
Test FXB 

I. Gramatická část: 
Přečtěte si větu a označte v mřížce KŘÍŽKEM variantu, která danou větu nejlépe doplňuje. 

1 Nous avons passé le réveillon…… France. 
 A)  en B)  à C)  au D)  dans 
2 À cause des embouteillages, nous sommes ..... en retard. 
 A)  arrivé B)  arrivés C)  arrivée D)  arriver 
3 Nous y sommes restés….. un mois. 
 A)  - B)  en C)  à D)  dans 
4 Prenez-vous ….. vin rouge? 
 A)  du B)  de C)  - D)  la 
5 Tu achèteras des crevettes? Oui,  je/j´ …. achèterai. 
 A)  les B)  leur C)  en D)  y 
6 Hier, il ….. toute la journée. 
 A)  est neigé B)  a neigé C)  va neiger D)  neige 
7 Le vélo qu’.....  lui avait volé a été retrouvé. 
 A)  en B)  a C)  est D)  on 
8 Il a ..... voyagé cette année. 
 A)  peu B)  aucun C)  rien D)  jamais 
9 Il a couru le marathon de Paris ..... deux heures et trente minutes. 
 A)  dans B)  pour C)  depuis D)  en 
10 Le nouveau président est un ancien ministre ..... Affaires étrangères. 
 A)  pour B)  de l' C)  des D)  dans 
11 Elle a demandé s’ ils se/s´ ..... . 
 A)  connaît B)  connaissaient C)  connaîtront D)  ont connu 
12 C’est complètement fou de vouloir ...... faire toute seule ! 
 A)  tous B)  tout C)  toute D)  toutes 
13 Le colis qu’il ..... est arrivé. 
 A)  attendu B)  attendais C)  attende D)  attendait 
14 Il vaut mieux ….. 
 A)  que de se dépêcher. B)  dépêcher. C)  se dépêchant. D)  se dépêcher. 
15 Nous n’aimons pas ..... endroit. 
 A)  cette B)  cet C)  ce D)  ces 

 

II. Lexikální část: 
Přečtěte si větu a označte v mřížce KŘÍŽKEM variantu, která danou větu nejlépe doplňuje. 

16 C´est un bon instituteur, il est très ….. avec les enfants. 
 A)  compréhensif B)  indolent C)  compliqué D)  indécent 
17 Pour s’évader de prison les détenus ont imaginé un plan très ..... . 
 A)  poli B)  complexe C)  causal D)  imité 
18 Le climat change, les terres …. des déserts. 
 A)  deviennent B)  parviennent  C)  surviennent D)  reviennent  
19 Cette décision a été ….. à la suite d´un arbitrage interministériel. 
 A)  prise B)  maniée C)  donné D)  convoquée 
20 Les glaciers fondent ….. réchauffement de la planète. 
 A)  parce que le               B)  grâce au           C)  à cause du D)  puisque le 



 

III. Textová část: 
Přečtěte si následující text a označte v mřížce KŘÍŽKEM variantu, která věty v textu nejlépe doplňuje. 
«A la fin du printemps 1942, François Mitterrand frôle le pire», déclare P. Rotman dans son livre «Mitterrand, le  
roman du pouvoir». En effet, d'autres (21) ….. à sa cousine Marie-Claire l'établissent. «Oui, j'ai vu une fois le 
Maréchal», écrit-(22) ….. à Marie-Claire Sarrazin le 13 mars 1942. «Au théâtre. J'étais (23) ….. juste devant sa loge et  
j´ai pu le considérer de près et confortablement. Il est magnifique d'allure. Son (24) ….. est celui d'une statue de 
marbre. Il faudrait qu'en France on puisse (25) …… des milices qui nous permettraient d'attendre la fin de la guerre. 
Des (26) ….. anglo-américains, des Français de Londres, pas un mot; mais le service d'ordre légionnaire (SOL) 
enfantera la Milice. Le manque de fanatisme et le manque de compétence nous (27) ….. fatalement à l'échec», lâche-t-il 
dans une autre missive. Au fil des témoignages se (28) ….. d´autres confidences. C'est la (29) ….. nazie à Stalingrad et 
non les succès des alliés en Afrique du Nord qui jette Mitterrand dans la Résistance. Grâce à une rencontre avec le 
gaulliste Philippe Dechartre, à Lyon, il est (30) ….. de dater le début symbolique de cet engagement. 
21 
 A)  inscriptions B)  lettres C)  écritures D)  travaux 
22 
 A)  il B)  leur C)  elle D)  lui 
23 
 A)  près B)  recouvert C)  allongé D)  assis 
24 
 A)  face B)  marche C)  visage D)  voix 
25 
 A)  arrêter B)  organiser C)  suspendre D)  cesser 
26 
 A)  alliés B)  allégés C)  animateurs D)  amateurs 
27 
 A)  transportent B)  conduisent C)  arrivent D)  rencontrent 
28 
 A)  transcendent B)  gravissent C)  glissent D)  donnent 
29 
 A)  succès B)  défaite C)  défaut D)  succession 
30 
 A)  possible B)  impossible C)  défendu D)  rentable 
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I. gramatická část II. lexikální část III. textová část  

1 A 16 A 21 B 

2 B 17 B 22 A 

3 A 18 A 23 D 

4 A 19 A 24 C 

5 C 20 C 25 B 

6 B   26 A 

7 D   27 B 

8 A   28 C 

9 D   29 B 

10 C   30 A 

11 B     

12 B     

13 D     

14 D     

15 B     

Naformátováno: Písmo: Times New Roman,
12 b.
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