elle l’ait quitté. –- J’ai 

bien compris ce que vous m’avez dit. – Je suppose que vous êtes venus à bout de ces 

difficultés. – Je suppose qu’il ne revienne jamais. 
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10.  Traduisez en tchèque. 

L’explosion démographique ne s’arrêtera pas au cours de ce siècle 

Même si elle fait bien moins souvent la « une » des gazettes que les retours programmés des 

uns ou des autres à la vie politique, il s'agit d'une des questions majeures pour le siècle en    

cours : combien la Terre comptera-t-elle d'habitants humains en 2100 ? L'incroyable explosion 

démographique que nous connaissons depuis quelques décennies – nous étions 2,5 milliards en 

1950, nous sommes 7,2 milliards aujourd'hui – va-t-elle prendre fin bientôt ? Les scénarios 

retenus ces dernières années par l'ONU n'ont cessé de dériver. Dans les années 2000, on a 

d'abord évoqué une stabilisation autour de 9 milliards d'habitants en 2050, puis on a glissé vers 

une stabilisation plus tardive, vers 2100 aux alentours de 10 milliards d'habitants. Même cette 

hypothèse corrigée pourrait se révéler trop optimiste si l'on en croit une étude parue 

dans Science le 18 septembre et principalement conduite par des démographes des Nations 

unies, selon laquelle la stabilisation si attendue n'aura probablement pas lieu au cours de ce 

siècle. 

[http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2014/09/21/lexplosion-demographique-ne-sarretera-pas-au-

cours-de-ce-siecle/, en ligne le 12/9/2014] 

 

11. Traduisez en français. 

Ukaž mi, co mám koupit 

Právě stojíte v obchodě a nemůžete si zrovna vzpomenout, co vám ještě chybí, abyste mohli 

uvařit naplánovanou večeři. Zapeklitá situace, kterou vyřešíte buď tím, že pro jistotu nakoupíte 

potřebné suroviny znovu, nebo se vydáte domů zkontrolovat, co vám chybí. A právě této 

situace vás chtějí ušetřit výrobci ledniček, které se chystají na trh. Mimo jiných funkcí vám 

třeba pošlou snímek vnitřku ledničky na mobil, abyste si mohli zkontrolovat, co v ní máte a co 

chybí. Nebo vám hlídají datum spotřeby na potravinách a dají včas vědět, že je máte použít.  

[http://www.mfdnes.cz, en ligne le 09/09/2014] 

 

    12.  Cliquez sur le lien ci-dessous et traduisez le texte en français. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140716+ITEM-

008+DOC+XML+V0//CS&language=cs&query=INTERV&detail= 3-131-000 
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II. EXPRESSION DU TEMPS 

 

1. Relevez dans les phrases suivantes les propositions temporelles et les conjonctions 

et locutions conjonctives qui les introduisent. Caractérisez les deux actions du point 

de vue du temps. 

À mesure que les sangliers avançaient, je voyais la crosse de son fusil, peu à peu, 

implacablement, se rapprocher de son épaule. (P. Benoit). – Alors qu’ils atteignaient le milieu 

du pont, il eut la sensation que quelqu’un le suivait et se retourna vivement. (G. Simenon). – 

Dès que l’empereur de la Chine eut appris que la princesse de Babylone était à un port de la 

ville, il lui dépêcha quatre mille mandarins en robe de cérémonie. (Voltaire). – À plusieurs 

reprises, Marion pénétra dans la pièce, en coup de vent, pour voir ce que faisait son fils. Dès 

qu’il entendait le pas de sa mère dans le couloir, Etienne rectifiait sa position, prenait un 

bouquin, feignait de lire. Quand elle était partie, il se recouchait et fermait les yeux. (H. 

Troyat). – À peine eus-je fait une centaine de pas que la gorge s’élargissant tout à coup me 

montra une espèce de cirque naturel. (P. Mérimée)  – D’ici que l’eau vienne, vous seriez bien 

gentil d’aller jusqu’à la route me faire un peu d’herbe pour mes lapins. (A. Daudet). – Et le 

vieil Homère s’avança sur le haut promontoire jusqu’à ce que la terre qui l’avait porté si 

longtemps, maquât sous ses pas. (A. France). – Lorsqu’il faisait noir, que les chiens de la ferme 

voisine commençaient à hurler et que le carreau de notre petite cuisine s’illuminait, je rentrais 

enfin. (Alain-Fournier).  

 

2. Dites si l’action exprimée dans la subordonnée se passe avant l’action de la 

principale, en même temps, ou après. Mettez le verbe à la forme qui convient. 

Quand on [prendre] _______ le temps de réfléchir, on agit plus posément. – Après qu’il 

[revenir] ________ de ses voyages, mon père nous racontait ses souvenirs. – Maintenant qu’il 

[étancher] ________ leur soif, ils sont prêts à reprendre leur marche. – Elle suit le bateau des 

yeux jusqu’à ce qu’il [disparaître] ________ à l’horizon. – Dès que les barques [dépasser] 

________ les balises, elles commençaient à louvoyer. – À mesure que chacun [raconter] 

________ son histoire, le vaisseau avançait. – Gardez ces documents jusqu’au moment où j’en 

[avoir] ________ besoin. – Nous aurons le temps d’atteindre l’autre bord avant qu’on nous 

[rejoindre] _________. –  J’avais pris l’habitude de lire tous les soirs dans mon lit, jusqu’à ce 

que je [sentir] ________ mes yeux s’appesantir. – Il y avait une petite métairie dans le 

voisinage ; la vieille proposa à Candide de s’en accommoder, en attendant que toute la troupe 
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[avoir] ________ une meilleure destinée. – Après qu’il  [pleuvoir] ________, le jardin exhale 

un parfum d’humus. – Tandis que leurs maris [discuter] ________ dans les cafés, les femmes 

s’activaient à la maison. – Avant qu’il [prendre] ________ conscience de ce qui lui arrivait, il 

fut projeté à terre. 

 

3. Modifiez les phrases suivantes en remplaçant la subordonnée par une tournure 

équivalente (groupe nominal, infinitif, gérondif, participe, etc.). 

Lorsqu’elle crut sa mère endormie, elle sortit de la chambre à pas de loup. – Une fois que le 

châtelain était disparu, ses héritiers s’empressèrent de morceler le domaine. – Il eut le temps de 

s’enfuir avant qu’on le reconnaisse. – Jusqu’à ce qu’on interdise les visites, cette grotte attirait 

les touristes du monde entier. – Après qu’il avait écouté les informations, il éteignait la radio. –

Le temps que je finisse d’écrire cette lettre et je suis à vous. – Lorsqu’elle fut parvenue à la 

place du Marché, la jeune fille s’arrêta, saisie à la vue du changement que l’heure apportait à 

cet endroit. – Alors qu’il visitait une exposition de peinture, le jeune homme fut pris d’un 

malaise. – Le malade gardera la chambre jusqu’à ce qu’il se rétablisse complètement.  – 

Comme la discussion s’envenimait, je prétextai une fatigue subite pour me retirer. 

 

4. Traduisez en tchèque.  

Dès que toutes les conditions seront accomplies, nous pourrons commencer notre projet. – En 

attendant que tu sois rentré, je préparerai le dîner. – Avant que tu ne sois guéri, tu ne pourras  

reprendre ton travail. – Quand j’aurai reçu la lettre, je répondrai immédiatement. – Aussitôt que 

Pierre est rentré, il a commencé à pleuvoir. – Après que le président a salué tous les membres 

du conseil, il a ouvert la réunion. – Nous sommes prêts à discuter avec eux jusqu’à ce qu’on 

arrive à un accord commun. – Pendant que je regardais la télévision dans ma chambre, 

quelqu’un a sonné. – Profitez-en tant que vous avez cette possibilité. – Au moment où il a 

compris son erreur, il a finalement changé son attitude. 
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5.  Commentez l’expression du temps en français et en tchèque. 

Lorsque la nouvelle immatriculation de la SE a été 

effectuée, le registre de la nouvelle 

immatriculation le notifie au registre de l'ancienne 

immatriculation. 

La nullité d'une fusion au sens de l'article 2, 

paragraphe 1, ne peut être prononcée lorsque la SE 

a été immatriculée. 

Depuis que la Commission a présenté, en 1970, 

une proposition, modifiée en 1975, de règlement 

portant un statut des sociétés anonymes 

européennes, les travaux portant sur le 

rapprochement du droit national des sociétés ont 

notablement progressé … 

Toutefois, tant que la publication de la radiation de 

l'immatriculation au registre du précédent siège n'a 

pas eu lieu, les tiers peuvent continuer de se 

prévaloir de l'ancien siège, à moins que la SE ne 

prouve que ceux-ci avaient connaissance du 

nouveau siège. 

Jakmile nabude účinnosti nový zápis SE do 

rejstříku, oznámí tuto skutečnost rejstřík nového 

sídla rejstříku starého sídla.  

 

Fúze podle čl. 2 odst. 1 nesmí být prohlášena za 

neplatnou poté, co je SE zapsána do rejstříku. 

 

Od roku 1970, kdy Komise předložila návrh 

nařízení o statutu evropské akciové společnosti, 

který byl změněn v roce 1975, došlo k 

podstatnému pokroku prací na sbližování 

vnitrostátního práva společností ... 

 

Dokud však nebyl zveřejněn výmaz SE z rejstříku 

jejího předchozího sídla, mohou třetí osoby nadále 

považovat za sídlo předchozí sídlo SE, neprokáže-

li se, že těmto třetím osobám bylo nové sídlo 

známo. 

 

 

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR-CS/TXT/?qid=1407488187805&uri=CELEX:32001R2157&from=FR 

en ligne le 24/10/2014] 

 

6.  Traduisez en français. 

Až se vrátím z dovolené, budu ti všechno podrobně vyprávět. – Dokud zde zůstanou, 

nemusíme se ničeho obávat. – Jakmile se něco nového dozví, dají vám okamžitě vědět. – Až 

ten překlad dokončím, dám ti jej přečíst. – Poté, co byl odvolán z funkce, nabídli mu odstupné. 

– Když byl propuštěn, musel si začít hledat nové místo. – Poté, co předseda přednesl svou 

zprávu o finanční situaci, přistoupilo se k diskuzi o jednotlivých bodech na pořadu jednání. – 

Když dítě uvidělo svou matku, okamžitě se k ní rozběhlo. – Vždy, když se vracel z cest domů, 

šel ihned navštívit své rodiče. – Počkejte na mne před domem, než tu práci dokončím. 
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III. EXPRESSION DE LA CAUSE  

 

1. Relevez dans ce texte tous les procédés qui marquent la cause. 

Je passai pourtant huit à dix jours à Brighthelmstone, parce que je n’avais aucune raison 

d’espérer mieux ailleurs, et que cette première expérience me décourageait, quoique à tort, 

comme on le verra par la suite, de mes projets sur Edimbourg. Enfin, m’ennuyant chaque jour 

plus, je partis subitement une après-dînée. Ce qui décida mon départ fut la rencontre d’un 

homme qui proposa de faire le voyage à moitié prix jusqu’à Londres. Je laissai un billet d’adieu 

à Kentish et nous arrivâmes à Londres à minuit. J’avais eu bien peur que nous ne fussions 

volés, car j’avais tout mon argent sur moi et je n’aurais su que devenir. 

                                                                                                      /Benjamin Constant, Adolphe/ 

 

2. Dans les phrases suivantes relevez les mots conjonctifs qui introduisent la 

subordonnée de cause et mettez le verbe entre crochets à la forme qu’imposent le mot 

subordonnant et le sens de la phrase. 

