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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 

                                             

                            
 Studijní program B7310 Filologie  

 

 

a) Studijní obor  Francouzština  ve sféře podnikání – prezenční forma 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 48 bodů .  

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 24 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 86 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  90,25 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  16,12 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  31 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 94 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 78,90 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 10,16 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 

 

Test z francouzského jazyka - varianta A 

Celková doba trvání písemné zkoušky: 60 min 

 

 

 

 

GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE       80 points (2) 

 

 

1. Dans ma ________ , il y a un petit restaurant pas cher. 

 a) quartier   b) rue    c) village 

 

 

2. Il a ouvert un restaurant en ________ . 

 a) Uruguay   b) Paraguay   c) Pérou 

 

 

3. Il est parti ________ midi. 

 a) il y a   b) dans    c) depuis 

 

 

4. Vous pouvez appeler ________ ? On le demande au téléphone. 
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 a) votre frère   b) vos parents   c) votre amie 

 

 

5. Tu les as ________ combien, tes chaussures ? 

 a) payé    b) payés   c) payées 

 

 

6. Tu ________ veux ? C’est du fromage de chèvre que l’on fabrique dans ma région. 

 a) le    b) la    c) en 

 

 

7. J’attends un ami ________ je n’ai pas vu depuis dix ans. 

 a) qui    b) que    c) dont 

 

 

8. Est-ce que Catherine et Sébastien ________ leur bac ? 

 a) ont passé   b) sont passés   c) vont passés 

 

 

9. Il a guérie ________ trois semaines. 

 a) après   b) en    c) pendant 

 

 

10. Si j’étais à votre place, ________ cette proposition. 

 a) j’accepte   b) j’accepterai   c) j’accepterais 

 

 

11. En face de son école, il y a un ________ hôtel. 

 a) vieil    b) vieille   c) vieux 

 

 

12. Et si ________ au cinéma ? 

 a) on irait   b) on allait   c) on ira 

 

 

13. Je refuse ________ à sa place. 

 a) de partir   b) que je parte   c) à partir 

 

 

14. C’est dommage que ________ au concert car c’était vraiment très bien. 

 a) tu n’aies pas assisté b) tu n’assistes pas  c) tu n’avais pas assisté 

 

 

15. J’ai ________ de vous annoncer le décès de notre cousin Gaston. 

 a) la joie   b) la tristesse   c) le plaisir 

 

 

16. La seule chose dont ________ c’est d’une bonne douche. 

 a) j’ai envie   b) je veux   c) j’aimerais 
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17. Les conférences auxquelles ________ étaient très intéressantes. 

 a) j’ai suivi   b) j’ai écouté   c) j’ai assisté 

 

 

18. Elle est myope comme ________ . 

 a) un aigle   b) une taupe   c) une chouette 

 

 

19. Est-ce qu’il y a encore des lettres ________ je n’ai pas répondu ? 

 a) dont    b) auxquels   c) auxquelles 

 

 

20. ________ le métro est en grève, nous irons à notre réunion en voiture. 

 a) Finalement   b) Comme    c) Parce que  

 

 

21. J’ai très bien dormi malgré ________ . 

 a) le bruit   b) le sommeil   c) le silence 

 

 

22. La météo avait prévu du mauvais temps, et pourtant ________ . 

 a) il pleut   b) il neige   c) il fait beau 

 

 

23. Ici, il fait très chaud ________ il pleuve. 

 a) malgré   b) bien qu’   c) pourtant 

 

 

24. ________ la sécheresse, les récoltes ont diminué cette année. 

 a) À cause de   b) Grâce à   c) Parce que 

 

 

25. L’immeuble a explosé ________ une fuite de gaz. 

 a) grâce à   b) à la suite d’   c) parce qu’ 

 

 

26. Le médecin m’a ________ de fumer. 

 a) recommandé  b) conseillé   c) interdit 

 

 

27. Je vous invite ________ quelques jours à la mer. 

 a) de passer   b) que vous passiez  c) à passer 

 

 

28. Si quelqu’un ________, dites-lui que je suis absent. 

 a) téléphonera   b) téléphonerait  c) téléphone 

 

 

29. Le dentiste lui a mis deux ________ dents. 

 a) faux    b) fausses   c) fauves  
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30. Je suis arrivé avec mon cadeau d’anniversire, mais elle ________ . 

 a) était déjà partie  b) est déjà partie  c) sera déjà partie 

 

 

31. Victor a beaucoup de chance : sa fiancée est vraiment très ________ . 

 a) mignonne   b) laide   c) impolie 

 

 

32. Il travaille ________ que toi. 

 a) plus bien   b) mieux   c) meilleur 

 

 

33. Ne fais pas ________ bruit en mangeant ! 

 a) un    b) du    c) de 

 

 

34. J’avais fini de dîner quand ________ sont arrivés. 

 a) Martin   b) les Martin   c) les Martins 

 

 

35. Je n’aime pas ________ pluie. 

 a) la    b) de    c) une 

 

 

36. Je vais chercher du vin à la ________ . 

 a) grenier   b) chambre   c) cave 

 

 

37. Non, je ne connais pas ton ________ . 

 a) profession   b) nationalité   c) âge 

 

 

38. Il m’a dit qu’il ________ vers 15h30. 

 a) arrivera   b) arriverait   c) est arrivé 

 

 

39. Christine a ________ beaux yeux. 

 

 a) de    b) très    c) ses 

 

40. ________ la porte à clef avant de sortir ! 

 a) Ferme   b) Fermes   c) N’oublies pas de fermer 
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COMPRÉHENSION DU TEXTE  20 points  (2) 

Les apéros géants se multiplient 

Les apéritifs urbains organisés via Facebook attirent les foules. Craignant des 

débordements, les autorités préfèrent les annuler. 

