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Předmët – francouzský jazyk

Vocabulaire :
il parle – ( on ) mluví
il habite - ( on ) bydlí
Posez la question - položte , utvořte otázku
Observe! – Sleduj !
Retiens ! - Zapamatuj si !
Et toi,tu parles quelle langue? –
Jakým jazykem mluvíš ty?

Observe! – Sleduj !

la France - Francie
le Français, la Française – Francouz, Francouzka
en France – ve Francii
----------------------------------------------------------------------------le français – francouzština
français, française - francouzský, francouzská
en français – francouzsky ( ve francouzštinë)
----------------------------------------------------------------------------Retiens ! - Zapamatuj si !

Il est français, il parle français . - Je Francouz, mluví francouzsky.
Et toi, tu parles quelle langue? – Jakým jazykem mluvíš ty?

Pays
Langues étrangères
La France
le français
il est
La République tchèque le tchèque il est
L´Allemagne
l´allemande
il est
L´Angleterre
l´anglais
L´Espagne
l´espagnol
L´Italie
l´italien
Le Japon
le japonais
La Chine
le chinois
La Slovaquie
le slovaque
La Pologne
le polonais

nationalités
français
tchèque
allemand
anglais
espagnol
italien
japonais
chinois
slovaque
polonais

Posez la question. Répondez non
Exemple : Elle / français / non : Elle est française? Non, elle n‘ est pas française.
Ils / belge / non. ……………………………………………………………………….
Vous / italien / non. ……………………………………………………………………
Je / tchèque / non. ……………………………………………………………………….
Tu / grec / non. ……………………………………………………………………….

Elles / français / non. ……………………………………………………………………
Elle / allemand / non. …………………………………………………………………

Solution

Posez la question. Répondez non
Exemple : Elle / français / non : Elle est française? Non, elle n‘ est pas française.
Ils / belge / non. Ils sont belges? Non, ils ne sont pas belges .
Vous / italien / non. Vous êtes italiens? Non, nous ne sommes pas italiens.
Je / tchèque / non. Je suis tchèque ? Non, je ne suis pas tchèque .
Tu / grec / non.

Tu es grec? Non, je ne suis pas grec.

Elles / français / non. Elles sont françaises? Non, elles ne sont pas françaises.
Elle / allemand / non. Elle est allemande ? Non, elle n´est pas allemande.

8. Complétez : Exemple – Il est français, il parle français, il habite en France.
a) Elle / anglais/ ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
b) Ils / allemand/ ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
c) Nous / belge / ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
d) Vous / italien/ ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
e) Je / suisse/ …………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………….
f)

Elles / polonais / ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………….

Solution

8. Complétez : Exemple – Il est français, il parle français, il habite en France.
a)Elle / anglais/ …elle est anglaise, elle parle anglais, elle habite en Angleterre.
b)Ils / allemand/ …Ils sont allemands, ils parlent allemand, ils habitent en Allemagne.
c)Nous / belge /…Nous sommes belges, nous parlons belge, nous habitons en Belgique.
d)Vous / italien/ … Vous êtes italiens, vous parlez italien, vous habitez en Italie.
e)Je / suisse/…Je suis suisse, je parle suisse, j´habite en Suisse.
f)Elles / polonais /…Elles sont polonaises, elles parlent polonais, elles habitent en Pologne.