Comme elle [aimer] ________ les fleurs, je lui en ai cueilli un bouquet. – Marie ne veut pas se 

baigner non qu’elle ne [savoir] ________ pas nager mais elle trouve l’eau trop froide. – Il 

importe de choisir une voiture qui consomme peu d’essence vu que le prix du carburant 

[augmenter] ________ sans cesse. – Comme il [souffrir] ________ de troubles respiratoires, le 

jeune trompettiste a dû renoncer à une brillante carrière. – Le voyageur ressentait une lassitude 

extrême, d’autant qu’il [passer] ________ une nuit blanche. – Si son attitude a pu vous sembler 

cavalière, ce n’est pas qu’il [vouloir] ________ se montrer grossier, mais c’est qu’il est bourru. 

– Étant donné que chacun [vouloir] ________ imposer son point de vue et que le ton [monter] 

________, ce fut un tohu-bohu indescriptible. 

 

3. Transformez les phrases en vous servant des locutions prépositives – à cause de, 

grâce à 

Léa a raté son examen oral parce qu’elle est très timide. – Le joueur n’a pu terminer le match 

parce qu’il s’est blessé. – Les banques ont été sauvées parce que les États sont intervenus. – Le 

candidat a été élu parce qu’il a été soutenu par ses électeurs. – Les glaciers fondent parce que le 

climat se réchauffe. 

 

 



13 

 

 

4. Transformez les phrases en vous servant des locutions adverbiales – d’autant plus, 

d’autant moins, d’autant mieux, d’autant meilleur.  

Il fait un temps superbe. J’ai très envie de partir à la campagne. – Ce jeune athlète est 

handicapé moteur. Son record est remarquable.  – Il fait un froid de canard ! J’ai encore moins 

envie de sortir. – Ces pizzas sont cuites au feu de bois. Elles sont encore meilleures. – L’accusé 

a agressé une vieille dame sans raison. Il est encore plus inexcusable. – Les élèves se sentent 

encouragés. Ils travaillent mieux. – Il y a beaucoup de candidats. J’ai peu de chance d’être 

sélectionné. 

 

5. Traduisez les phrases qui suivent. Dites si la subordonnée introduite par la 

conjonction comme énonce l’idée de cause. 

Comme il avait le cœur simple, il prenait ses maux en patience. (A. France). – Cette fille est 

belle comme une image. – Comme le soir tombait, l’homme sombre arriva. (V. Hugo). – Avant 

nos examens, nous avons travaillé comme des fous. – Regarde comme il est sage. – Comme je 

ne tiens pas à faire le tour de la pièce en traînant ma jambe, je me contente de serrer la main la 

plus proche, sans bouger. (H. Balzac). – Quelques secondes s’écoulèrent, et comme le silence 

se prolongeant gênait Jimmy, il esquissa un sourire timide. (R. Merle). – Comme il est 

intelligent ! – Elle est haute comme trois pommes. – Comme le jour se levait, la fraîcheur se 

faisait sentir. – Le lendemain, matin du jour où Robert m’avait ainsi parlé de son oncle tout en 

l’attendant vainement du reste, comme je passais seul devant le casino en rentrant à l’hôtel, 

j’eus la sensation d’être regardé par quelqu’un qui n’était pas loin de moi. (M. Proust). 

 

6. Remplacez la proposition subordonnée par une tournure équivalente (infinitif, 

gérondif, participe, etc.). 

Comme ils étaient affamés, les loups sont venus rôder jusqu’aux abords du village. – Comme la 

discussion se prolongeait, j’ai décidé de rentrer chez moi. – J’ai glissé sur le trottoir parce qu’il 

y avait du verglas. – Comme il était très tenace, il est venu à bout de ce travail difficile. –- 

Étant donné que la direction refusait tout dialogue, les syndicats ont décidé de reconduire la 

grève. – Il s’est heurté à l’hostilité générale parce qu’il avait voulu transformer l’entreprise. – 

Pierre s’est fait une entorse parce qu’il a glissé sur le sol boueux. – Comme il se sentait près du 

but, il a redoublé d’effort. – Il bégayait parce qu’il était ému. – J’ai manqué deux appels 

importants parce que je n’avais pas branché mon répondeur. 
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7. Traduisez en français. 

Jelikož společnost v loňském roce nevykázala žádný zisk, nebylo možné akcionářům vyplatit 

dividendy. – Vzhledem k tomu, že valná hromada nebyla usnášeníschopná, bylo nutné ji svolat 

znovu. – Protože se nepřihlásil dostatečný počet zájemců, byla akce zrušena. – Protože se za 

své chování ihned omluvil, odpustili mu. – Nemohl jsem vám odpovědět, jelikož jsem byl celé 

odpoledne zaneprázdněn. – Chápu vás, protože si umím představit obtížnost situace, v níž se 

teď nacházíte. – Vzhledem k tomu, že neumíme dobře německy, využili jsme při obchodním 

jednání služeb tlumočníka. – Jelikož jste na naši první upomínku nereagovali, žádáme vás o 

úhradu faktury znovu. 

 

8.   Traduisez en tchèque. 

Comme il ne parle pas bien français, il a décidé de prendre des leçons particulières. – Étant 

donné qu’il n’a pas payé la marchandise commandée, nous lui avons adressé une mise en 

demeure. – Je suis désolé de ne pas pouvoir vous accompagner, parce que je suis très occupé. – 

Puisqu’il a toujours mal à la tête, il est allé chez le médecin. – Je vous comprends très bien, 

parce que j’ai la même expérience que vous. – S’il n’est pas venu, ce n’est pas qu’il soit impoli, 

mais il a vraiment beaucoup de travail. – Ayant vécu pendant longtemps en France, elle parle 

français sans accent. – Étant malade, vous ne pouvez pas participer au concours. – Restée toute 

seule, la petite fille a pris peur. – Il s’est approché de moi sous prétexte de m’aider. 
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IV. EXPRESSION DE  LA CONSÉQUENCE 

 

1. Mettez les verbes entre crochets au mode et au temps qui conviennent. 

Ce chocolat était si chaud que je [se brûler] ________ en le buvant. – Cet endroit est tellement 

agréable qu’on [aimer] ________ y passer des vacances. – Il y a souvent de telles queues 

devant les théâtres que je [ne plus vouloir] ________ y aller. – Le travail la passionne au point 

que, s’il le fallait, elle [ne pas partir] ________ en vacances. – Le froid a été si rigoureux 

l’hiver dernier qu’il [falloir] ________ rentrer les plantes dans l’orangerie. – Le froid n’est pas 

si rigoureux qu’il [falloir] ________ rentrer les plantes dans l’orangerie. – La situation est-elle 

si dramatique que nous [contraindre] ________ de prendre d’autres propositions. – Le candidat 

possède des qualités telles qu’on le [engager] ________ sans nul doute. – Telle était son 

avarice, à en croire ses voisins, qu’il leur [emprunter] ________ même le journal. – Cet homme 

d’affaires mettait tant d’opiniâtreté dans ses entreprises qu’il [atteindre] _________ 

généralement son but. 

 

2. Complétez cette lettre par des expressions marquant la conséquence. 

Monsieur le Directeur, 

Un article dans un magazine m’a permis de connaître les formations en informatique 

que vous proposez et elles m’ont ______ intéressé ________ j’aimerais obtenir davantage 

d’informations. 

J’ai actuellement un BTS et j’aimerais poursuivre des études dans ce domaine 

________ j’aurais plus de chance d’obtenir un poste de chargé de clientèle. Je travaille 

actuellement comme employé à temps partiel dans une entreprise, ________ je ne suis libre 

que le soir après 17 heures, le vendredi après-midi et le samedi. J’ai lu dans cette brochure que 

vous proposiez des cours du soir, ________ pourrais-je peut-être trouver des cours qui 

correspondraient à mes disponibilités. Cependant, ma motivation à suivre cette formation est 

________ je pourrais toujours aménager mes horaires de travail. 

Je vous envoie mon CV ________ vous me connaissiez mieux et je suis ________ 

impatient de vous rencontrer ________ j’espère que vous me répondrez rapidement. 

Je vous remercie à l’avance et vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, mes 

sentiments distingués. 

Charles Legendre 
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3. Terminez les phrases suivantes. 

Jacqueline est si réservée que____________________________________________________ 

Il est arrivé si tard que_________________________________________________________ 

Il a eu un accident sur la route tant et si bien que____________________________________ 

Le temps s’est radouci au point que ______________________________________________ 

Il est distrait, si bien que _______________________________________________________ 

Le vacarme était si assourdissant que_____________________________________________ 

Il avait tant progressé _________________________________________________________ 

On mange tellement bien dans ce restaurant que______________________________________ 

Il y avait tellement de bruit _____________________________________________________ 

Il va falloir déneiger cette route de sorte que _______________________________________ 

 

4. Même exercice. 

À la fin de la soirée, nous avons eu envie de revoir Julien et Suzanne, ainsi_______________ 

Il n’avait plus de travail, plus d’amis, par conséquent________________________________ 

J’étais un peu triste hier soir alors_______________________________________________ 

Notre professeur est parti pour un colloque international, c’est pourquoi__________________ 

Tu te plains souvent qu’on ne fasse jamais rien le week-end, ________donc______________ 

J’ai enfermé le chat dans la cuisine ; ainsi__________________________________________ 

L’ourson avait perdu sa mère, aussi ______________________________________________ 

Son grand amour est parti, d’où _________________________________________________ 

Les prix ont augmenté, c’est la raison pour laquelle __________________________________ 

Notre cours a été annulé, du coup ________________________________________________ 

 

5. Reliez les phrases suivantes par des rapports de conséquence. 

Il est malade. – Il est resté au lit. 

Il fait trop froid. – On ne peut pas nager à la rivière. 

Il est rouge. – Il a couru. 

Elle s’allongea sur son lit. – Elle se sentait lasse. 

Il avait de l’argent. – Il a cru qu’il pouvait le dilapider. 

La luminosité était forte. – La photo a été surexposée. 

Elle a fait sauter une classe. – Elle a progressé. 

Le directeur a de gros ennuis. – Il n’en dort plus. 
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Elle doit faire face aux charges d’une famille nombreuse. – Elle n’a pas beaucoup de loisirs. 

L’orateur parlait trop vite. – Nous ne pouvions pas le suivre. 
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V. EXPRESSION DU BUT 

 

1. Cliquez sur  http://www.youtube.com/watch?v=AzaTyxMduH4 

Écoutez la chanson de Céline Dion  « Pour que tu m’aimes encore » et relevez les 

propositions qui marquent le but.  

 

2. Dans les phrases suivantes, relevez les différents moyens d’exprimer le but. 

Traduisez les phrases en tchèque. 

Mme Verdurin… tenait à garder en évidence les cadeaux que les fidèles avaient l’habitude de 

lui faire de temps en temps, afin que les donateurs eussent le plaisir de les reconnaître quand ils 

venaient. (M. Proust). – Elle ne discutait jamais avec sa mère et la taquinait peu, de crainte que 

cela ne tournât à la dispute. (Ph. Hériat). – Elle ne pouvait pas articuler un son. Pour que, du 

moins, il ne se méprît pas sur son silence, avec toute l’énergie qui lui restait, elle secoua 

négativement la tête. (R. Matin du Gard). – Le compagnon veut le mener sur les pas des deux 

hommes sortis de la maison, que Théodore voie à quoi ils travaillent…. (L. Aragon). – Ayant 

marché toute la nuit, sans s’arrêter, de peur d’être surpris par l’ardeur du jour, le Vieillard 

découvrit dans la clarté de l’aurore, la blanche Kymé, sa patrie. (A. France) – Depuis dix-sept 

ans il remplissait les fonctions d’économe au lycée de Refend sans qu’on lui connût une seule 

colère, une seule parole d’amertume. Afin qu’on lui sourît, il souriait lui-même. (J. Green) – 

L’amiral…. s’avança même dans la nuit et me regarda attentivement pour voir ce que 

j’éprouvais à mesure qu’il me parlait. Mais j’étais trop interdit pour lui répondre. (A. Vigny). 