  

CLAIRE CHANTRY AVEC DA.D. | 10.04.2010, 07h00 Leparisien.fr 

Il n’y a pas que les fest-noz pour faire la fête en Bretagne. Dans le Grand Ouest où le 

phénomène a commencé, voici venu le temps des apéros géants organisés via Facebook. Après 

Rennes le 25 mars, c’est Brest (Finistère) qui a accueilli hier soir en centre-ville quelque 7 000 

convives invités grâce au réseau social du Web.  

Samedi prochain, un autre rassemblement est prévu à Lorient (Morbihan).  A Nantes (Loire-

Atlantique) le 12 mai, 13 602 personnes ont déjà confirmé leur présence pour « décapiter les 

bières ». A chaque nouvelle date, c’est la surenchère. « Les Rennais étaient 5 000, les Brestois 

feront mieux », promettait l’initiatrice de l’apéro organisé hier : une lycéenne de 19 ans, qui 

voulait à l’origine organiser l’anniversaire d’une amie !  Après Caen jeudi soir, Le Creusot 

(en mai), Marseille (en juin) et Colmar (cet été) accueilleront les leurs prochainement... Avec 

les beaux jours, on peut donc s’attendre à voir proliférer (se développer) ces apéros XXL, y 

compris dans la capitale.  

 

Pas d’incident sérieux jusqu’ici  

 

Avec ses 15 millions de fidèles, Facebook touche aujourd’hui 80 % des 18-24 ans, autant dire 

un gigantesque vivier de fêtards.  « A raison de 130 amis en moyenne par membre, les 

invitations font vite boule de neige », observe Sarah Roy, porte-parole de Facebook.  De la 

même façon qu’il sert à trouver un donneur de moelle osseuse ou à aider les sinistrés de la 

tempête Xynthia, le réseau est un véritable tremplin (une aide) pour la fête. « Internet permet 

de réinventer les liens sociaux. Les gens peuvent venir de tous horizons, le brassage est plus 

large que l’ancestrale fête de village », explique Nadine Cretin, socio-anthropologue.  

Reste à encadrer les pratiques : aux dimensions nouvelles correspondent de nouvelles craintes 

(peurs). Par peur des débordements (excès), comme pour les rave-partys, plusieurs maires ou 

préfets ont interdit ces rendez-vous, comme à Caen (Calvados) ou Nancy (Meurthe-et-

Moselle).  Celui de Montpellier (Hérault), prévu le 12 mai, a été annulé hier soir par le préfet 

de la région Languedoc-Roussillon. Idem pour l’apéro géant qui devait se dérouler le 21 avril 

en présence de 3 000 convives à Amiens (Somme) : hier, les organisateurs ont déclaré ne pas 

avoir reçu l’accord des autorités préfectorales.  

Au ministère de l’Intérieur, on dit d’ailleurs suivre le dossier « avec attention ». « Il n’y a pas 

de consigne générale donnée aux préfets. Il leur appartient néanmoins d’apprécier les risques 

pour l’ordre public, mais surtout pour la santé publique », précise-t-on dans l’entourage de 

Brice Hortefeux. Jusqu’à présent, aucun de ces apéros géants n’a débouché sur des incidents 

sérieux.

http://actualites.leparisien.fr/facebook.html
http://actualites.leparisien.fr/internet.html
http://actualites.leparisien.fr/sante.html
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41/ Qui organise ces apéritifs géants ? 

A : les organisateurs des festivals de Bretagne. 

B : Facebook. 

C : les personnes grâce à Facebook. 

 

42/ On peut trouver des apéros géants : 

A : en Bretagne seulement. 

B : dans toute la France. 

C : dans le Sud de la France seulement. 

 

43/ Organise-t-on aussi des apéritifs géants à Paris ? 

A : Non. 

B : Oui. 

C : On ne sait pas. 

 

44/ Quelle est la date de l´apéritif géant de Brest : 

A : le 25 mars 2010. 

B : le 10 mai 2010. 

C : le 9 avril 2010. 

 

45/ À quelle catégorie de la population font partie les utilisateurs de Facebook ? 

A : Ils sont tous étudiants. 

B : Une grande partie des utilisateurs sont des jeunes. 

C : Il y a beaucoup d´écoliers parmi les utilisateurs de Facebook. 

 

46/ Comment sont envoyées les invitations à ces apéros géants ? 

A : Chaque utilisateur de Facebook envoie une invitation à tous ses amis. 

B : Sarah Roy envoie des invitations à tous les utilisateurs. 

C : Chaque utilisateur de Facebook envoie une invitation à au moins un de ses amis. 

 

47/ À quoi sert encore ce réseau social du Web ? 

A : À trouver des donneurs de sang. 

B : À aider les victimes des tempêtes. 

C : À faire la fête. 

 

48/ Quel genre de personnes peut-on trouver à ces apéros géants ? 

A : Toutes les catégories de la population. 

B : Seulement des jeunes. 

C : Seulement des adultes. 

 

49/ Par rapport à ces apéros géants, de quoi ont peur les autorités ? 

A : Des comportements excessifs. 

B : De la crise économique. 

C : On ne sait pas. 
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50/ À quoi compare-t-on ces apéros géants ? 

A : À tous les festivals de musique. 

B : On ne sait pas. 

C : À des rave-partys. 

