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MATURITNÍ TÉMATA 2018/2019
Profilová část MZ 2019
Předmět
Třída
Skupina
Učitel

Francouzský jazyk
4.B, 4.D, 4.E
F1 - pokročilí
F2, F3 - začátečníci
Krumpová, Skácilíková

1 La France – devant la carte de France, le climat, la division administrative, le système politique,
l´économie, les symboles de la France.
2 Paris – la capitale de la France et ses monuments les plus visités.
3 La République tchèque – devant la carte de notre pays, sa nature, son patrimoine culturel, la division
administrative, l´économie, le systéme politique.
4 Prague – la capitale de la République tchèque et ses monuments les plus visités.
5 La francophonie, les origines de la langue française, le français hors l´Europe, les DROM et COM.
6 Le Canada - le pays francophone en Amérique du Nord et sa province Québec.
7 La Suisse – le pays francophone en Europe, sa géographie, sa nature, son économie. La Suisse
romande.
8 La Belgique – le pays francophone en Europe, sa géographie, sa nature, son économie, sa capitale,
l´Union Européenne.
9 Les jeunes de nos jours. La jeunesse et ses problémes, l´argent de poche.
10 Le système éducatif en France – le chemin des écoliers, le rythme de l´année, la vie d´étudiant.
11 Les grandes dates de l´histoire de la France, les Français illustres.
12 L´art à la française – la peinture, la sculpture, les musées, la musique, le cinéma, les festivals.
13 La littérature française – quelques points de repère de la littérature française. Mon auteur préféré.
14 Le français en République tchèque. L´histoire des relations franco-tchèques. Les organismes français
en République tchèque. .
15 Les fêtes françaises – ses traditions, ses coutumes, le calendrier des fêtes. Les fetes tchèques.
16 Les médias – la presse, la radio, la télévision, la publicité, l´Internet.
17 La cuisine française, les repas quotidiens, les repas de fête, les spécialités régionales, l´importance du
vin et du fromage.
18 On va faire les courses? Les grandes surfaces, les petits commerces, les marchés, les grands magasins,
la haute couture, les soldes.L´industrie de luxe - les produits français typiques.
19 La famille française, les fêtes familiales, parlez de votre famille.
20 Le logement en France. Où habite-t-on? - En ville, à la campagne, le plaisir d´être chez soi. Mon
appartement, ma maison. La protection de l´environnement.
21 Au jour le jour – le calendrier, le rythme de la semaine, ma journée ordinaire.
22 Les loisirs, les vacances. Comment vivent les Français, leur vie quotidienne, quelles destinations les
Francais préfèrent-ils?
23 Le sport en France, les Jeux Olympiques.
24 Les voyages. Les moyens de transport. Le tourisme.
25 La santé, les maladies, les soins médicaux, les maladies de notre siècle, chez le médecin.

Součástí zkoušky je buď porozumění textu nebo popis a porovnání obrázků, případně řešení
modelové situace.
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