 

3. Mettez au mode convenable les verbes entre crochets. 

Le professeur explique les règles clairement de manière à ce que tout le monde [comprendre] 

________. – J’ai rentré les plantes de peur qu’il ne [faire] ________ froid. – Réfléchissons à ce 

que nous allons dire à la réunion pour que nos arguments [être] ________ clairs et 

convaincants. – Les secrets se disent à voix basse, de crainte que quelqu’un ne les [entendre] 

________. – Parlez plus fort, qu’on vous [entendre] ________. – Elle m’a prêté son 

dictionnaire pour que je [pouvoir] ________ traduire cette phrase.  –  J’ai pris une assurance 

tous risques de sorte qu’il n’y [avoir] ________ aucun problème. 
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4. Terminez les phrases suivantes par une subordonnée de but et de conséquence. 

J’ai coupé le poulet de sorte que_________________________________________________ 

J’ai parlé fort de sorte que ______________________________________________________ 

Nous faisons des économies de telle manière que____________________________________ 

Je lui prêterai une carte de la ville de sorte que______________________________________ 

J’avais laissé la fenêtre ouverte de sorte que________________________________________ 

 

5. Terminez les phrases suivantes en employant le mode correct. 

Elle a pris son parapluie de crainte que____________________________________________ 

La maman marche doucement de façon que________________________________________ 

Tu recouleras ta voiture afin que _________________________________________________ 

Lève-toi de bonne heure demain matin pour que ____________________________________ 

Il est parti en avance  de crainte que ______________________________________________ 

Il est parti en avance pour______________________________________________________ 

Je ne vous ai pas téléphoné pour_________________________________________________ 

Cet acteur port des lunettes dans la rue pour________________________________________ 

Elle n’osait rien faire de peur que ________________________________________________ 

Les hommes politiques promettent beaucoup de choses pour que_______________________ 

 

6. Dites si la subordonnée introduite par pour que et la tournure infinitif équivalente 

expriment le but, la cause ou la conséquence. Traduisez les phrases en tchèque. 

Le talent est une longue patience. Il s’agit de regarder tout ce qu’on veut exprimer assez 

longtemps, et avec assez d’attention, pour en découvrir un aspect qui n’ait été vu et dit par 

personne. (G. de Maupassant). – Il l’écoutait avec des yeux un peu fixes, connaissant assez sa 

mère pour pressentir des choses graves, au ton qu’elle prenait, au visage qu’il lui voyait. (Ph. 

Hériat). – Tandis qu’il parlait, je me faisais tout petit dans mon coin pour qu’on ne m’aperçût 

pas. (A. France). – Il avait fallu cette blessure, tout à la fin de la guerre, ce long voyage sur un 

bateau, le retour sur la Côte d’Azur, et l’hôpital, pour que le hasard encore le remît en contact 

avec cet ami de Vauquois qu’il avait un peu oublié. (L. Aragon). – Thérèse revenait vers la 

maison…. Sa tante la guettait, sur le seuil et,  comme font les sourdes, parlait sans arrêt pour 

que Thérèse ne lui parlât pas. (F. Mauriac). – La soupe est froide. Faut-il que Mathilde soit en 

colère pour ne pas l’avoir fait réchauffer. (H. Bazin). 
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7.  Traduisez en français. 

Přišel jsem, abych vám pomohl. – Všichni spěchají, aby byli doma včas. – Aby byla valná 

hromada usnášeníschopná, musí být přítomen předepsaný počet akcionářů. – Musel jsem zajít 

na městský úřad, aby mi vystavili potvrzení o trvalém pobytu. – Aby mohla být společnost 

zapsána do obchodního rejstříku, je třeba splnit všechny předepsané náležitosti. – Pospíchá, 

aby nepřišel pozdě. – Mohl byste mne doprovodit až na nádraží, abych se neztratil? – O všem 

nás podrobně informovali, abychom byli na tak obtížnou situaci dostatečně připraveni. – Přijď 

co nejdříve, abych ti mohl o všem vyprávět. – Je připraven udělat všechno pro to, aby jednání 

s obchodním partnerem dopadlo dobře. – Vynasnažíme se, aby se vám u nás líbilo a odnesli 

jste si ty nejlepší vzpomínky. 

 

8.  Traduisez en tchèque. 

Il faut que tu m’expliques tout pour que je puisse t’aider. – Il va m’accompagner de crainte que 

je ne me perde. – Afin d’obtenir une qualité élevée, nos produits passent plusieurs contrôles au 

cours de tout le processus de fabrication. – Nous vous adressons cette lettre afin que vous soyez 

informés sur nos nouveaux produits. – Nous vous prions de nous répondre dans les meilleurs 

délais, afin que nous puissions prendre des mesures appropriées. – Elle m’a tout dit pour que je 

sois au courant. – Pierre a couru pour ne pas rater son train. – Je me suis réveillée très tôt de 

peur de perdre le vol. – Pour que la société à responsabilité limitée puisse être constituée, il faut 

que les associés apportent des capitaux. – Pour céder une part sociale, il faut l’accord de tous 

les associés.  

 

9.   Traduisez en tchèque en utilisant les propositions subordonnées. 

Business plan : les 60 questions à se poser pour l'élaborer 

Pour peaufiner l'équilibre financier et commercial de votre projet, mais aussi pour convaincre 

banquiers et investisseurs de vous prêter de l'argent, votre business plan sera votre meilleur 

atout. Voici une check-list pour vous aider à le préparer et à évaluer si vous êtes fin prêt. Pour 

créer votre activité, vous allez avoir besoin d'argent. Pour en trouver, il vous faudra convaincre 

votre banquier ou des investisseurs en leur présentant un business plan crédible. Non une 

simple compilation de chiffres, mais le résumé de votre réflexion qui atteste de votre 

préparation et de votre capacité à relever le défi. Pour l'établir, posez-vous les bonnes 
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questions. On crée sa boîte pour gagner plus, pour assouvir une passion en en faisant son 

métier, pour défendre un idéal ou obtenir de la reconnaissance sociale. 

[http://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/etapes-creation/business-plan-les-60-questions-a-se-poser-pour-l-

elaborer_1525962.html#Hy64jD7QwpLcSZgg.99, en ligne le 10/10/2014] 

 

 

10.  Cliquez sur le lien ci-dessous : 

http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/institutional_and_eco

nomic_framework/l25070_fr.htm 

      Traduisez le texte en tchèque et relevez les possibilités d’expression du but. 
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VI. EXPRESSION DE  LA CONDITION ET DE L’HYPOTHÈSE  

 

1. Dans les phrases ci-dessous, relevez les tournures exprimant la condition. 

Traduisez les phrases en tchèque. 

Qu’il fasse beau, qu’il fasse laid, c’est mon habitude d’aller vers les cinq heures au Palais-

Royal. (Diderot). – Si tu m’apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. (Antoine de Saint-

Exupéry). – À l’entendre, il lui était arrivé les aventures les plus extraordinaires. (G. Simenon). 

– Je connais Jeanne. Si cette enfant m’était confiée, je ferais d’elle, non pas une savante, car je 

lui veux du bien, mais une enfant brillante d’intelligence et de vie…. (A. France). – Voilà ce 

qu’Agnès lisait, cette fois. Et si quelques points lui demeuraient obscurs dans le processus suivi 

par ses adversaires pour en arriver là, au moins la lumière se faisait sur les événements passés. 

(Ph. Hériat). –  Me montrant à la cours, je hasardais ma tête. (P. Corneille). – Si l’inspecteur 

Lognon n’appartenait pas au Quai malgré le désir qu’il en avait, Maigret n’en avait pas moins 

travaillé souvent avec lui. (G. Simenon). – Il était debout au milieu de la pièce…. Il était 

immense et très mince. En levant le bras, il eût touché les solives. (Vercors). – Jadis, le samedi 

soir, s’il n’était pas retenu au Quai des Orfèvres, ils allaient tous les deux au cinéma, moins 

pour le spectacle que pour être dehors ensemble. (G. Simenon). – Le repas, cependant, se 

déroule avec style. À ne considérer que les mets, les vins, la table et la façon dont le service se 

fait, on se croirait dans la société la plus délicate. (Ph. Hériat). 

 

2. Dans les phrases suivantes, relevez les mots conjonctifs qui introduisent la 

subordonnée de condition et mettez le verbe entre crochets à la forme qu’appellent le 

mot subordonnant et le sens de la phrase.  

Si l’air [être] _______ moins pollué, on respirerait mieux. – À moins qu’il ne [pleuvoir] 

_______ demain, nous irons pique-niquer en forêt. – À supposer que les mesures prises pour 

maîtriser l’inflation [ne pas donner] ________ de bons résultats et qu’une nouvelle hausse des 

prix [se produire] ________, on pourrait craindre des troubles. – Si le signal d’alarme 

[fonctionner] ________ et que les pompiers [arriver] ______ plus tôt, on aurait sauvé cette 

famille. – Il poursuivrait ses études s’il [recevoir] ________ une bourse et si sa santé 

[s’améliorer] ________. – Au cas où la phrase vous [paraître] ________ incorrecte, n’hésitez 

pas à me le dire. – Pour peu que vous [savoir] ________ bien les préparer, les sardines sont des 

poissons délicieux. – Habituellement, si je [partir] ________ assez tôt et qu’il [ne pas pleuvoir] 
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________, je vais à pied à mon travail. – Si tu [aller] ________ chez le boucher et que tu [voir] 

________ un beau poulet fermier, prends-le moi. – Pour peu que les grèves [se prolonger] 

________ et qu’aucun accord [intervenir] ________, la situation deviendrait  critique. 

 

3. Remplacez si par une conjonction différente. 

Si tu nous refusais, nous n’en ferions un drame. – Si tout cela est vrai, qu’allons-nous faire ? –  

Si je n’ai pas d’argent chez moi, je paie par chèque. – Si j’ai le temps, je vais le voir. – Je vous 

appellerai en rentrant, s’il n’est pas trop tard.  – S’il passait par ici, prévenez-moi. 

 

4. Terminez les phrases suivantes en employant le mode correct. 

Si _____________et que ____________________, elle est toujours prête à vous rendre service. 

Au cas où ____________________________________, il faudrait sans délai alerter la famille. 

Soit que __________________, soit que __________________________, elle reste tranquille. 

En cas d’annulation d’un voyage, l’assurance ne vous remboursera pas, excepté si _________ 

L’affaire sera vite réglée, si tant est que ___________________________________________ 

À condition que la visibilité s’améliore, ___________________________________________ 

Je peux venir quand vous le désirez, à condition que _________________________________ 

Nous vous rejoindrons en Slovaquie à moins que ___________________________________ 

Son visage se rembrunit ou s’épanouit selon que ______________ ou que _______________ 

Elle poussa un hurlement comme si ______________________________________________ 

 

5. Remplacez la proposition subordonnée par  un groupe nominal. 

Si j’étais toi, je ne repousserais pas cette offre. – Si l’épidémie se propageait, on mettrait la 

ville en quarantaine. – Au cas où les relations diplomatiques seraient rompues, la situation irait 

en s’aggravant. – À moins qu’il ne tombe dans les derniers kilomètres, la victoire de ce coureur 

cycliste est assurée. – Si vous ne trouvez pas d’iris, achetez des roses. – Si elle n’avait pas eu 

ces yeux rieurs, elle aurait perdu un peu de séduction.  

 

6. Remplacez la proposition subordonnée par  un groupe nominal ou une tournure 

équivalente (infinitif, gérondif, participe, etc.). 