 

 
 

 

Test z francouzského jazyka - varianta B 

Celková doba trvání písemné zkoušky: 60 min 
 

 

GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE       80 points (2) 

 

1. J’essaie ___________bien travailler. 

a) -    b) de    c) à 

 

 

2. ___________ directeur est très occupé, il ne peut pas vous recevoir. 

a) Un    b) -    c) Le 

 

 

3. On prend un verre ___________vin ? 

a) le    b) du    c) de 

 

 

4. Pierre n’aime pas ___________bière. 

a) la    b) de la   c) de 

 

 

5. Lequel de ces pulls tu préfères ? – ___________. 

a) Celui-là   b) Celui   c) Cela 

 

 

 

6. Il t’a donné ___________adresse ? 

a) se    b) sa    c) son 

 

 

7. Je reviens ___________une semaine. 

a) il y a   b) depuis   c) dans    

 

 

8. J’ai besoin de ___________ de sérieux. 

a) quelqu’un   b) chacun   c) quelque 
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9. Tu penses déjà aux vacances ? – Oui, bien sûr que j’___________ pense ! 

a) à elles   b) elles    c) y 

 

 

10. Vous parlez encore de votre soirée ? – Oui, oui, nous ___________ parlons. 

a) en    b) y    c) le 

 

 

11. Tu es toujours de mauvaise humeur ? Mais ___________ ai assez ! 

a) j’y    b) j’en    c) je l’ 

 

 

12. Tu dis tout à ton ami ? Moi, je ne ___________dirais pas ! 

a) la lui    b) lui le   c) le lui 

 

 

 

13. C’est la femme ___________tout le monde admire la beauté. 

a) qui    b) que    c) dont 

 

 

14. ___________t’attire plus ? Le golf, ou la pétanque ? 

a) Quoi   b) Qu’est-ce que  c) Qu’est-ce qui 

 

 

15. Tu peux me dire ___________tu prépares à manger ? 

a) ce qui   b) ce que   c) qu’est-ce que 

 

 

16. C’est une place ___________date de l’époque des Romains. 

a) que    b) qui    c) quoi 

 

 

17. Il habite ___________immeuble que toi. 

a) le même   b) même   c) la même 

 

 

18. Avez-vous encore ___________ idées ? 

a) l’autre   b) autres   c) d’autres 

 

 

19. Il adore ___________ écouter la musique bretonne. 

a)  -    b) de    c) à 

 

 

20. Quand je suis partie, toi tu ___________ encore ? 

a) as dormi   b) dormais   c) dormiras 
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21. Hier, Claire ___________toute la journée. 

a) a travaillé   b) travaillait   c) travaillerait 

 

 

22. Il me demande ___________ . 

a) de l’aider   b) l’aider   c) aider 

 

 

23. ___________ bien, tu avanceras plus vite. 

a) En t’organisant  b) T’organiser   c) T’organises 

 

 

24. Il faut que je ___________ce travail vite. 

a) faise    b) fasse   c) ferai 

 

 

25. Je suis heureux que tu___________ . 

a) sois venue   b) es venue   c) viendras 

 

 

26. J’espère que tout le monde ___________.  

a) soit content   b) sera content   c) ait content   

 

 

27. Ces opinions, je les ai déjà ___________. 

a) entendues   b) entendus   c) entendits 

 

 

28. Nous ___________ les affaires de la valise tout de suite. 

a) sommes sortis  b) avons sorties  c) avons sorti  

 

 

 

29. Le musée est ouvert ___________sauf le mardi. 

a) toujours   b) tous les jours  c) tout jour 

 

 

30. Si ___________libre, j’irai me balader. 

a) je serais    b) je suis   c) je serai 

 

 

31. Quand j’aurai terminé, ___________ me balader. 

a) j’irai   b) je vais   c) j’irais 
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32. Si tu avais un peu de temps, ___________ passer ? 

a) tu peux   b) tu pourrais   c) tu pourras 

 

 

33. Quel jour sommes-nous aujourd’hui ? - Nous sommes ___________juin. 

a) le un   b) le premier   c) l’un 

 

 

34. ___________ combien de temps apprenez-vous le français ? 

a) Pendant   b) Pour    c) Depuis 

 

 

35. Ils ont promis ___________tout faire. 

a) de    b) à    c) pour 

 

 

36.  ___________je retournais à Paris, les mêmes idées me revenaient.  

a) Lorsque   b) Parce que   c) Chaque fois que 

 

 

37. Je viens ___________ rentrer. 

a) de    b) -   c) à 

 

 

38. Il faut que tu prononces ___________ ! 

a) mieux   b) meilleur   c) plus bien 

 

 

39. Mes amis voyagent ___________Pays-Bas. 

a) à    b) aux    c) au 

 

 

40. Je vais partir ___________. 

a) vendredi   b) au vendredi   c) à vendredi  
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COMPRÉHENSION DU TEXTE  20 points  (2) 

 
Belécole : du français pour les Tchèques, du tchèque pour les Français  

22-01-2010 15:33 | Anne-Claire Veluire, Radio Prague 

Rencontre cette semaine avec Sébastien Boschat, directeur de Belécole, une école de langue 

spécialisée sur l’enseignement du français et du tchèque. 

 
 

Bonjour Sébastien Boschat, je vous laisse vous présenter…  
 « Bonjour, je m’appelle Sébastien Boschat, je suis français, originaire de la région Champagne-

Ardennes. Je suis arrivé en République tchèque, qui était encore la Tchécoslovaquie, en 1991. Je suis 

arrivé en Moravie et j’ai trouvé que le pays était intéressant. Et comme beaucoup, je suis resté, j’ai 

travaillé à l’alliance française de Brno, puis à l’alliance française de Plzeň. Je suis arrivé en 1997 à 

Prague où j’ai travaillé à l’Institut français de Prague. Je l’ai quitté il y a trois ans pour monter Belécole, 

une école de langue spécialisée dans l’apprentissage du français, et aussi du tchèque pour un public 

francophone. »  

Qu’est-ce qui vous a poussé à lancer Belécole et est-ce que c’est compliqué de monter une école de 

langue à Prague ?  
 « Premièrement, sur le plan personnel, lorsque je travaillais dans les alliances françaises, j’ai toujours 

concilié l’enseignement et d’autres activités comme l’organisation de spectacles, de vernissages. Et ce 

côté-là me manquait énormément. J’avais donc envie de faire quelque chose. Après avoir fait une étude 

de marché sur les écoles pragoises, et fort de mon expérience, j’ai pu remarquer que la plupart des 

