Francuski jezik 2


Présent (nepravilni glagoli III grupe: venir, faire, prendre)

Kolokvijum



Passé composé

(30 poena)



Questions – réponses
(Qui ? Est-ce que ? Qu’est-ce que ? Où ? D’où ? Quand ?)



Prezentacija i aktivnost na časovima



Brojevi – osnovni, redni, procenat, razlomak



Datum, kolokvijalno i oficijalno vreme



Orijentacija u prostoru: strane sveta, priloške odredbe za
mesto (à côté de, loin de, près de, à mi-chemin entre, à …
km/heures de, au sud/au nord de/à l’est de …)



Predlozi ispred naziva zemalja i gradova
(aller à, au, aux, en ; venir de, du, des)



Glagolska vremena: présent, passé composé



Pitanja o Francuskoj i Srbiji

Aktivnost na časovima
(20 poena)

Pisani deo ispita
(30 poena)

Usmeni deo ispita
(20 poena)

Spisak pitanja nalazi se u nastavku.
− Da bi položio ispit, student treba da ostvari najmanje 51 poen.
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− Student koji nije polagao kolokvijum ne može da dobije
konačnu ocenu veću od 6.
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Ukupno: 100 poena

− Pisani i usmeni deo ispita – potrebno je ostvariti najmanje 18
poena na pisanom i najmanje 12 poena na usmenom delu
ispita.

Francuski 2 - Primeri zadataka na pismenom delu ispita

1. Remplir la fiche d’identité ci-dessous. Écrivez les nombres en chiffres !
Le Groupe PSA est une grande compagnie française qui regroupe les marques Peugeot, DS et
Citroën. C’est le deuxième constructeur automobile européen. Son siège est installé à Paris, au
soixante-quinze, avenue de la Grande Armée.
PSA a vendu presque deux millions d’automobiles dans le monde en deux mille dix-sept. Le
montant de ses ventes s’élève à cinquante-quatre milliards d’euros par an.
Le Groupe emploie cent soixante-douze mille employés. Il est implanté dans cent vingt-deux pays
du monde entier. Il a engagé le joueur de tennis serbe Novak Djokovic pour représenter sa
marque.

Fiche d'identité - Le Groupe PSA

Secteur d'activité : ……………………………………………………………...………..........
Adresse (rue, ville, pays) : ……………………………………………..………………………
Effectifs : ………………………………………………………………………………………………
Chiffre d'affaires : …………………………………………………………………………………
Position en Europe : …………………………………………….………………………...........
Implantation - nombre de pays : …………….…………...…………………………………
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3.

Écrivez les nombres en chiffres.

Elle est en première __________ année d’économie.
On exporte environ trente-huit pour cent __________ de la production.
Les deux tiers ____________ des Français partent en vacances en août.
Écrivez l’heure en chiffres.

1. Il est ____________ (cinq heures et quart du matin).
2. Le train arrive à ____________ (midi pile).
3. Rendez-vous demain soir à ____________ (neuf heures moins le quart).

4.

Complétez les blancs avec : à, au, de/d’, du.

1. Nous venons __________ Italie.
2. Le cinéma est à côté _________ restaurant.
3. Vous prenez la première rue __________ droite.

1. Est-ce que vous avez voulu visiter Rome ? – (Non, nous ...)
2. Quand as-tu reçu le message ? – (Je/hier soir)
3. Qui est né à Paris ? – (Ma mère)
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Répondez aux questions suivantes.
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5.

FRANCUSKI JEZIK 2 – Spisak pitanja za usmeni deo ispita
La Serbie
1) Où est située la Serbie ? Où se trouve la Serbie ?
2) Où habites-tu ? Où se trouve ta ville natale ? Où se trouve Nis ? Kragujevac ? Novi Sad ?
3) Combien d’habitants a la Serbie ?
4) Quelle est sa superficie ?
5) Quel pays voisin se trouve au sud/au nord/à l’est/à l’ouest/... de la Serbie ?
6) Comment s’appelle sa capitale ?
7) Quelles sont les grandes villes serbes ?
8) Quelle est la langue officielle en Serbie ?
9) Quelle est la monnaie nationale serbe ?
10) Quels alphabets utilise-t-on en Serbie ?
11) Où se trouve la province de Voïvodine ?
12) Comment est le relief de la Serbie ?
13) Où se trouvent les plaines en Serbie ?
14) Où se trouvent les montagnes ?
15) Quand célèbre-t-on la fête nationale ?
16) Quels pays sont le principal partenaire commercial de la Serbie ?
17) Qu’est-ce que la Serbie exporte en France ?
18) Qu’est-ce que la Serbie importe de France ?

La France
1) Où se trouve la France ?
2) Comment est-elle divisée ?
3) Combien de régions/départements compte la France ?
4) Quel pays se trouve au sud/au nord/à l’ouest/... de la France ?
5) Combien d’habitants a-t-elle ?
6) Comment s’appelle la capitale de la France ?
7) Comment est son relief ?
8) Où se trouvent les montagnes en France ?
9) Où se trouvent les Alpes/les Pyrénées/le Jura ?
10) Où se trouvent les plaines en France ?
11) Quel grand fleuve traverse Paris ?
12) Quelles sont les grandes villes françaises ?
13) Quelle langue parle-t-on en France ?

16) Comment est le climat dans les montagnes/dans le Sud/à l’ouest/au nord-est du pays ?
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15) Quand célèbre-t-on la fête nationale en France ?
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14) Quelle est sa monnaie nationale ?
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