Si vous signiez ce contrat, vous vous exposeriez à maintes difficultés. – Si on gémit toujours, 

on finit par lasser autrui. – Si on l’accuse, il se défendra. – Si on restaurait la façade et que la 

toiture soit refaite, cet immeuble retrouverait son caractère originel. – Si elle avait été moins 
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naïve, elle aurait flairé la supercherie. – S’il avait été convenablement soigné, cet homme se 

serait rétabli plu rapidement. – Si le marché se développait, on créerait de nouveaux emplois. 

  

7. Traduisez en français. 

Nedojde-li k vzájemné dohodě, nelze uplatnit navrhovaná opatření. – Nebude-li přítomná 

nadpoloviční většina akcionářů, nebude valná hromada usnášeníschopná. – Společnost může 

být založena, jsou-li splněny veškeré zákonem předepsané podmínky. – Jestliže se strany 

předem nedohodnou, smlouvu nebude možné uzavřít. – V případě, že k prodeji nemovitosti 

nedojde, zaplacená záloha propadá ve prospěch zprostředkovatele. – V případě, že je dlužník v 

prodlení s platbou, může věřitel požadovat úroky z prodlení. – Kdyby jednání nebyla úspěšná, 

bylo by třeba hledat jiná řešení. – Pokud by některá ze stran smlouvu porušila, má druhá strana 

právo ji okamžitě vypovědět. – Jestliže společnost nevykazuje zisk, není možné akcionářům 

vyplatit dividendy. – Jsme ochotni s nimi i nadále jednat za předpokladu, že splní naše 

požadavky. – Kdybys mne o svém problému informoval včas, mohl bych ti teď pomoci celou 

situaci vyřešit. – Raději vám dám své telefonní číslo pro případ, že byste mne nemohli najít. 

8.   Traduisez en tchèque. 

En cas d’empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat 

selon la même procédure. – Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission, 

lorsque les traités le prévoient. – La décision autorisant une coopération renforcée est adoptée 

par le Conseil en dernier ressort, lorsqu’il établit que les objectifs recherchés par cette 

coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l’Union dans son ensemble, 

et à condition qu’au moins neuf États membres y participent. – Lorsqu’une situation 

internationale exige une action opérationnelle de l’Union, le Conseil adopte les décisions 

nécessaires. – S’il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une 

question faisant l’objet d’une telle décision, le Conseil révise les principes et les objectifs de 

cette décision et adopte les décisions nécessaires. – En cas de difficultés majeures pour 

appliquer une décision visée au présent article, un État membre saisit le Conseil, qui en 

délibère et recherche les solutions appropriées.  

[http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190frc_002.pdf#nameddest=article119, en ligne  le 12/09/2014] 
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9.  Observez et commentez les possibilités d’expression de la condition :  

Lorsque la demande internationale est déposée 

par l'intermédiaire de l'office de la Partie 

contractante du déposant, la date de dépôt est 

déterminée de la manière prescrite. 

L'absence de contrôle de la légalité de la fusion 

conformément aux articles 25 et 26 peut constituer 

une cause de dissolution de la SE. 

Si les conditions pour la constitution de la SE sont 

toutes remplies conformément au paragraphe 2, 

ceci fait l'objet, pour chacune des sociétés 

promotrices, d'une publicité effectuée selon les 

modalités prévues par le droit national... 

Une société n'ayant pas son administration 

centrale dans la Communauté doit être autorisée à 

participer à la constitution d'une SE à condition 

qu'elle soit constituée selon le droit d'un État 

membre...  

Lorsque de nouvelles modalités fixées 

conformément à la directive 2001/86/CE entrent 

en conflit avec les statuts existants, ceux-ci sont 

modifiés dans la mesure nécessaire. 

En l'absence de dispositions relatives à un système 

dualiste en ce qui concerne les sociétés anonymes 

ayant un siège statutaire sur son territoire, un État 

membre peut adopter les mesures appropriées 

concernant les SE. 

Pokud je mezinárodní přihláška podána 

prostřednictvím úřadu smluvní strany 

přihlašovatele, je den podání stanoven tak, jak je 

předepsáno.  

Pokud neproběhlo přezkoumání souladu fúze s 

právem podle článků 25 a 26, může to být 

důvodem pro zrušení SE.  

Jsou-li splněny všechny podmínky pro založení 

holdingové SE v souladu s odstavcem 2, zveřejní 

každá společnost dávající podnět k založení tuto 

skutečnost způsobem stanoveným vnitrostátními 

právními předpisy.  

Společnost, jejíž správní ústředí se nenachází ve 

Společenství, by měla mít možnost podílet se na 

založení SE za předpokladu, že společnost je 

založena podle práva některého členského státu 

 

Je-li nová úprava přijatá podle směrnice v rozporu 

se stávajícími stanovami, musí se stanovy v 

potřebném rozsahu změnit.  

 

Neexistují-li  předpisy členského státu o 

dualistickém systému pro akciové společnosti se 

sídlem na jeho území, může členský stát ve vztahu 

k SE přijmout potřebná opatření.  

 

 

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR-CS/TXT/?qid=1407488187805&uri=CELEX:32001R2157&from=FR 

en ligne le 03/09/2014] 

 

 
10. Cliquez sur le lien ci-dessous et traduisez l’article paru dans l’Express intitulé 

« Peut-on rompre un contrat de franchise ? » 
 
http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-fiscalite/droit-des-affaires/peut-on-rompre-un-contrat-de-
franchise_1520695.html 
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11.  Observez l’expression de la condition en français et en tchèque et commentez. 

Ainsi, lorsqu’un État membre est candidat à l’adoption de l’euro, le Conseil de l’Union 

européenne (UE) vérifie que cet État membre respecte chacun des quatre critères. Si tel est le 

cas, le Conseil adopte une décision autorisant l’État membre à adopter l’euro et détaillant les 

résultats de cet État membre quant aux critères de convergence. 

Les États membres doivent présenter une stabilité durable des prix. Afin de vérifier ce critère, 

le Conseil observe le taux d’inflation de l’État membre au cours d’une période d’un an. Il 

compare ensuite ce taux avec le taux d’inflation des trois États membres présentant les 

meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Si le taux de l’État membre candidat 

n’excède pas de plus de 1,5 % celui des trois meilleurs États membres, alors le critère de 

stabilité des prix est satisfait. 

 

Pokud tedy členský stát kandiduje na přijetí eura, Rada Evropské unie ověřuje, zda tento stát 

všechna čtyři kritéria splňuje. Pokud ano, přijme Rada rozhodnutí, kterým členskému státu 

povolí přijetí eura a v němž podrobně uvede výsledky, kterých stát v plnění čtyř 

konvergenčních kritérií dosáhl. 

Členské státy musejí vykazovat trvalou cenovou stabilitu. Plnění tohoto kritéria Rada ověřuje 

sledováním míry inflace v daném členském státě po dobu jednoho roku. Poté ji porovná 

s mírou inflace ve třech členských státech, které mají v oblasti cenové stability nejlepší 

výsledky. Kritérium cenové stability je splněno, pokud míra inflace v kandidátském členském 

státě nepřesáhne míru inflace ve třech nejlepších státech o více než 1,5 %. 

 

[http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/institutional_and_economic_f
ramework/ec0013_cs.htm, en ligne 08/09/2014] 
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VII. EXPRESSION DE LA CONCESSION ET DE L’OPPOSITION  

  

1. Relevez dans ces phrases des locutions conjonctives qui introduisent la 

subordonnée concessive. Traduisez-les en tchèque. 

Tout le monde le croit heureux, tandis qu’il est rongé de soucis. – Bien qu’il paraisse assez 

jeune, des rides profondes creusent ses joues exsangues. – Bien que le soir tombe, nous n’avons 

aucune envie de nous séparer. – Même si cela arrivait, il ne connaîtrait pas ses torts. – Il ne 

reconnaissait pas la voix, encore qu’elle lui parût familière. – Je trouve, dans cette recherche, 

quelque vaine qu’elle puisse être, un assez grand avantage. (Voltaire). – Zadig, tout instruit 

qu’il était, ne put déchiffrer un seul caractère du livre. (Voltaire). – Elle reste déconcertée. Si 

bien qu’elle le connaisse, son frère lui réserve toujours de ces ripostes qu’elle n’a pas pu 

prévoir. (Ph. Hériat). – Il ne faut pas perdre la chance, aussi faible qu’elle soit, d’un sauvetage 

miraculeux par voie des airs. (A. de Saint-Exupéry). – L’enfant ne posa pas de questions. Toute 

jeune qu’elle était, elle comprenait qu’on lui avait menti. (J. Green). 

 

2. Complétez les locutions conjonctives qui manquent. 

Laissez votre camarade exposer sa pensée, ____________________  soient vos propres idées. 

____________________________________vous disiez, je m’en tiendrai à ma première idée. 

_________qu’il soit, ______qu’il aille, l’homme continue à penser avec les mots de son pays. 

Ne laissez entrer personne, ________________________________________________ce soit. 

________ sacrifices que puissent exiger de vous ce régime alimentaire, observez-le à la lettre. 

_________________________________________________tu sois, tu dois attendre ton tour. 

________________________insouciant qu’il était, il avait pensé à prendre une assurance vie. 

Marc s’intéressait beaucoup à la musique classique ________ son frère n’écoutait que du jazz. 

___________________________________ on ait fait signe, l’autobus est passé sans s’arrêter. 

J’aime me mettre au soleil, _____________________________ ma peau rougisse facilement. 

 

3. Inventez, à partir des thèmes donnés, une phrase contenant une subordonnée 

complément circonstanciel exprimant la concession ou l’opposition. 

L’amour____________________________________________________________________ 

Les yeux __________________________________________________________________  

La jeunesse _________________________________________________________________ 
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Le français __________________________________________________________________ 

L’université _________________________________________________________________ 

 

4. Transformez les phrases suivantes de telle façon que chacune d’entre elles 

contienne une subordonnée circonstancielle d’opposition. 

Il est très occupé, cependant il nous accueille toujours chaleureusement.  – Cela va coûter cher, 

mais faites ce que vous voulez ! – Vous direz ce que vous voudrez : je n’admettrai pas que la 

fin justifie les moyens. – On a beau être cultivé, on ne peut tout savoir. – Vercingétorix 

combattit avec courage ; pourtant il ne put résister à César.  – Vivez de la manière que vous 

voudrez : les gens en parleront. – Certains utilisent après que avec le subjonctif, mais ne les 

imitez pas. – La vie est parfois difficile, mais il ne faut jamais désespérer.  

 

5. Mettez les verbes entre crochets au mode et au temps qui conviennent. 

Le président refuse de démissionner bien quʼils [essayer] ______ de l’y contraindre. – Il reste à 

Paris pour des raisons professionnelles tandis que sa femme et ses enfants [être] ______ en 

vacances. – Quoique votre erreur [être] ________ involontaire, il faut restituer au plus vite 

cette somme. – Quoi que vous [faire] ________, faites-le avec cœur. – Tout ignorant qu’elle 

[être] ________, elle ne manquait pas de finesse. – Pour efficace que [être] ________ le 

climatiseur, il est trop petit pour cette salle. – Si cher qu’il [falloir] ________ le payer, la 

victoire fut remportée. – Quelques risques qu’il [prendre] ________, il n’a jamais eu 

d’accident. – Bien que je [avoir] _________ beaucoup de travail, je trouve chaque semaine le 

temps de visiter un musée. – Quoiqu’ils [être] ________bien équipés, les alpinistes souffrent 

du froid. 

 

6. Traduisez en français. 

Přestože jsem mu to několikrát opakovala, ani tentokrát to nepochopil. – I když u toho nebyl, 

umí si představit, jak to dopadlo. – Přestože bydlíme daleko od Prahy, rádi za vámi přijedeme. 