écoles à Prague s’était concentrées sur l’apprentissage de l’anglais. Bien sûr, l’anglais est une langue 

extrêmement développée en République tchèque, comme partout, et les écoles ont proposé beaucoup de 

cours d’anglais. Et elles ont à mon avis un peu délaissé le français, et d’autres langues un peu moins 

importantes. C’était dans une logique commerciale. Je me suis donc dit qu’en attaquant le marché sur un 

produit de qualité, vraiment fait sur mesure sur cet apprentissage de la langue que je connais bien, cela 

pouvait être viable. Alors, est-ce que c’est difficile de monter une école de langues ? L’économie 

tchèque est une économie assez libérale. On peut monter une petite structure, ça ne demande pas 

beaucoup d’argent, ça ne demande pas beaucoup d’administration, contrairement à ce que certains 

disent. C’est assez rapide. Mais ceci étant fait, il faut ensuite rester sur le marché. »  

 

Vous parlez de ce marché. Il est vrai qu’en République tchèque, et particulièrement à Prague, il y 

a énormément d’écoles de langues. Comment réussit-on à se maintenir, à faire son trou sur ce 

marché ?  
 « Il y a environ une cinquantaine d’écoles de langues à Prague qui proposent des cours de français. 

C’est vraiment énorme. Après la révolution de velours, on a vu que c’était un marché porteur. Les 

Tchèques avaient enfin le pouvoir de partir à l’étranger et forcément d’apprendre ne serait-ce que les 

bases d’une langue. Que ce soit l’anglais, l’allemand ou le français, les gens ont appris des langues. Je 

me souviens à Brno en 1991, les gens n’hésitaient pas à ouvrir une école de langues dans leurs propres 

maisons avec deux ou trois classes, et ils cherchaient des professeurs. Maintenant le marché s’est 

vraiment professionnalisé. Il existe encore ces petites écoles de quartier, mais ce sont surtout maintenant 

de grosses écoles, bien structurées. Certaines disparaissent. Disons que j’ai fait preuve d’opportunisme 

en ouvrant une école de langue, une de plus. Mais la particularité de Belécole est d’être sur un secteur 

bien précis. Et je pense et j’espère que c’est cela qui fera sa force. J’ai déjà vu des petites écoles qui 

proposent une trentaine de langues. Je ne pense pas que ce soit la solution idéale. »  
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41/ Quelle est la première ville où est arrivé Sébastien Boschat ? 

A : Prague 

B : Plzeň 

C : Brno 

 

42/ Pendant combien de temps Sébastien Boschat a-t-il travaillé dans les Alliances françaises? 

A : 7 ans 

B : on ne sait pas 

C : 6 ans 

 

43/ Quelles langues peut-on apprendre à l´institut « Belécole » ? 

A : le français et le tchèque 

B : le français et l´allemand 

C : le français et l´anglais 

 

44/ Pourquoi, Sébastien Boschat a-t-il décidé de monter une école de langue à Prague ? 

A : Il avait besoin d´argent. 

B : Car il voulait continuer à faire de l´enseignement et des activités culturelles. 

C : Il n´y avait pas d´école de langues qui proposait des cours de français. 

 

45/ Qu´a fait Sébastien Boschat pour constater que « Belécole »  aurait un bel avenir économique ? 

A : une enquête de consommation. 

B : une enquête dans la rue en interrogeant des personnes au hasard. 

C : il n´a rien fait de spécial. 

 

46/ Est-ce que c´est facile de monter une école de langue à Prague ? 

A : Oui c´est facile car l´économie tchèque est libérale. 

B : Non c´est difficile car l´économie tchèque est libérale. 

C : C´est difficile car il faut beaucoup d´argent pour monter une école. 

 

47/ Pourquoi y a-t-il beaucoup d´écoles de langues à Prague ? 

A : Car Prague est la capitale du pays. 

B : Après la révolution, beaucoup de Tchèques ont voulu apprendre des langues pour voyager. 

C : Car les cours de langue étaient gratuits. 

 

48/ Que peut-on dire des écoles de langues ouvertes en 1991 ? 

A : Certaines écoles ont été ouvertes dans des maisons individuelles. 

B : On a ouvert de grosses écoles de langues. 

C : On a ouvert peu d´écoles de langues. 

 

49/ Quelles sont les caractéristiques des écoles de langues aujourd´hui ? 

A : Aujourd´hui, les écoles de langues sont mal organisées 

B : Aujourd´hui, il y a des écoles professionnelles mais il reste de petites écoles de langues. 

C : Aujourd´hui il n´y a que de grosses écoles de langues. 

 

50/ Quelle était la chance de Belécole ? 

A : Belécole est sur un secteur indéfini. 

B : Belécole est sur un secteur imprécis. 

C : Belécole est sur un secteur bien défini. 
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b) Studijní obor  Francouzština  ve sféře podnikání – kombinovaná forma 

          Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

        Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 48 bodů.  

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  9 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 92 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 74,67 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 16,70 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  6 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 94 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 80 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11,45 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 

 

 

c) Studijní obor  Francouzský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 

Kombinace:  Aj-Fj 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 48 bodů.  

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  14 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 86 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 65,57 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14,91 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  11 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 90 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 76,73 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,85 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 
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d) Studijní obor  Francouzský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 

Kombinace:  Čj-Fj 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 48 bodů.  

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  4 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 82 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 9,98 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  6 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 86 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 73,00 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,95 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 

 

 
e) Studijní obor  Francouzský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 

Kombinace:  Fj-Hi 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 48 bodů.  

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 72 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 14,14 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 80 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 11,31 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 
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f) Studijní obor  Francouzský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 

Kombinace:  Fj-La 

Forma přijímací zkoušky: písemná 

 

Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 48 bodů.  

 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 62 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 96 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 

 

 
g) Studijní obor  Francouzský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 

Kombinace:  Fj-Nj 

           Forma přijímací zkoušky: písemná 

 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 48 bodů.  

