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1 Devant la carte de France, son administration territoriale 

Le relief, le climat, les côtes et la vie côtière,l' agriculture, l' industrie, les 

transports, la population. 

 

2 La Belgique 

Le relief, les transports, les villes, les frontières linguistiques, les personnages 

connus 

 

3 Les grandes fêtes en France et en République tchèque 

Les Français et la fête, les jours fériés, les traditions en France 

 

4 Les sports et les grandes épreuves sportives françaises 

Le sport et notre santé 

 

5 La Confédération helvétique 

La Suisse Romande , Genève - siège des organismes internationaux , le pays 

montagneux 

 

6 La littérature française dans ma lecture 

Les représentants de la littérature classique et moderne ,exemples de ma lemure 

 

7 Le logement 

Les travaux ménagers 

 

8 Notre famille, la vie en famille actuelle 

Les problèmes de générations, familles monoparentales, les jeunes et leur 

indépendance. 

 

9 La gastronomie en France et les habitudes alimentaires des Français 

Les spécialités régionales. 

 

10 Paris - la capitale de la France 

Promenade dans Paris, notre visite de la ville. 

 

11 Prague - capitale de la République tchèque 

Ses monuments les plus connus. 

 

12 La presse française, la concurrence des mass - médias 

Comment on prépare un journal, les journaux d' opinion, les quotidiens 

régionaux. 

 

 

13 Le système scolaire en France et chez nous 

Les différences entre les deux pays, comment voyez - vous les problèmes de nos 

écoles secondaires. 

 

14 La francophonie dans le monde et les pays de l' expression française 

Le français - langue maternelle, officielle et langue d' enseignement. L' influence 

du français dans différents domaines de nos activités. 



 

15 Les vêtements et la mode - la haute couture 

Comment s' habiller pour différentes occasions. 

 

16 La République tcheque - mon pays 

Le relief , l' administration, la population, les villes , les monuments, l' agriculture 

et l' industrie, un peu de son histoire. 

 

17 Le Canada, le Québec 

Visite de Québec. 

 

18 Les professions et les métiers 

Professions d´avenir, ma future profession. 

 

19 Ma journée, mes loisirs. 

Mes projets d' avenir. 

 

20 Pelhřimov - notre ville et ses monuments 

Les environs de la ville, l' industrie, la culture. 

 

21 La technique dans notre vie, l' environnement et l' écologie. 

Les grands savants français et leurs découvertes 

 

22 La vie culturelle chez nous et en France 

Les grands musées et festivals français 

 

23 L' argent et les achats, les magasins 

 

24 La santé et les maladies 

Dans la salle d' attente chez le dentiste 

 

25 Les voyages, les moyens de transport 

On découvre les pays étrangers, se faire comprendre, les langues étrangeres 

 

 

 

Schvaluji pro ústní maturitní zkoušky z francouzského jazyka pro školní rok 

2022/2023 
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ředitel školy 

 

 