– Přestože se dobře nepřipravil, na zkoušku se zapsal. – Třebaže se odstěhoval už před léty, 

nikdy jsme na něj nezapomněli. – I když poctivě dodržoval všechny rady lékaře, jeho zdravotní 

stav se bohužel vůbec nezlepšil. – Neustále se tomu vyhýbá, ačkoli je to jeho povinnost. –  I  

přes veškeré úsilí, které jsem vynaložil, se mi nepodařilo ji přimět, aby změnila názor. – 

Přestože jsme pro vás učinili vše, co bylo v našich silách, ani jste nám nepoděkovali. – 

Navzdory veškeré své píli se mu nepodařilo dospět ke zdárnému konci. – Místo toho, aby se ze 
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svých chyb poučil, chová se stále stejně. – Přestože ještě nemáme k dispozici přesné údaje, je 

tato tendence naprosto jasná. – Třebaže měl veškeré předpoklady k úspěchu, studium medicíny 

nedokončil. 

 

7.  Traduisez en tchèque. 

Bien qu’il ne fasse pas beau, nous sortirons cet après-midi. – Bien que la situation soit assez 

difficile, il ne perd pas son optimisme. – Pour être si jeune, elle se débrouille très bien. – 

Quoique malade, il est venu me voir pour me remercier. – Malgré son désaccord, le journal a 

publié cette information. – Bien qu’il se soit préparé, il a échoué à l’examen. – Bien que j’aie 

assez mangé à midi, j’ai déjà faim. – Tandis que l’un écoutait avec attention, l’autre regardait 

par la fenêtre. – Quels que soient vos désirs, cherchez toujours à les réaliser. – Tout intelligent 

qu’il soit, il n’a pas réussi à s’en sortir. – Tout en étudiant tous les jours, il ne parle pas français 

très bien. – Quoi que vous fassiez pour lui, cela ne servira à rien. 
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VIII. INFINITIF  

 

1. Cliquez sur  le lien ci-dessous. 

http://www.litteratureaudio.com/livre-audio-gratuit -mp3/zola-emile-lassommoir.html 

Écoutez le chapitre 1 de l’Assommoir d’Émile Zola et  relevez les infinitifs des 

verbes conjugués au passé simple. 

 

2. Remplacez les mots en italique par un infinitif. 

Les enfants aiment les jeux en plein air. –  Le travail est plus utile que le bavardage. – La peur 

d’un ennemi est une  honte. – En hiver à la montagne, j’adore la lecture au coin de feu. – La 

traduction d’un roman prend beaucoup de temps. – L’envoi de la sonde Voyageur II a permis 

l’observation de la planète Uranus. – La couture et le tricot, tu aimes ça ? – La construction de 

ce parc demandera encore quelques années. – Les promeneurs écoutaient les gémissements du 

vent. – Avant votre départ, n’oubliez pas de débrancher le frigidaire. – Le maire a ordonné la 

fermeture de cette boîte de nuit pour trafic de drogues. – Le bébé a supporté le vaccin sans 

crier. 

 

3. Remplacez les éléments en italique par un verbe à l’infinitif. 

Je lui ai demandé qu’elle aille au marché. – Ils avaient l’impression qu’ils s’étaient déjà 

rencontrés. – J’espère que je vous reverrai bientôt. – Pierre pensait qu’il aura terminé son 

modèle avant ce soir. –  Je suis certain que j’ai déjà lu ça quelque part. – La société a 

embauché des étudiants pour le classement des dossiers. – Après qu’il a eu rempli le coffre, 

mon père s’est aperçu que le pneu avant était crevé. – À la douane, les voyageurs affirmèrent 

tous qu’ils n’avaient rien à déclarer. – Après qu’ils se sont disputés un moment, ils se 

réconcilient. – Elles croient qu’elles se sont trompées de jour. – Si on l’en croit, il aurait la 

solution de tous nos problèmes. – Ils avaient décidé qu’ils entreprendraient leur expédition au 

printemps. – Elle a promis qu’elle serait rentrée à temps pour le dîner. 

 

4. Formez des phrases en utilisant les constructions indiquées ci-dessous. 

Commencer par – commencer à 

Demander à – demander de 

S’attendre à – attendre de 

Se résoudre à – résoudre 
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Se décider à – décider de 

S’occuper à – s’occuper de 

Tarder à – tarder de 

 

5. Complétez les phrases avec la préposition à ou de, si nécessaire.  

J’ai beau lui téléphoner ________ il ne répond pas. – Le peintre a choisi ________ représenter  

la dame de profil. – Le médecin m’a prescrit ________ ne pas bouger pendant deux semaines. 

– Est-ce que tu as réussi, en France, ________ t’habituer ________ te coucher plus tard qu’à la 

maison. ? – Je déteste ________ me lever tôt. – Je pense ________ savoir répondre à toutes tes 

questions. – J’ai lui ai conseillé ________ ne pas prêter d’argent à Pierre. – Nous nous 

excusons ________ ne pas pouvoir vous écrire.  – Je regrette ______ ne pas pouvoir partir avec 

vous. – Cet instrument sert ________ ouvrir les boîtes de conserve. – Je vous recommande 

________ vous excuser.  – Je crois ________ pouvoir vous aider. – Elle s’est mise ________ 

pleurer. – Vous avez  l’air ________ apprendre vos leçons correctement. – Il est 

nécessaire ________ accompagner les touristes à l’aéroport. – J’espère _______ vous voir 

bientôt. – Pourquoi as-tu refusé ______ l’accompagner ? – Ne les laisse pas ________ partir 

avant neuf heures.  

 

6. Traduisez en tchèque.  

Vouloir c’est pouvoir. – Apprendre l’anglais, c’est nécessaire aujourd’hui. – Il est absolument 

impossible d’apprendre tout cela par cœur. – C’est facile à dire mais très difficile à réaliser. – 

Elle passe tout son temps libre à lire des romans policiers. – Ce logiciel est destiné à corriger 

l’orthographe. – Venez me voir de temps en temps. – Malheureusement, son fils n’a jamais le 

temps de venir la voir.  – Elle m’a aidé sans hésiter. – Je crois que tu es trop intelligent pour ne 

pas comprendre une chose tellement évidente. – Son idée m’a fait rire. 

 

7.   Traduisez en français. 

Živí se překládáním. – Hlasitě se rozesmáli. – Je mi velmi líto, že jsem vás zklamal. – Zastav se 

pro mne, než vyjedeš na letiště. – Zůstal nehybně stát a upřeně se na mne díval. – Nikdy jsem 

neměl příležitost setkat se s tak významnou osobností. – Myslím, že je nejvyšší čas, abych 

odjel. – Včera večer mě přišel navštívit, aniž by mne předem uvědomil. – Když ho člověk vidí 

poprvé, řekl by, že nic nechápe. – Dříve než o tom rozhodnete, nechte si vysvětlit všechny 

podrobnosti. – Nechápu, že může mít vůbec tu odvahu a znovu se sem vrátit. 
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8.   Expliquez la fonction de l’infinitif français. 

À l’écouter, on dirait qu’il est Français. – À condition de vous dépêcher, vous pourriez prendre 

le train qui part à midi. – Je suis venu pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour 

moi. – Faute de pouvoir trouver un poste à plein temps, il est obligé de travailler à temps 

partiel. – L’entreprise a licencié du personnel afin de réduire des coûts de fabrication et 

d’augmenter la productivité. – Je ne vous l’ai pas demandé de peur de vous déranger. – Pour 

être si jeune, il a des opinions très raisonnables. – Je ne l’aurais pas fait sans vous demander 

l’autorisation. – Au lieu de s’excuser, il continue à se comporter de la même manière. – Après 

avoir obtenu l’information, il nous a tout de suite averti sur la situation. 

 

  9.  Commentez la traduction de l’infinitif français vers le tchèque. 

Les experts ont le droit de demander à chacune 

des sociétés qui fusionnent toute information qu'ils 

jugent nécessaire pour leur permettre de remplir 

leur mission. 

Dans le même esprit, il convient de permettre à 

une société anonyme ayant son siège statutaire et 

son administration centrale dans la Communauté 

de se transformer en SE sans passer par une 

dissolution… 

Pour assurer que ces sociétés ont une dimension 

raisonnable, il convient de fixer  un capital 

minimum de sorte qu'elles disposent d'un 

patrimoine suffisant, sans pour autant entraver les 

constitutions de SE par des petites et moyennes 

entreprises. 

Une SE doit avoir la possibilité de transférer son 

siège statutaire dans un autre État membre. 

La SE doit faire précéder ou suivre sa 

dénomination sociale du sigle "SE". 

Les États membres prennent toute disposition 

appropriée pour assurer la mise en œuvre  

effective du présent règlement. 

Znalci mají právo požadovat od každé z fúzujících 

společností všechny informace, které považují za 

potřebné k plnění své funkce. 

 

V této souvislosti by mělo být akciové společnosti 

se sídlem a správním ústředím ve Společenství 

umožněno, aby se přeměnila na SE, aniž by 

musela být provedena likvidace, 

 

Aby bylo zajištěno, že tyto společnosti budou mít 

přiměřenou velikost, má být stanoven minimální 

základní kapitál tak, aby společnosti měly 

dostatečný majetek, a přitom nebylo pro malé a 

střední podniky obtížné SE založit. 

 

SE by měly mít možnost přemístit sídlo do jiného 

členského státu. 

Před nebo za firmou SE musí být uváděna zkratka 

"SE". 

Členské státy učiní veškerá vhodná opatření pro 

účinné uplatňování tohoto nařízení. 
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[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR-CS/TXT/?qid=1407488187805&uri=CELEX:32001R2157&from=FR 

en ligne le 09/10/2014] 

 

10.  Commentez la traduction de l’infinitif français vers le tchèque. 

Pour assurer les flux commerciaux entre les États membres, le marché unique ne doit pas être 

compromis par des désalignements des taux de change réels ou par des fluctuations excessives 

des taux de change nominaux entre l'euro et les autres monnaies de l'Union européenne (UE). 

L'accord vise à assurer un environnement économique stable par l'établissement d'un 

mécanisme de taux de change (MCE II) entre l'euro et les monnaies nationales participant à ce 

mécanisme. La participation au MCE II est facultative pour les États membres qui 

n'appartiennent pas à la zone euro. On peut attendre des États membres faisant l'objet d'une 

dérogation qu'ils participent au mécanisme. Le MCE II assure que les États membres 

participant au mécanisme orientent leur politique vers la stabilité et la convergence, en 

appuyant leurs efforts pour adopter l'euro. 

K zajištění obchodních toků mezi členskými státy nesmí být jednotný trh ohrožován 

výchylkami reálných směnných kurzů ani nadměrnými výkyvy nominálních směnných kurzů 

mezi eurem a ostatními měnami Evropské unie (EU). Cílem dohody je zajistit stabilní 

hospodářské prostředí zavedením mechanismu směnných kurzů (ERM II) mezi eurem a  

národními měnami, které se tohoto mechanismu účastní. Účast na ERM II je pro členské státy, 

které nepatří do eurozóny, dobrovolná. Od členských států, na které se vztahuje výjimka, však 

lze očekávat, že se do mechanismu zapojí. ERM II pomáhá zajistit, aby členské státy mimo 

eurozónu, které se ERM II účastní, směřovaly své politiky ke stabilitě, a tím těmto státům 

pomáhá v jejich snaze o přijetí eura. 