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 78 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 96 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 5,66 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 
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h) Studijní obor  Francouzský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 

Kombinace:  Fj-Pj 

           Forma přijímací zkoušky: písemná 

 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 48 bodů.  

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 64 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 
ch) Studijní obor  Francouzský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 

Kombinace:  Fj-Šj 

           Forma přijímací zkoušky: písemná 

 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 48 bodů.  

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 84 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 
i) Studijní obor  Francouzský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 

Kombinace:  Fj-ZSV 

           Forma přijímací zkoušky: písemná 

 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 48 bodů.  

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 60 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  3 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 92 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 
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 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 9,24 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 

 

 
 

V Ostravě  21.6.2010 

 

Zpracovala:  Julínková Dagmar 

Za správnost odpovídá:   Mgr. Jana Brňáková, Ph.D.  

                                         Mgr. Iva Dedková, Ph.D. 

                                         Mgr. Zuzana Honová, Ph.D.         
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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 

                                             

                            
 Studijní program B7701 Psychologie  

 

 

a) Studijní obor  Francouzský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 

Kombinace:  Fj-Ps 

           Forma přijímací zkoušky: písemná 

 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 48 bodů.  

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  2 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 54 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 12,73 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  3 

 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 

 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 88 

 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 

 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 8,00 

 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 
 

 

 

Test z francouzského jazyka - varianta A 

Celková doba trvání písemné zkoušky: 60 min 

 

 

 

 

GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE       80 points (2) 

 

 

1. Dans ma ________ , il y a un petit restaurant pas cher. 

 a) quartier   b) rue    c) village 

 

 

2. Il a ouvert un restaurant en ________ . 

 a) Uruguay   b) Paraguay   c) Pérou 

 

 

3. Il est parti ________ midi. 

 a) il y a   b) dans    c) depuis 
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4. Vous pouvez appeler ________ ? On le demande au téléphone. 

 a) votre frère   b) vos parents   c) votre amie 

 

 

5. Tu les as ________ combien, tes chaussures ? 

 a) payé    b) payés   c) payées 

 

 

6. Tu ________ veux ? C’est du fromage de chèvre que l’on fabrique dans ma région. 

 a) le    b) la    c) en 

 

 

7. J’attends un ami ________ je n’ai pas vu depuis dix ans. 

 a) qui    b) que    c) dont 

 

 

8. Est-ce que Catherine et Sébastien ________ leur bac ? 

 a) ont passé   b) sont passés   c) vont passés 

 

 

9. Il a guérie ________ trois semaines. 

 a) après   b) en    c) pendant 

 

 

10. Si j’étais à votre place, ________ cette proposition. 

 a) j’accepte   b) j’accepterai   c) j’accepterais 

 

 

11. En face de son école, il y a un ________ hôtel. 

 a) vieil    b) vieille   c) vieux 

 

 

12. Et si ________ au cinéma ? 

 a) on irait   b) on allait   c) on ira 

 

 

13. Je refuse ________ à sa place. 

 a) de partir   b) que je parte   c) à partir 

 

 

14. C’est dommage que ________ au concert car c’était vraiment très bien. 

 a) tu n’aies pas assisté b) tu n’assistes pas  c) tu n’avais pas assisté 

 

 

15. J’ai ________ de vous annoncer le décès de notre cousin Gaston. 

 a) la joie   b) la tristesse   c) le plaisir 

 

 

16. La seule chose dont ________ c’est d’une bonne douche. 

 a) j’ai envie   b) je veux   c) j’aimerais 
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17. Les conférences auxquelles ________ étaient très intéressantes. 

 a) j’ai suivi   b) j’ai écouté   c) j’ai assisté 

 

 

18. Elle est myope comme ________ . 

 a) un aigle   b) une taupe   c) une chouette 

 

 

19. Est-ce qu’il y a encore des lettres ________ je n’ai pas répondu ? 

 a) dont    b) auxquels   c) auxquelles 

 

 

20. ________ le métro est en grève, nous irons à notre réunion en voiture. 

 a) Finalement   b) Comme    c) Parce que  

 

 

21. J’ai très bien dormi malgré ________ . 

 a) le bruit   b) le sommeil   c) le silence 

 

 

22. La météo avait prévu du mauvais temps, et pourtant ________ . 

 a) il pleut   b) il neige   c) il fait beau 

 

 

23. Ici, il fait très chaud ________ il pleuve. 

 a) malgré   b) bien qu’   c) pourtant 

 

 

24. ________ la sécheresse, les récoltes ont diminué cette année. 

 a) À cause de   b) Grâce à   c) Parce que 

 

 

25. L’immeuble a explosé ________ une fuite de gaz. 

 a) grâce à   b) à la suite d’   c) parce qu’ 

 

 

26. Le médecin m’a ________ de fumer. 

 a) recommandé  b) conseillé   c) interdit 

 

 

27. Je vous invite ________ quelques jours à la mer. 

 a) de passer   b) que vous passiez  c) à passer 

 

 

28. Si quelqu’un ________, dites-lui que je suis absent. 

 a) téléphonera   b) téléphonerait  c) téléphone 

 

 

29. Le dentiste lui a mis deux ________ dents. 

 a) faux    b) fausses   c) fauves  
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30. Je suis arrivé avec mon cadeau d’anniversire, mais elle ________ . 

 a) était déjà partie  b) est déjà partie  c) sera déjà partie 

 

 

31. Victor a beaucoup de chance : sa fiancée est vraiment très ________ . 

 a) mignonne   b) laide   c) impolie 

 

 

32. Il travaille ________ que toi. 

 a) plus bien   b) mieux   c) meilleur 

 

 

33. Ne fais pas ________ bruit en mangeant ! 

 a) un    b) du    c) de 

 

 

34. J’avais fini de dîner quand ________ sont arrivés. 

 a) Martin   b) les Martin   c) les Martins 

 

 

35. Je n’aime pas ________ pluie. 

 a) la    b) de    c) une 

 

 

36. Je vais chercher du vin à la ________ . 

 a) grenier   b) chambre   c) cave 

 

 

37. Non, je ne connais pas ton ________ . 

 a) profession   b) nationalité   c) âge 

 

 

38. Il m’a dit qu’il ________ vers 15h30. 

 a) arrivera   b) arriverait   c) est arrivé 

 

 

39. Christine a ________ beaux yeux. 

 

 a) de    b) très    c) ses 

 

40. ________ la porte à clef avant de sortir ! 

 a) Ferme   b) Fermes   c) N’oublies pas de fermer 
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COMPRÉHENSION DU TEXTE  20 points  (2) 

Les apéros géants se multiplient 

Les apéritifs urbains organisés via Facebook attirent les foules. Craignant des 

débordements, les autorités préfèrent les annuler. 

