Francuski jezik 3


Glagoli koji se koriste s infinitivom (pouvoir, devoir, vouloir, aimer, oublier
de, permettre de, ...)



Upotreba predloga (de, à, par, sur, sous, en, dans, pour, contre)



Komparacija
(plus/moins/aussi…que; plus que/moins que, autant que; plus de/moins
de/autant de … que)



Prezentacija i/ili aktivnost na časovima



Vokabular (Les banques, Les assurances)



Glagolska vremena: le futur simple



Predložni izrazi
(payer par carte, être en ligne, s’assurer contre les risques, l’assurance sur la
vie, ...)



Poslovno pismo - Offre

Kolokvijum
(30 poena)

Aktivnost
(20 poena)

(30 poena)

 Tekstovi: Les banques, Les assurances i Internet au service des entreprises

(čitanje, prevod, pitanja)

(20 poena)


Da bi položio ispit, student treba da ostvari najmanje 51 poen kroz
predispitne aktivnosti, na pisanom i usmenom delu ispita.



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

Ukupno: 100 poena
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Usmeni deo ispita
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Pisani deo ispita

Francuski 3 - Primeri zadataka na pisanom delu ispita
1.

Mettez les verbes au futur simple.

1.

Hélène et Emma ____________ (réussir) leurs examens.

2.

Qui ___________ (aller) en Grèce la semaine prochaine ?

2.

Complétez les blancs avec les mots donnés. (Banques)
position / d’épargne / solvables

3.

1.

Un relevé de compte permet de consulter la .................... de votre compte.

2.

Vous pouvez placer des économies sur un compte ……....………….. .

3.

La banque peut vous accorder un crédit, mais vous devez être .................... .

Complétez les blancs avec les mots donnés. (Assurances)
assurance - assuré - assureur

1. L’______________ de choses couvre la destruction ou la disparition des biens assurés.
2. La police est un contrat, passé entre l’______________ et le représentant de
l’______________ qui garantit le risque.

4. Complétez avec les prépositions convenables.
1.
2.
3.
4.

Changer des dinars _______ euros
Payer 50 euros _______ pièce
L’assurance ________ la vie
Naviguer ________ Internet

5. Écrivez les informations demandées.
LOGICOM
22, avenue Charles Trocadéro
Lyon

Lyon, le 24 mars 2018
COMPAXE
12, rue Adrien
Bruxelles

Objet: offre
Monsieur,
Nous vous remercions de votre demande du 22 courant. Nous vous informons que nous pouvons
vous livrer 50 ordinateurs portables de marque Toshiba aux conditions habituelles de vente.
La livraison se fait quinze jours après la réception de votre commande, par FedEx.

1. Ville du destinataire : ................................................................................................................

4. Comment se fera le transport ? ....................................................................................................
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3. Pays de l'expéditeur : ............................................................................................................
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2. Date de la demande : ...............................................................................................................

Questions pour l’examen oral
Les banques

1. Comment payez-vous vos factures ?
2. Vous avez ouvert un compte courant ?
3. Qu’est-ce que vous pouvez faire avec votre carte bancaire ?
4. Qu’est-ce que la banque envoie périodiquement à ses clients ?
5. Qu’est-ce qu’un relevé de compte indique ?
6. Comment pouvez-vous retirer de l’argent ?
7. Vous avez un compte d’épargne ? Pourquoi ouvrir un compte d’épargne ?
8. Est-ce que la banque accorde des crédits ? Quels types de crédits ?
9. On peut changer de l’argent dans une banque ?
10. Quel est le taux de change ? Combien de dinars pour 1 euros ?

Les assurances
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Qu’est-ce que l'assurance couvre ?
Quels types de risques vous connaissez ?
Quelles sont les assurances de personne ?
Quelles sont les assurances des dommages ?
Qu’est-ce que l’assurance de responsabilité couvre ?
Qu’est-ce qu’une police d’assurance ?
Qu’est-ce que l’assuré paye à l’assureur ?
Qu’est-ce que l’assureur doit faire en cas de sinistre ?

Internet au service des entreprises
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1. Comment est appelé le réseau informatique mondial ?
2. Comment est-ce qu’on appelle l’utilisateur du réseau Internet ?
3. Quelles informations vous recherchez sur le Web ?
4. Est-ce que vous envoyez des messages électroniques ? À qui ?
5. Internet vous permet de regarder des films et d’écouter de la musique ?
6. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux ? Quels réseaux préférez-vous ?
7. Qu’est-ce que vous achetez en ligne ?
8. On peut trouver un emploi grâce à Internet ?
9. Comment les entreprises utilisent Internet ?
10. Comment s’appelle la première page d’un site ?