[http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/institutional_and_economic_f
ramework/l25082_fr.htm, en ligne le 06/09/2014] 
 

11.  Traduisez en tchèque. 

La création et le développement d'une entreprise sont non seulement une aventure passionnante 

mais aussi un défi de taille. Afin d'aider les entrepreneurs à relever ce défi, il est essentiel de 

créer un environnement favorable aux entreprises. Faciliter l’accès au financement, rendre la 

législation plus claire et plus efficace, développer une culture entrepreneuriale et des réseaux de 

soutien aux entreprises sont autant de contributions précieuses pour le lancement et la 

croissance des entreprises. Toutefois, créer un environnement favorable aux entreprises, ce 
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n’est pas seulement améliorer leur potentiel de croissance, c’est aussi faire de l’Europe un 

espace où il fait bon investir et travailler. La promotion de la responsabilité sociale des 

entreprises participe ainsi à rendre l’Europe des entreprises plus attractive. Les petites et 

moyennes entreprises (PME) constituent 99 % des entreprises européennes. Leur petite taille 

les rend très sensibles aux mutations industrielles et à l’environnement dans lequel elles 

évoluent. Il est donc essentiel d’accorder une forte attention politique à leur bien-être. 

[http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/index_cs.htm, en ligne 
07/08/2014] 

 

12. Cliquez sur le lien ci-dessous et comparez votre traduction de l’exercice précédent 

avec la version tchèque du texte disponible en ligne. 

 
http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/index_cs.htm 

 
 

13.  Cliquez sur le lien http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/10/25/l-heure-de-verite-

pour-la-bce_4512400_3234.html. Traduisez en tchèque les trois premiers paragraphes 

de l’article « L’heure de vérité pour la BCE » et commentez la fonction de l’infinitif. 
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IX. PARTICIPE ET GÉRONDIF  

 

1. Dites si les formes en –ant sont des participes présents ou des adjectifs verbaux ; à  

quel signe les reconnaissez-vous ? 

Le public, haletant d’impatience, attendait l’arrivée du peloton.  – Un caractère changeant  est 

souvent déconcertant. – Michel, s’apercevant de sa bévue, s’excusa en bégayant. – Déjà le 

premier coq, lançant un vibrant cocorico, salue le jour naissant. – L’invité, dégustant tous les 

mets qu’on lui servait, s’extasiait sur les talents du cuisinier. – Un silence apaisant descend sur 

la vallée, enveloppant toutes choses d’un voile de douceur. – Ce chanteur au regard pénétrant et 

au sourire éclatant me semble vraiment charmant. – Pour cette chaleur, elle portait un blouson 

flottant en crépon blanc. – La nuit, ils contemplaient la mer étincelant au clair de lune. – Julien 

rentra en claudiquant, ne répondant que par bribes. 

 

2. Écrivez le participe présent et l’adjectif verbal correspondant aux verbes suivants. 

Faites les entrer dans une petite phrase. 

Adhérer – Négliger – Communiquer – Fatiguer – Différer – Naviguer – Provoquer – Exceller –

– Convaincre – Intriguer – Fabriquer – Précéder. 

 

3. À partir du verbe indiqué, employez soit le participe, soit l’adjectif verbal. 

Le soleil descend entre les nuages [flotter] _______ à l’horizon.  – Que les bénéfices soient 

équitablement répartis entre les [avoir] ________ droit. – Les circonstances [aider] _______, 

nous sortirons [gagner] _______ de ce tournoi. – Dans la région se propagea une nuée 

d’insectes, [surgir] ________ de la colline et [détruire] ________ tout sur leur passage. – Ils 

avancent en [zigzaguer] ________ sur la route [glisser] ________, [espérer] ________ rentrer 

au plus vite chez eux. – Votre professeur de danse est [exiger] ________, mais en [exiger] 

_________de vous beaucoup de travail, il n’a en vue que vos progrès. – Ces entraînements 

étant vraiment [fatiguer] __________, [épuiser] _________même, je me suis senti [somnoler] 

________ tout l’après-midi. – Ces gens [influer] ________, [violer] ________ impunément les 

accords conclus mettent notre entreprise en péril. – C’est en [naviguer] ________sur Internet 

que Pierre a appris le décès du pape. 
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4. Transformez les phrases suivantes en employant un participe présent, un gérondif 

ou un adjectif verbal. 

Les enfants qui partent dans les Landes cet été nous ont demandé de leur acheter des planches 

de surf. – J’adore mon oncle parce qu’il raconte toujours des histoires qui passionnent et 

déstabilisent en même temps. – Comme Marie était très fatiguée, elle a décidé de ne pas sortir 

avec nous. – La voiture a quitté la route quand elle a dérapé sur une plaque de verglas. – 

Chaque matin, Nadine mange une banane ; c’est un fruit  qui nourrit beaucoup. – Pendant le 

déjeuner, il m’a  mis au courant des dernières nouvelles. – Nous trouvons que, en ce moment, 

tu es dans une forme qui éblouit. – Jacques qui souffre d’un ulcère à l’estomac ne doit pas boire 

de café. – Il a déjà vu le film, alors ça ne l’intéresse pas de retourner le voir ce soir avec nous. 

 

5. Imaginez des phrases à partir des structures verbales qui vous sont proposées.  

Montant ____________________________________________________________________ 

Ayant composé ______________________________________________________________ 

Étant nés ___________________________________________________________________ 

Oubliant ____________________________________________________________________ 

Participant __________________________________________________________________ 

Ayant visité _________________________________________________________________ 

 

6. Traduisez en tchèque et expliquez la fonction du participe français. 

Étant tombée malade, elle n’a pas pu venir à l’école. – Le professeur parti, les élèves se sont 

mis à bavarder. – Ne parlant pas bien français, elles se sont adressées à un traducteur 

professionnel. – Ayant oublié mon téléphone à la maison, je ne peux pas vérifier si quelqu’un 

m’a cherché. – Étant insolvable, l’entreprise n’était plus capable de régler les factures établies 

par ses créanciers. – Aussitôt rentrée chez moi, je me suis tout de suite mise à préparer mes 

valises. – L’assemblée générale s’étant réunie, les participants ont approuvé l’ordre du jour. – 

Une fois la réunion terminée, il a fallu rédiger un compte-rendu. – Le chat parti, les souris 

dansent. 

 

7.  Traduisez en français. 

Protože trénujeme každý den, jsme přesvědčeni, že zápas vyhrajeme. – I když se poctivě 

připravuje každý den, jeho výsledky tomu neodpovídají. – Dítě přiběhlo s pláčem. – Pokud si 

pospíšíš, dorazíš na nádraží včas a vlak ti neujede. – Protože se dnes necítí dobře, asi nepůjde 
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do školy. – Když jsme dojedli, začali jsme se připravovat k odjezdu. – Babička seděla v křesle 

a pozorovala vnoučata, jak si hrají. – Poté, co prodal dům, nikdo už ho ve vesnici nikdy 

neviděl. – Každé ráno jsem ho vídal, jak odchází z domu. – Jestliže mluvíš několika jazyky, 

bude pro tebe snazší najít si dobré zaměstnání. – Žádný učený z nebe nespadl. 

 

8.  Observez l’emploi du participe français. Traduisez vers le tchèque. 

Patrick Modiano prix Nobel de littérature 

Protégé de Raymond Queneau, Patrick Modiano a publié son premier roman, la Place de 

l’Étoile, en 1968. Il a depuis écrit une trentaine de romans, tous publiés chez Gallimard. En 

1974, il a écrit, avec le cinéaste Louis Malle, le scénario d’un film à succès, Lacombe Lucien, 

l’histoire d’un adolescent tenté par l’héroïsme, et qui plonge dans la collaboration dans la 

France de 1944. Il est également l’auteur d’autres scénarios, ainsi que d’un essai avec 

Catherine Deneuve sur la sœur tôt disparue de l’actrice, Françoise Dorléac. 

Juré en 2000 du Festival de Cannes, il a aussi écrit des paroles de chansons, comme Étonnez-

moi, Benoît !, interprétée par Françoise Hardy, et publié un entretien avec l’essayiste 

Emmanuel Berl (Interrogatoire). 

Il obtient en 1972 le Grand Prix du roman de l’Académie française pour les Boulevards de 

ceinture, le Goncourt en 1978 avec Rue des boutiques obscures et le Grand Prix national des 

lettres pour l’ensemble de son œuvre en 1996. Patrick Modiano est traduit en quelque 36 

langues, dont en suédois dans la maison d’édition d’Elisabeth Grate, qui publie également les 

œuvres de Jean-Marie Le Clézio, dernier prix Nobel de littérature français, consacré en 2008. 

 

[http://www.liberation.fr/livres/2014/10/09/le-francais-patrick-modiano-prix-nobel-de-

litterature_1118123, en ligne le 20/09/2014] 
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9.  Commentez la traduction des participes français vers le tchèque. 

 

La législation d'un État membre prévoyant un 

capital souscrit plus élevé pour les sociétés 

exerçant certains types d'activités s'applique aux 

SE ayant leur siège statutaire dans cet État 

membre. 

Les actionnaires ou porteurs de parts ayant 

apporté leurs titres en vue de la constitution de la 

SE reçoivent des actions de celle-ci. 

L'organe de direction ou d'administration établit 

un rapport expliquant et justifiant  les aspects 

juridiques et économiques du transfert et 

expliquant les conséquences du transfert pour les 

actionnaires, les créanciers et les travailleurs. 

Les voix exprimées ne comprennent pas celles 

attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire 

n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté 

blanc ou nul. 

Un État membre peut déterminer les catégories 

d'opérations devant au minimum figurer dans les 

statuts des SE immatriculées sur son territoire. 

Les actionnaires ou porteurs de parts ayant 

apporté leurs titres en vue de la constitution de la 

SE reçoivent des actions de celle-ci. 

Právní předpisy členského státu vyžadující vyšší 

upsaný základní kapitál u společností s určitým 

předmětem podnikání se použijí na SE se sídlem v 

tomto členském státě. 

 

Akcionáři nebo držitelé podílů, kteří přispějí 

svými cennými papíry k založení SE, obdrží akcie 

holdingové SE. 

Řídící nebo správní orgán vypracuje zprávu, která 

vysvětluje a odůvodňuje právní a hospodářská 

hlediska přemístění a uvádí důsledky přemístění 

pro akcionáře, věřitele a zaměstnance. 

 

Mezi odevzdané hlasy se nepočítají hlasy, které 

jsou spojeny s akciemi, jejichž majitel se 

nezúčastnil hlasování, zdržel se hlasování nebo 

odevzdal prázdný nebo neplatný hlasovací lístek. 

Členský stát může určit druhy jednání, které musí 

být přinejmenším uvedeny ve stanovách SE se 

sídlem na jeho území. 

Akcionáři nebo držitelé podílů, kteří přispějí 

svými cennými papíry k založení SE, obdrží akcie 

holdingové SE. 

* SE =  société européenne 

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR-CS/TXT/?qid=1407488187805&uri=CELEX:32001R2157&from=FR 

en ligne le 08/09/2014] 

 

10.  Traduisez en tchèque et commentez l’emploi du gérondif et du participe. 

Le chômage repart à la hausse en septembre 

Après l̓ inattendue baisse du mois dʼaoût, le nombre de demandeurs d’emploi est de nouveau 

fortement reparti à la hausse en septembre. Les chiffres de Pôle emploi, publiés vendredi 24 

octobre, font état d’une augmentation de 19 300 du nombre de chômeurs sans aucune activité 
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au cours du mois (catégorie A), sur la France entière. Le nombre de chômeurs atteint 3 696 900 

personnes dans cette catégorie, un nouveau record. 

En comptant les chômeurs ayant eu une activité réduite au cours du mois (catégories B et C), le 

nombre de demandeurs d’emploi bondit même de 51 300 personnes, pour s’établir à 5 431 500 

inscrits, toujours sur la France entière. La baisse du nombre de chômeurs de 11 900 personnes 

en août n’était donc quʼune petite accalmie, dans un contexte où le chômage augmente de façon 

quasi-ininterrompue depuis mi-2011. 