  

CLAIRE CHANTRY AVEC DA.D. | 10.04.2010, 07h00 Leparisien.fr 

Il n’y a pas que les fest-noz pour faire la fête en Bretagne. Dans le Grand Ouest où le 

phénomène a commencé, voici venu le temps des apéros géants organisés via Facebook. Après 

Rennes le 25 mars, c’est Brest (Finistère) qui a accueilli hier soir en centre-ville quelque 7 000 

convives invités grâce au réseau social du Web.  

Samedi prochain, un autre rassemblement est prévu à Lorient (Morbihan).  A Nantes (Loire-

Atlantique) le 12 mai, 13 602 personnes ont déjà confirmé leur présence pour « décapiter les 

bières ». A chaque nouvelle date, c’est la surenchère. « Les Rennais étaient 5 000, les Brestois 

feront mieux », promettait l’initiatrice de l’apéro organisé hier : une lycéenne de 19 ans, qui 

voulait à l’origine organiser l’anniversaire d’une amie !  Après Caen jeudi soir, Le Creusot 

(en mai), Marseille (en juin) et Colmar (cet été) accueilleront les leurs prochainement... Avec 

les beaux jours, on peut donc s’attendre à voir proliférer (se développer) ces apéros XXL, y 

compris dans la capitale.  

 

Pas d’incident sérieux jusqu’ici  

 

Avec ses 15 millions de fidèles, Facebook touche aujourd’hui 80 % des 18-24 ans, autant dire 

un gigantesque vivier de fêtards.  « A raison de 130 amis en moyenne par membre, les 

invitations font vite boule de neige », observe Sarah Roy, porte-parole de Facebook.  De la 

même façon qu’il sert à trouver un donneur de moelle osseuse ou à aider les sinistrés de la 

tempête Xynthia, le réseau est un véritable tremplin (une aide) pour la fête. « Internet permet 

de réinventer les liens sociaux. Les gens peuvent venir de tous horizons, le brassage est plus 

large que l’ancestrale fête de village », explique Nadine Cretin, socio-anthropologue.  

Reste à encadrer les pratiques : aux dimensions nouvelles correspondent de nouvelles craintes 

(peurs). Par peur des débordements (excès), comme pour les rave-partys, plusieurs maires ou 

préfets ont interdit ces rendez-vous, comme à Caen (Calvados) ou Nancy (Meurthe-et-

Moselle).  Celui de Montpellier (Hérault), prévu le 12 mai, a été annulé hier soir par le préfet 

de la région Languedoc-Roussillon. Idem pour l’apéro géant qui devait se dérouler le 21 avril 

en présence de 3 000 convives à Amiens (Somme) : hier, les organisateurs ont déclaré ne pas 

avoir reçu l’accord des autorités préfectorales.  

Au ministère de l’Intérieur, on dit d’ailleurs suivre le dossier « avec attention ». « Il n’y a pas 

de consigne générale donnée aux préfets. Il leur appartient néanmoins d’apprécier les risques 

pour l’ordre public, mais surtout pour la santé publique », précise-t-on dans l’entourage de 

Brice Hortefeux. Jusqu’à présent, aucun de ces apéros géants n’a débouché sur des incidents 

sérieux.

http://actualites.leparisien.fr/facebook.html
http://actualites.leparisien.fr/internet.html
http://actualites.leparisien.fr/sante.html
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41/ Qui organise ces apéritifs géants ? 

A : les organisateurs des festivals de Bretagne. 

B : Facebook. 

C : les personnes grâce à Facebook. 

 

42/ On peut trouver des apéros géants : 

A : en Bretagne seulement. 

B : dans toute la France. 

C : dans le Sud de la France seulement. 

 

43/ Organise-t-on aussi des apéritifs géants à Paris ? 

A : Non. 

B : Oui. 

C : On ne sait pas. 

 

44/ Quelle est la date de l´apéritif géant de Brest : 

A : le 25 mars 2010. 

B : le 10 mai 2010. 

C : le 9 avril 2010. 

 

45/ À quelle catégorie de la population font partie les utilisateurs de Facebook ? 

A : Ils sont tous étudiants. 

B : Une grande partie des utilisateurs sont des jeunes. 

C : Il y a beaucoup d´écoliers parmi les utilisateurs de Facebook. 

 

46/ Comment sont envoyées les invitations à ces apéros géants ? 

A : Chaque utilisateur de Facebook envoie une invitation à tous ses amis. 

B : Sarah Roy envoie des invitations à tous les utilisateurs. 

C : Chaque utilisateur de Facebook envoie une invitation à au moins un de ses amis. 

 

47/ À quoi sert encore ce réseau social du Web ? 

A : À trouver des donneurs de sang. 

B : À aider les victimes des tempêtes. 

C : À faire la fête. 

 

48/ Quel genre de personnes peut-on trouver à ces apéros géants ? 

A : Toutes les catégories de la population. 

B : Seulement des jeunes. 

C : Seulement des adultes. 

 

49/ Par rapport à ces apéros géants, de quoi ont peur les autorités ? 

