
Témata nostrifikační zkoušky z francouzského jazyka 

Sujets de conversation : 
1. La famille et les relations humaines -  membres de votre famille, réunions de la 

famille, caractérisation personnelle, relations familiales, mariage 
2. Le logement – description de votre maison/appartement,  

avantages et inconvénients de la vie à la campagne ou en ville, types de logement 
3. La vie quotidienne -  ma journée, horaires, coutumes alimentaires; parler de son 

emploi du temps 
4. Les loisirs – le temps libre, les passe-temps et loisirs populaires  
5. Les vacances – façons de passer les vacances, transport, lieux, logement, vacances 

idéales, destinations populaires en hiver et en été  
6. Le sport – les types de sport, endroit, sports individuels ou collectifs / d’intérieur ou 

d’extérieur,  l´équipement/vêtements. 
7. Les voyages et les moyens de transport – les moyens de transport, leurs avantages 

et inconvénients,  
8. La santé et les maladies – chez le médecin, maladies – causes, symptômes, 

traitements; risques pour la santé, que faire pour être en bonne santé 
9. Les vêtements, la mode – vêtements pour différentes occasions et saisons de 

l´année, tendances actuelles et mode des jeunes, courses 
10. Les achats - types de magasins, les modes d´achats et de paiement 
11. Mes projets sur l´avenir – études, choix d´une profession, compétences et aptitudes, 

curriculum vitae 
12. L´environnement – écologie (problèmes écologiques – leurs causes et 

conséquences); protection de la nature 
 

Civilisation et culture : 
1. La Francophonie – les pays de la Francophonie en Europe et dans le monde entier, 

position de la langue française dans le monde  
2. La géographie de la France –  relief (montagnes, bassins, fleuves, côtes, mers et 

océans), division administrative, régions, spécificités (traditions et langues) de 
certaines régions (p.e.Bretagne, Provence, Normandie, Alsace), industrie et 
agriculture, produits typiques. 

3. La vie politique – description générale du système politique(chef d´Etat, ministères, 
législatif, exécutif) système politique en France, principaux partis et hommes 
politiques, symboles de la France (hymne, drapeau, devise, Marianne....) 

4. Paris – caractéristique générale, sites (places, avenues), musées et principaux 
monuments de la rive gauche et de la rive droite, architecture moderne 

5. Mes études et l´enseignement en France –  grandes étapes du système scolaire, 
scolarité obligatoire; emploi du temps et matières 

6. Les repas et la cuisine française – les repas au quotidien, habitudes alimentaires, 
gastronomie française. 

7. Les fêtes en France  – fêtes traditionnelles et nationales, repas typiques de fête et 
traditions 

8. La littérature française et la lecture – mon auteur préféré, caractéristiques 
générales, écrivains et œuvres classiques, littérature contemporaine  

9. La vie culturelle - théatre, cinéma, peinture, musique 



Grammaire : 
Articles, féminin et pluriel des noms et des adjectifs, 
adjectifs et pronoms personnels, adjectifs possesifs,  
pronoms relatifs, adjectifs et pronoms indéfinis, pronoms démonstratifs,  
adverbes, adverbes pronominaux „en“ et „y“,  
prépositions, conjonctions, expressions de la cause,  
négation,  
auxiliaires, participe passé, passé composé, imparfait, 
 futur antérieur, futur simple-futur proche,  
conditionnel, plus-que-parfait, propositions hypothétiques,  
concordance des temps, impératif,  la voix passive,  
subjonctif 
gérondif-participe présent 
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ALTER EGO 3, Hachette FLE 2007; EXTRA 3, Hachette FLE 
 
Civilisation progressive du français, Clé international, niveau intermédiaire 
Roselyne Roesch, Rosalba Rolle-Horold : La France au quotidien, PUG(Presses 
universitaires de Grenoble) 
 
Grammaire progressive du français avec 600 exercices, Clé international 
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