Les chiffres détaillés – disponibles pour la seule métropole – montrent que la hausse de 

septembre concerne plus particulièrement les hommes (+ 0,8 %) et les seniors (+ 1 %). Sur un 

an, le nombre de chômeurs de plus de 50 ans a bondi de plus de 11 %. Parallèlement, le nombre 

de chômeurs de longue durée augmente fortement, avec + 10 % sur un an. Il passe en 

septembre la barre des 2,2 millions de personnes. L’ancienneté moyenne dʼinscription a atteint 

534 jours, un nouveau record. 

 [http://emploi.blog.lemonde.fr/2014/10/24/le-chomage-repart-a-la-hausse-en-septembre/, en ligne le 

09/09/2014] 

 

 

11.  Cliquez sur le lien ci-dessous et traduisez le texte en tchèque. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140917+ITEM-

007+DOC+XML+V0//CS&language=cs&query=INTERV&detail=3-141-750 
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X. VOIX PASSIVE/ACTIVE  

 

1. Distinguez les formes verbales à la voix passive de celles à la voix active. 

Le chat attrape la souris. – Je réfléchis avant d’agir. – Je choisis mes amis. –  J’aimerais mieux 

que ce soit le docteur X qui opère ma femme. – Ses complices ont dû l’avertir de l’approche 

des policiers. – C’est un déséquilibré qui a lacéré le tableau. – Tu seras encouragé par tes amis. 

– Nous sommes tombés en panne. – La boussole a été inventée par les Chinois. – Combien de 

voyageurs sont passés par cet aéroport ? – La nuit étant venue, nous avons été forcés de faire 

halte. – Le secret se saura bientôt. – J’ai été mal compris. – L’herbe n’avait pas été coupée 

depuis longtemps.  – Les pneus sont en train d’être gonflés par le garagiste. – Le départ du 

bateau est annoncé dans cinq minutes. – Mon enfance avait été nourrie de rumeurs de 

personnes disparues, d’allées et venues dans les prisons. – Ses premiers tableaux se vendirent 

bien. – La voix passive est utilisée moins souvent que la voix active. 

 

2. Mettez les phrases suivantes à la forme passive, si possible. 

La Croix-Rouge a secouru les victimes. – Tes amis m’ont accueilli avec beaucoup de 

gentillesse. – Il ne lui servirait pas à grand-chose d’être admiré après sa mort. –  On n’emploie 

plus cette formule de nos jours. – Le chef d’orchestre Jean Bovais dirigera la Cinquième 

Symphonie de Beethoven. – Le mécanisme est bloqué par un minuscule grain de sable. – La 

rivière en crue a inondé les caves des maisons. – Le brouillard recouvrait peu à peu la vallée. – 

Dans quelques semaines, la neige couvrira la montagne. – La nouvelle vient d’être annoncée. – 

En attendant qu’on nous convoque, nous avons passé le temps comme nous avons pu. – Qui 

occupera cette chambre ? – Où va-t-on bâtir notre maison ? – Quelles sont les conditions que je 

dois remplir pour qu’on m’accepte ? – Son grand plaisir était qu’on le voie en compagnie de 

personnes célèbres.  

 

3. Mettez le texte suivant à la forme active. 

Un adolescent de 14 ans, François Martin, a été tué jeudi soir, à Bobigny, d’un coup de 

carabine, par un locataire d’un immeuble voisin excédé par le bruit que faisait un groupe de 

jeunes motocyclistes. Le meurtrier a été appréhendé. 

Le drame s’est déroulé vers 21 heures dans un square de l’avenue Général Leclerc où s’étaient 

réunis des adolescents du quartier. D’abord interpellés par le retraité, les jeunes gens lui 

répondirent par des insolences et redoublèrent la puissance de leurs moteurs. Excédé par le 
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bruit, M. René Valin âgé de 70 ans a saisi une carabine 22 long rifle, s’est posté à la fenêtre et a 

tiré trois coups de feu sur le groupe de jeunes gens. François Martin a été atteint d’une balle 

dans la tête. Transporté immédiatement à l’hôpital de Bobigny par les soins de S.A.M.U., il a 

succombé dès son admission. 

M. René Valin a été mis à la disposition du commissariat de Bobigny. Une enquête va être 

effectuée. Elle sera chargée d’examiner les conditions de l’accident. Plusieurs témoins ont déjà 

été entendus par le juge chargé de l’instruction. 

 

4. Composez des phrases à la forme active et passive avec les éléments donnés. 

Nana – Zola  – écrire – 1880. 

Tonnes d’eau – lancer – avion – incendie. 

Tour Eiffel – construire – 1889 – Gustave Eiffel. 

Dimanche – livrer – votre voiture. 

Retour des astronautes – N.A.S.A. – vers 13 heures – prévoir. 

Orage – randonneurs – surprendre – forêt. 

Poste – confier – mon frère – grâce à.  

Public – impressionner – cascades – film. 

Marie – prendre – malaise – quitter – séance. 

Bientôt – installer – dans cet immeuble – un interphone. 

 

5. Traduisez en tchèque. 

Le chercheur s’est vu décerner le prix Nobel. – Elle s’est vu offrir un poste intéressant et bien 

rémunéré. – Le premier trimestre de 2014 a vu le chômage diminuer. – L’année 2013 a vu 

l’inflation augmenter. – La dernière décennie a vu l’exportation augmenter de 5 %. – Les 

agriculteurs ont vu leur production croître de 10 %. – L’entreprise a vu ses coûts de fabrication 

diminuer. – Il s’est vu confier une tâche extrêmement difficile. – Il s’est vu condamner à cent 

jours de travail d’intérêt général. – Son mari s’est vu confier la fonction du président-directeur 

général de cette entreprise. 

 

  6.  Traduisez en français. 

Byl mu udělen prestižní titul. – V loňském roce se výrazně zvýšily ceny potravin. – Většina 

surovin se do České republiky dováží ze zahraničí. – Naopak mnohé výrobky zpracovatelského 

průmyslu se vyvážejí. – Odebrali mu na rok řidičský průkaz. – Odmítli mu prodloužit povolení 
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k pobytu. – V posledních letech se těžba černého uhlí značně snížila. – Známý politik byl 

obviněn z korupce. – Sportovci byla předána zlatá medaile. – Spisovatel převzal z rukou 

prezidenta republiky medaili za zásluhy. 

 

7.  Traduisez en utilisant le passif. 

Předseda zahájil zasedání valné hromady. – Výstavu českého umění v Paříži zahájil 

velvyslanec České republiky ve Francii. – Delegaci vedl generální ředitel podniku. – Zvolila ho 

většina poslanců. – Výroční zprávu o činnosti přednesl náměstek ministra. – Výstavu navštívilo 

více než sto tisíc lidí. – Zahraniční delegaci přijal předseda poslanecké sněmovny. – Návrh 

usnesení předložil předseda představenstva. – Jednatele jmenuje valná hromada z řad 

společníků. – Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. 

 

8.  Suivez et commentez les possibilités d’expression de la passivité. 

 
Le texte de l'Acte de Genève est joint à la présente 

décision. 

La demande internationale peut être déposée, au 

choix du déposant, soit directement auprès du 

Bureau international, soit par l'intermédiaire de 

l'office de la Partie contractante du déposant. 

Les taxes de désignation visées aux alinéas 1) et 2) 

sont transférées par le Bureau international aux 

Parties contractantes à l'égard desquelles elles ont 

été payées. 

Cette publication est considérée dans toutes les 

Parties contractantes comme une publicité 

suffisante, et aucune autre publicité ne peut être 

exigée du titulaire. 

Le refus des effets d'un enregistrement 

international est communiqué dans le délai prescrit 

par l'office au Bureau international dans une 

notification de refus. 

Sous réserve des articles 24.2) et 26.2), les 

décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité 

Znění Ženevského aktu se připojuje k tomuto 

rozhodnutí. 

Mezinárodní přihlášku může přihlašovatel podat 

podle své volby buď přímo u mezinárodního 

úřadu, nebo prostřednictvím úřadu smluvní strany 

přihlašovatele. 

Určovací poplatky uvedené v odstavci 1 a 2 

převede mezinárodní úřad smluvním stranám, ve 

vztahu k nimž byly tyto poplatky placeny. 

 

Toto zveřejnění se považuje za dostatečné 

zveřejnění ve všech smluvních stranách a od 

vlastníka se nemůže požadovat žádné další 

zveřejnění. 

Odmítnutí účinků mezinárodního zápisu oznamuje 

úřad mezinárodnímu úřadu v oznámení 

o odmítnutí v předepsané lhůtě. 

 

S výhradou čl. 24 odst. 2 a čl. 26. odst. 2 vyžadují 

rozhodnutí shromáždění dvě třetiny odevzdaných 
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des deux tiers des votes exprimés. 

L'abstention n'est pas considérée comme un vote. 

L'ordre du jour de chaque session est établi par le 

Directeur général. 

Aucune réserve ne peut être faite à l'égard du 

présent Acte. 

Les membres de l'Union qui ne sont pas membres 

de l'Assemblée sont admis aux réunions de 

l'Assemblée en qualité d'observateurs. 

Le siège statutaire de la SE peut être transféré dans 

un autre État membre conformément aux 

paragraphes 2 à 13. 

Le ou les membres de l'organe de direction sont 

nommés et révoqués par l'organe de surveillance. 

hlasů. 

Zdržení se hlasování se nepovažuje za hlasování. 

Program jednání každého zasedání připravuje 

generální ředitel. 

Výhrady k tomuto aktu nejsou povoleny. 

 

Členové unie, kteří nejsou členy shromáždění, se 

mohou účastnit zasedání shromáždění jako 

pozorovatelé. 

Sídlo SE lze přemístit do jiného členského státu v 

souladu s odstavci 2 až 13. 

 

Člena nebo členy řídícího orgánu jmenuje a 

odvolává dozorčí orgán. 

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR-CS/TXT/?qid=1407488187805&uri=CELEX:32006D0954&from=FR 

en ligne le 04/10/2014] 

 

 

9. Cliquez sur le lien http://votreargent.lexpress.fr/droit/vous-etes-locataire-et-souhaitez-sous-

louer-votre-appartement-comment-proceder_1610772.html. Traduisez l’article intitulé « Vous 

êtes locataire et souhaitez sous-louer votre appartement, comment procéder »  en 

tchèque. 
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XI. MISE EN RELIEF  

1. Complétez par ce qui ou ce que. 

________ nous intéresse surtout c’est l’organisation du travail. –  ________ vous dites est très 

intéressant. – C’est ________ je voulais savoir. – Je ne comprends pas ________ vous voulez 

dire. – Dites-moi franchement _______ vous en pensez. – Je déteste tout ________ est affecté. 

– Je ne peux pas me souvenir de ________ s’est passé. – Faites attention à _______ suit. – 

Écrivez-moi ________ vous devenez.  – Vous n’êtes plus ________ vous avez été. – Ces gens-

là ne sont pas ________ils paraissent. – Lisez ________ est écrit au tableau. – C’est ________ 

il faut voir. –  ________m’étonne, c’est son ignorance. – Avez-vous réfléchi à _______ je vous 

ai dit ? – Vous m’engagez à faire ________ est impossible. – Regardez ________ se trouve 

dedans. 

 

2. Répondez négativement en mettant en relief les compléments d’objet directs. 

Ex. Vous habitez une villa ?  Non, ce n’est pas une villa que nous habitons. 