A : Des comportements excessifs. 

B : De la crise économique. 

C : On ne sait pas. 

 

 

50/ À quoi compare-t-on ces apéros géants ? 

A : À tous les festivals de musique. 

B : On ne sait pas. 

C : À des rave-partys. 
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Test z francouzského jazyka - varianta B 

Celková doba trvání písemné zkoušky: 60 min 
 

 

GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE       80 points (2) 

 

1. J’essaie ___________bien travailler. 

a) -    b) de    c) à 

 

 

2. ___________ directeur est très occupé, il ne peut pas vous recevoir. 

a) Un    b) -    c) Le 

 

 

3. On prend un verre ___________vin ? 

a) le    b) du    c) de 

 

 

4. Pierre n’aime pas ___________bière. 

a) la    b) de la   c) de 

 

 

5. Lequel de ces pulls tu préfères ? – ___________. 

a) Celui-là   b) Celui   c) Cela 

 

 

 

6. Il t’a donné ___________adresse ? 

a) se    b) sa    c) son 

 

 

7. Je reviens ___________une semaine. 

a) il y a   b) depuis   c) dans    

 

 

8. J’ai besoin de ___________ de sérieux. 

a) quelqu’un   b) chacun   c) quelque 

 

 

9. Tu penses déjà aux vacances ? – Oui, bien sûr que j’___________ pense ! 

a) à elles   b) elles    c) y 

 

 

10. Vous parlez encore de votre soirée ? – Oui, oui, nous ___________ parlons. 

a) en    b) y    c) le 

 

 

11. Tu es toujours de mauvaise humeur ? Mais ___________ ai assez ! 

a) j’y    b) j’en    c) je l’ 
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12. Tu dis tout à ton ami ? Moi, je ne ___________dirais pas ! 

a) la lui    b) lui le   c) le lui 

 

 

 

13. C’est la femme ___________tout le monde admire la beauté. 

a) qui    b) que    c) dont 

 

 

14. ___________t’attire plus ? Le golf, ou la pétanque ? 

a) Quoi   b) Qu’est-ce que  c) Qu’est-ce qui 

 

 

15. Tu peux me dire ___________tu prépares à manger ? 

a) ce qui   b) ce que   c) qu’est-ce que 

 

 

16. C’est une place ___________date de l’époque des Romains. 

a) que    b) qui    c) quoi 

 

 

17. Il habite ___________immeuble que toi. 

a) le même   b) même   c) la même 

 

 

18. Avez-vous encore ___________ idées ? 

a) l’autre   b) autres   c) d’autres 

 

 

19. Il adore ___________ écouter la musique bretonne. 

a)  -    b) de    c) à 

 

 

20. Quand je suis partie, toi tu ___________ encore ? 

a) as dormi   b) dormais   c) dormiras 

 

 

21. Hier, Claire ___________toute la journée. 

a) a travaillé   b) travaillait   c) travaillerait 

 

 

22. Il me demande ___________ . 

a) de l’aider   b) l’aider   c) aider 

 

 

23. ___________ bien, tu avanceras plus vite. 

a) En t’organisant  b) T’organiser   c) T’organises 
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24. Il faut que je ___________ce travail vite. 

a) faise    b) fasse   c) ferai 

 

 

25. Je suis heureux que tu___________ . 

a) sois venue   b) es venue   c) viendras 

 

 

26. J’espère que tout le monde ___________.  

a) soit content   b) sera content   c) ait content   

 

 

27. Ces opinions, je les ai déjà ___________. 

a) entendues   b) entendus   c) entendits 

 

 

28. Nous ___________ les affaires de la valise tout de suite. 

a) sommes sortis  b) avons sorties  c) avons sorti  

 

 

 

29. Le musée est ouvert ___________sauf le mardi. 

a) toujours   b) tous les jours  c) tout jour 

 

 

30. Si ___________libre, j’irai me balader. 

a) je serais    b) je suis   c) je serai 

 

 

31. Quand j’aurai terminé, ___________ me balader. 

a) j’irai   b) je vais   c) j’irais 

 

 

32. Si tu avais un peu de temps, ___________ passer ? 

a) tu peux   b) tu pourrais   c) tu pourras 

 

 

33. Quel jour sommes-nous aujourd’hui ? - Nous sommes ___________juin. 

a) le un   b) le premier   c) l’un 

 

 

34. ___________ combien de temps apprenez-vous le français ? 

a) Pendant   b) Pour    c) Depuis 

 

 

35. Ils ont promis ___________tout faire. 

a) de    b) à    c) pour 

 

 

36.  ___________je retournais à Paris, les mêmes idées me revenaient.  
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a) Lorsque   b) Parce que   c) Chaque fois que 

 

 

37. Je viens ___________ rentrer. 

a) de    b) -   c) à 

 

 

38. Il faut que tu prononces ___________ ! 

a) mieux   b) meilleur   c) plus bien 

 

 

39. Mes amis voyagent ___________Pays-Bas. 

a) à    b) aux    c) au 

 

 

40. Je vais partir ___________. 

a) vendredi   b) au vendredi   c) à vendredi  

 

 

COMPRÉHENSION DU TEXTE  20 points  (2) 

 
Belécole : du français pour les Tchèques, du tchèque pour les Français  

22-01-2010 15:33 | Anne-Claire Veluire, Radio Prague 

Rencontre cette semaine avec Sébastien Boschat, directeur de Belécole, une école de langue 

spécialisée sur l’enseignement du français et du tchèque. 

