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Předmět – francouzský jazyk

Fiche d´état civil : ( soubor osobních dat )
Nom:
Dubois
Prénom:
Pauline
Date de naissance:
12 janvier 2002
Lieu de naissance:
Toulouse
Nationalité:
française
Profession:
élève
Adresse:
313, boulevard de la Mer, Paris

Exercice :

Votre fiche d´état civil : ( soubor osobních dat )

Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Lieu de naissance:
Nationalité:
Profession:
Adresse:
, rue de

,

Complétez !
Rapport : ( zpráva )
(prénom,nom )

Mademoiselle ______________________ est française,
(mois)

(ville)

Elle est née le 12 ____________________ à_________,
(profession)

Elle est ___________________, elle habite 53, rue
( nom)

(ville)

__________________ à ____________ en France

Solution possible:
Rapport : ( zpráva )
Mademoiselle Sylvie Pradet

est française,

(mois)

Elle est née le 12 septembre

(ville)

à

Lyon,

(profession)

Elle est employée de bureau, elle habite 52,
rue St. Martin

à Toulouse

en France

Curriculum vitae de monsieur Villard :
1. Je ______ médecin généraliste.
2. J´ _______ à Strasbourg.
3. ____ travaille dans l´hopital St. Michel.
4. ___________ français.
5. __________ marié.
6. Ma femme ____ professeur de piano.
7. J´_____ deux enfants, une _______ ______
et _______ garçon Marc.

Curriculum vitae de monsieur Villard :
1. Je suis médecin généraliste.
2. J´ habite à Strasbourg.
3. Je travaille dans l´hopital St. Michel.
4. Je suis français.
5. Je suis marié.
6. Ma femme est professeur de piano.
7. J´ai deux enfants, une fille Monique
et un garçon Marc.

Qui sont – ils? D´où sont ils ?
Marie - 24 ans - française - Paris - journaliste
Marie a 24 ans. Elle est française. Elle habite à Paris.
Elle est journaliste.
1. Paul – 36 - américain - New Orléans - médecin.
2. Véronique – 28 - italienne – Florencie -chanteuse.
3. Ma soeur - 18 - tchèque - Chrudim - actrice.
4. Toi - 16 - allemand – Berlin - étudiant.
5. Vous – 44 – anglais – Londres – journaliste.

Solution - Qui sont – ils? D´où sont ils ?

1. Paul – 36 - américain - New Orléans - médecin.
Paul a 36 ans. Il est américain. Il habite à New Orléans. Il est médecin.

1. Véronique – 28 - italienne – Florencie -chanteuse.
Véronique a 28 ans. Elle est italienne. Elle habite à Florencie. Elle est chanteuse.

1. Ma soeur - 18 - tchèque - Chrudim - actrice.
Ma soeur a 18 ans. Elle est tchèque. Elle habite à Chrudim. Elle est actrice.

1. Toi - 16 - allemand – Berlin - étudiant.
Tu as 16 ans. Tu es allemand. Tu habites à Berlin. Tu es étudiant.

1. Vous – 44 – anglais – Londres – journaliste.
Vous avez 44 ans. Vous êtes anglais. Vous habitez à Londres. Vous êtes journaliste.