Tu admires ces tableaux ? ______________________________________________________ 

Vous étudiez la langue italienne ? ________________________________________________ 

Il va servir le beaujolais ? ______________________________________________________ 

Vous voulez enregistrer le film sur Édith Piaf ? _____________________________________ 

Tu as visité l’église Saint-Nicolas ? ______________________________________________ 

Il préfère la glace à la vanille ? __________________________________________________ 

Tu nous attends ? _____________________________________________________________ 

Il t’a oublié ?________________________________________________________________ 

Il les a conduits à la gare ? _____________________________________________________ 

Tu veux épouser Julien ? ______________________________________________________ 

 

 3.  Traduisez en français en utilisant la mise en relief. 

Vrátili jsme se až dnes v noci. – To jsem vymyslel já. – Já jsem to neudělal. – Právě tohle ti 

chtěl vysvětlit, ale tys ho neposlouchal.  – A právě tomu se musíme vyhnout. –  Studoval jsem 

na této univerzitě. – Přijeli z Paříže, ne z Lyonu. – Ten kongres se bude konat v Ostravě.  – 

Nejvíc ho zajímá české výtvarné umění. – Předsedou byl zvolen můj přítel Petr. – V současné 

situaci je třeba se věnovat především problematice nezaměstnanosti mladých lidí. 
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4.  Transformez le passif en utilisant la mise en relief et puis traduisez en tchèque. 

La lettre a été écrite par Paul. – La délégation a été reçue par le premier ministre. – La session a 

été ouverte par le président du comité. – Les invités ont été salués par le directeur de 

l’entreprise. – L’exposition a été inaugurée par le ministre de la culture. – Toutes les 

circonstances seront examinées par la commission. – Les résultats de la recherche seront 

analysés par les scientifiques. – Le remède contre cette grave maladie a été inventé par un 

chercheur tchèque. – Lors de la visite officielle de notre pays, le ministre sera accompagné de 

sa femme. 

 

5.  Traduisez en tchèque. 

Pire concentration de polluants sur l’année 2013 dans la région d’Ostrava 

La situation la plus grave en termes de pollution de l’air a été enregistrée sur toute l’année 

dernière dans la région d’Ostrava, et plus particulièrement dans l’agglomération d’Ostrava, de 

Karviná, de Frýdek-Místek. C’est ce que révèle la publication annuelle de l’Institut 

hydrométéorologique tchèque. Ce sont essentiellement les productions industrielles, l’intensité 

du trafic, ainsi qu’un grand nombre de maisons chauffées à combustibles solides, qui sont à  

l’origine des concentrations élevées des polluants. Le CO2 est un des plus importants gaz à  

effet de serre d’origine humaine et joue un rôle crucial dans le réchauffement de la planète. 

[http://www.radio.cz/fr/rubrique/infos/pire-concentration-de-polluants-sur-lannee-2013-dans-la-region-dostrava, 
en ligne le 01/11/2014] 
 

 

6.  Traduisez en français. Essayez d’utiliser la mise en relief. 

Práci má jen polovina lidí nad 55 let, předsudky zůstávají 

Polovina občanů ve věku mezi 55 až 64 lety nemá podle statistiků v Česku zaměstnání. 

Ministerstvo práce se chce právě na tuto věkovou skupinu zaměřit. Podle psychologů v  

nezaměstnanosti starších lidí často hrají významnou roli předsudky zaměstnavatelů. 

„To jsou čísla, na která je třeba reagovat,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Michaela 

Marksová. „ Zvýšit zaměstnanost ale není jen záležitostí Ministerstva práce a sociálních věcí, 

celá vláda by se měla a bude snažit o aktivní ovlivnění stavu na trhu práce. Ke změně stavu je 

nutná spolupráce ministerstev, úřadů práce, zaměstnavatelů, škol, neziskových organizací, 

změna atmosféry na trhu práce, změna vztahu k starším, “ dodává ministryně. 

[http://www.novinky.cz/ekonomika/351521-praci-ma-jen-polovina-lidi-nad-55-let-predsudky-zustavaji.html, 

en ligne le 02/11/2014] 
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 7.  Cliquez sur le lien, écoutez l’enregistrement vidéo de l’eurodéputée Morin-Chartier 

et traduisez en tchèque. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140917+ITEM-

007+DOC+XML+V0//CS&language=cs&query=INTERV&detail=3-109-000 
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XII. ORDRE DES MOTS 

 

1. Traduisez en français (mettez le complément d’objet direct en tête de la phrase). 

 Konferenci svolala rada pro regionální rozvoj a spolupráci. – Zasedání poslanecké sněmovny 

zahájil její předseda. – Návrh zákona předložil ministr spravedlnosti. – Návrh na zápis 

společnosti do obchodního rejstříku předkládá její jednatel. – Výroční zprávu přednesl 

předseda výkonného výboru.  – Brněnský veletrh včera zahájil ministr průmyslu a obchodu 

České republiky. – Mezinárodní úmluvu ratifikovali zástupci všech členských států. – Petici 

proti zbourání kulturní památky už podepsaly tisíce lidí. – Premiéru filmu oceněného na 

prestižním festivalu navštívilo obrovské množství nadšených diváků. – Této příležitosti je třeba 

bezezbytku využít. – Zvláštní ocenění poroty získal film mladého francouzského režiséra. 

 

2.  Traduisez en français (ordre des mots tchèque : sujet – complément d’objet indirect 

– verbe). 

Prezident se k tomuto problému vyjádří na zítřejší tiskové konferenci. – Vědci vakcínu vyvinuli 

v rekordně rychlém čase. – Výbor tyto okolnosti projedná na své nejbližší schůzi. – Komise se 

těmito závažnými otázkami bude zabývat v plném rozsahu na svém příštím zasedání. – 

Předseda odborové organizace stížnost zaměstnanců prodiskutuje se zaměstnavatelem. – 

Ředitel podniku bude propuštění tohoto pracovníka řešit v nejkratším možném termínu. 

 

3.   Traduisez en français (mettez le complément d’objet indirect en tête de la phrase). 

Těmto otázkám je třeba přikládat velký význam. – Těmto zásadním problémům budeme muset 

v nejbližších letech čelit. – Problematice obnovitelných zdrojů se na konferenci budeme 

věnovat nejvíce. – Následkům povodní musí vláda i regiony nyní věnovat prvořadou pozornost. 

– Výzkumu v oblasti genetiky zasvětil profesor celý život. – Bezpečnostním opatřením se až do 

odvolání budou muset podřídit všichni zaměstnanci. – Hodnotící zprávě, kterou vypracovalo 

ministerstvo zemědělství, jsme již bohužel nemohli věnovat více času. – Zaměstnanci při 

odchodu do důchodu ředitel firmy poděkoval za jeho dlouholetou a obětavou práci.  

 

4. Traduisez en français (mettez l̓ attribut tchèque en tête de la phrase). 

Ředitelem úřadu se stal náš dlouholetý spolupracovník. – Jednou z priorit ministerstva školství 

je mimo jiné i předškolní vzdělávání. – Prvořadým cílem tohoto projektu je podpořit 
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zaměstnanost v tomto problematickém regionu. – Předsedou hospodářské komory byl dle 

očekávání jmenován její dřívější místopředseda. – Výsledkem hloubkové analýzy je vytvoření 

konkrétní rozvojové strategie. – Zásadním úkolem je nalézt řešení tohoto závažného problému. 

 

5. Traduisez en tchèque. 

Le Salon du livre du Mans à l'heure congolaise 

Avec trente-sept années au compteur, le Salon du livre du Mans est l’un des plus anciens de 

France. Organisé par l’association La 25e Heure du livre, il attire chaque année plus de 25 000 

lecteurs, et fera pour cette édition la part belle au continent africain.  

En avant-première de l’édition 2014, l’académicien Erik Orsenna participera à une rencontre, 

tandis que la scène jeunesse aura pour thématique le fleuve Congo, avec plusieurs contes et 

spectacles. Le salon comprendra également un espace petite enfance, avec ateliers, comptines 

et spectacles tournant autour des couleurs.  

Mais c’est bien à la littérature que reviennent les premiers rôles, avec une série de rencontres et 

de débats entre quelques-uns des écrivains stars de cette rentrée. Liste non exhaustive : "La 

France d’en bas", avec notamment Olivier Adam, Sophie Divry et Serge Joncour, "Dans la 

peau d’une icône", avec Patrick Deville et Eric Vuillard, "L’Empire des machinations", avec 

Eric Reinhardt et Olivia Rosenthal...   

Un espace sera enfin accordé à différents genres littéraires, à commencer par le polar, avec la 

présence de Donna Leon, créatrice du personnage du commissaire Brunetti, et invitée 

d’honneur du pôle Polar, les littératures de l’imaginaire ou la bande dessinée. Et cela dans un 

tout nouveau complexe culturel, Les Quinconces, un écrin à la hauteur de cet événement 

aujourd’hui incontournable.   

[http://www.lexpress.fr/culture/livre/le-salon-du-livre-du-mans-a-l-heure-congolaise_1603108.html, en 

ligne le 09/09/2014] 

 

 

6. Traduisez en français. 

Podpora exportu patří mezi priority mé vlády a plnění této priority je patrné nejen z  

dosavadních proaktivních vládních kroků, ale rovněž z koncepce státního rozpočtu pro rok 

2015. Podařilo se nám personálně stabilizovat management a dozorčí rady Svazu průmyslu a  

dopravy ČR a Hospodářské komory ČR. Nyní je hlavním úkolem zajistit finanční stabilitu 
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obou společností. V návrhu státního rozpočtu na příští rok se předpokládá zvýšení základního 

kapitálu České exportní banky o 1 miliardu korun, tj. na celkových 5 miliard korun. 

Vláda také aktivně posiluje ekonomickou diplomacii. Smlouva ministerstev zahraničních věcí 

a  průmyslu a obchodu zajišťuje spolupráci zastupitelských úřadů a zahraničních kanceláří 

CzechTrade a CzechInvest. Velmi důležité je také navazování a prohlubování hospodářských 

kontaktů s řadou zemí. V posledním půlroce proběhla řada jednání například s Čínskou lidovou 

republikou. 

Vývoj českého exportu je však ovlivněn i současnou situací na Ukrajině. Vláda zřídila pracovní 

skupinu, která se zabývá dopadem sankcí vůči Ruské federaci i odvetných sankcí. 

Připravený materiál bude ve středu tento týden projednávat vláda. Cílem je diverzifikace 

českého exportu, posílení ekonomické diplomacie, posílení energetické bezpečnosti, udržení 

českého exportu na ruských trzích i zavedení příspěvku státu při tzv. kurzarbeitu. 

 

[http://archiv.ihned.cz/c1-62880780-premier-sobotka-na-msv-brno-2014, en ligne le 03/11/2014] 

 

7. Traduisez en tchèque. 

Dix-sept caméras de surveillance dans une école maternelle ? 

L’école maternelle de Neufchâtel-en-Bray a été équipée de 17 caméras de surveillance. 

Objectif : lutter contre le vandalisme et les vols, mais uniquement aux heures où l’école est 

fermée.  

Une jolie école entièrement rénovée, c’est ce qu’ont a découvert le jour de la rentrée les 153 

écoliers de l’école maternelle Charles Perrault, à Neufchâtel-en-Bray, en Seine-Maritime. Une 

jolie école bien surveillée : à l’occasion des travaux de rénovation, le maire a fait installer pas 

moins de 17 caméras de surveillance.   

Sur France 3, Xavier Lefrançois, maire de la petite commune de 4 800 habitants, a expliqué cet 

investissement par le souci de protéger l’école de toute dégradation, vandalisme, ou vol :           

« Évidemment les caméras ne fonctionneront pas dans la journée, mais le soir, le week-end, et 

pendant les vacances ». Coût de la facture : 8 000 euros, pour 3,8 millions d’euros investis pour 

rénover l’école.   

Le bâtiment en question date des années 50 et est répertorié comme élément remarquable. Il est 

installé dans un quartier de la ville "un peu retiré", comme l’a précisé le maire, et possède 
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beaucoup de baies vitrées et de couloirs. Ce sont ces caractéristiques qui expliquent, d’après 

l’élu, le nombre élevé de caméras.   

[http://www.lexpress.fr/education/dix-sept-cameras-de-surveillance-dans-une-ecole-

maternelle_1574889.html, consulté le 02/09/2014] 
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