 
 

Bonjour Sébastien Boschat, je vous laisse vous présenter…  
 « Bonjour, je m’appelle Sébastien Boschat, je suis français, originaire de la région Champagne-

Ardennes. Je suis arrivé en République tchèque, qui était encore la Tchécoslovaquie, en 1991. Je 

suis arrivé en Moravie et j’ai trouvé que le pays était intéressant. Et comme beaucoup, je suis resté, 

j’ai travaillé à l’alliance française de Brno, puis à l’alliance française de Plzeň. Je suis arrivé en 1997 

à Prague où j’ai travaillé à l’Institut français de Prague. Je l’ai quitté il y a trois ans pour monter 

Belécole, une école de langue spécialisée dans l’apprentissage du français, et aussi du tchèque pour 

un public francophone. »  

Qu’est-ce qui vous a poussé à lancer Belécole et est-ce que c’est compliqué de monter une école 

de langue à Prague ?  
 « Premièrement, sur le plan personnel, lorsque je travaillais dans les alliances françaises, j’ai 

toujours concilié l’enseignement et d’autres activités comme l’organisation de spectacles, de 

vernissages. Et ce côté-là me manquait énormément. J’avais donc envie de faire quelque chose. 

Après avoir fait une étude de marché sur les écoles pragoises, et fort de mon expérience, j’ai pu 

remarquer que la plupart des écoles à Prague s’était concentrées sur l’apprentissage de l’anglais. 

Bien sûr, l’anglais est une langue extrêmement développée en République tchèque, comme partout, 

et les écoles ont proposé beaucoup de cours d’anglais. Et elles ont à mon avis un peu délaissé le 

français, et d’autres langues un peu moins importantes. C’était dans une logique commerciale. Je me 

suis donc dit qu’en attaquant le marché sur un produit de qualité, vraiment fait sur mesure sur cet 

apprentissage de la langue que je connais bien, cela pouvait être viable. Alors, est-ce que c’est 

difficile de monter une école de langues ? L’économie tchèque est une économie assez libérale. On 

peut monter une petite structure, ça ne demande pas beaucoup d’argent, ça ne demande pas 
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beaucoup d’administration, contrairement à ce que certains disent. C’est assez rapide. Mais ceci 

étant fait, il faut ensuite rester sur le marché. »  

 

Vous parlez de ce marché. Il est vrai qu’en République tchèque, et particulièrement à Prague, 

il y a énormément d’écoles de langues. Comment réussit-on à se maintenir, à faire son trou sur 

ce marché ?  
 « Il y a environ une cinquantaine d’écoles de langues à Prague qui proposent des cours de français. 

C’est vraiment énorme. Après la révolution de velours, on a vu que c’était un marché porteur. Les 

Tchèques avaient enfin le pouvoir de partir à l’étranger et forcément d’apprendre ne serait-ce que les 

bases d’une langue. Que ce soit l’anglais, l’allemand ou le français, les gens ont appris des langues. 

Je me souviens à Brno en 1991, les gens n’hésitaient pas à ouvrir une école de langues dans leurs 

propres maisons avec deux ou trois classes, et ils cherchaient des professeurs. Maintenant le marché 

s’est vraiment professionnalisé. Il existe encore ces petites écoles de quartier, mais ce sont surtout 

maintenant de grosses écoles, bien structurées. Certaines disparaissent. Disons que j’ai fait preuve 

d’opportunisme en ouvrant une école de langue, une de plus. Mais la particularité de Belécole est 

d’être sur un secteur bien précis. Et je pense et j’espère que c’est cela qui fera sa force. J’ai déjà vu 

des petites écoles qui proposent une trentaine de langues. Je ne pense pas que ce soit la solution 

idéale. »  

 
41/ Quelle est la première ville où est arrivé Sébastien Boschat ? 

A : Prague 

B : Plzeň 

C : Brno 

 

42/ Pendant combien de temps Sébastien Boschat a-t-il travaillé dans les Alliances françaises? 

A : 7 ans 

B : on ne sait pas 

C : 6 ans 

 

43/ Quelles langues peut-on apprendre à l´institut « Belécole » ? 

A : le français et le tchèque 

B : le français et l´allemand 

C : le français et l´anglais 

 

44/ Pourquoi, Sébastien Boschat a-t-il décidé de monter une école de langue à Prague ? 

A : Il avait besoin d´argent. 

B : Car il voulait continuer à faire de l´enseignement et des activités culturelles. 

C : Il n´y avait pas d´école de langues qui proposait des cours de français. 

 

45/ Qu´a fait Sébastien Boschat pour constater que « Belécole »  aurait un bel avenir économique ? 

A : une enquête de consommation. 

B : une enquête dans la rue en interrogeant des personnes au hasard. 

C : il n´a rien fait de spécial. 

 

46/ Est-ce que c´est facile de monter une école de langue à Prague ? 

A : Oui c´est facile car l´économie tchèque est libérale. 

B : Non c´est difficile car l´économie tchèque est libérale. 

C : C´est difficile car il faut beaucoup d´argent pour monter une école. 

 

47/ Pourquoi y a-t-il beaucoup d´écoles de langues à Prague ? 

A : Car Prague est la capitale du pays. 

B : Après la révolution, beaucoup de Tchèques ont voulu apprendre des langues pour voyager. 

C : Car les cours de langue étaient gratuits. 
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48/ Que peut-on dire des écoles de langues ouvertes en 1991 ? 

A : Certaines écoles ont été ouvertes dans des maisons individuelles. 

B : On a ouvert de grosses écoles de langues. 

C : On a ouvert peu d´écoles de langues. 

 

49/ Quelles sont les caractéristiques des écoles de langues aujourd´hui ? 

A : Aujourd´hui, les écoles de langues sont mal organisées 

B : Aujourd´hui, il y a des écoles professionnelles mais il reste de petites écoles de langues. 

C : Aujourd´hui il n´y a que de grosses écoles de langues. 

 

50/ Quelle était la chance de Belécole ? 

A : Belécole est sur un secteur indéfini. 

B : Belécole est sur un secteur imprécis. 

C : Belécole est sur un secteur bien défini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě  21.6.2010 

 

Zpracovala:  Julínková Dagmar 

Za správnost odpovídá:   Mgr. Iva Dedková, Ph.D. 
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