
C’est ma famille 3
Uvést základní údaje 

o členech rodiny (jméno, 

věk, povolání, jednoduše 

každou osobu popsat).

                    Vyjádřit umístění

                         v prostoru.

                            Počítat do 69.

                               P
ojmenovat 

                                 
  některá zvířata.

co se naučíš

Ce sont mes grands-parents, 

mamie et papi.

C’est mon cousin Jérémy.

C’est ma cousine Estelle.

C’est mon frère ainé. 

Il s’appelle Xavier.

Ma sœur s’appelle 

Amandine.

Ce sont mes parents, 

papa et maman.

Je suis Aurélie. 

C’est ma famille.

C’est mon chien Flipper 

et mon chat Oscar.
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Obrázky odpovídají 
zažitým představám 
o určitém národu. 
Ne vždy však 
odpovídají plně 
realitě.

 1  Réponds d’après l’image. Odpovídej podle obrázku.
Modèle   a/  Elle est française ?  Non, elle n’est pas 

       française, elle est anglaise.

b/ Ils sont allemands ?

c/ Il est tchèque ?

d/ Il est italien ?

 2  Entraine-toi à la présentation d’une personne. Ensuite, pose 5 
questions à ton voisin. Procvič si představení nějaké osoby. Pak polož 5 
otázek svému sousedovi.
Modèle   Comment s’appelle ton frère ?  Mon frère s’appelle Jirka.

Comment s’appelle ta sœur ? Comment s’appelle ton professeur ?

Comment s’appelle ta maman ? Comment s’appelle ton copain / ta copine ?

Comment s’appelle ton papa ? Comment s’appellent tes grands-parents ?

Comment s’appelle ton cousin / ta cousine ?                                  
À TOI !

3 C’est ma famille

être (suite) = být
 1. je suis 1. nous sommes
2. tu es 2. vous êtes
3. il est 3. ils sont
 elle est  elles sont

ne pas être (suite) = nebýt
 1. je ne suis pas 1. nous ne sommes pas
2. tu n’es pas 2. vous n’êtes pas
3. il n’est pas 3. ils ne sont pas
 elle n’est pas   elles ne sont pas

grammaire

         
Nous ne 

sommes pas 
anglais…

Adjectifs possessifs (I) 
Zájmena přivlastňovací (I)
 singulier    pluriel
 masculin féminin 
je mon frère ma sœur mes parents
tu ton frère ta sœur tes parents
il, elle son frère sa sœur ses parents

grammaire

C’est 
mon frère !

A TTENTION
Říká se například 
mon frère, ale 
maman, papa (bez 
přivlastňovacího 
zájmena).

a/

b/
c/

d/
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Qui est-ce ? Kdo je to?

   Que font-ils ? 
Il est… Elle est... 
Co dělají? On je… 
Ona je...
Architecte | ingénieur | médecin | avocat – avocate | musicien – musicienne 
| technicien – technicienne | coiff eur – coiff euse | vendeur – vendeuse | 
cuisinier – cuisinière | infi rmier – infi rmière | conducteur – conductrice.

 3  Associe les noms des professions aux images. 
Přiřaď názvy povolání 
k obrázkům.

On parle de la famille. Mluvíme o rodině.

 4  Écoute et coche ce que tu entends. Poslouchej a zatrhni, co slyšíš.
  Quels noms ?
Mathéo  |  Chloé  |  Emma  |  Clara  |  Lucie  |  Jean  |  Georges  |  Sarah  |  Th éo  
|  Sylvie  |  Camille  |  Catherine

  Quels chiff res ?
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  18  |  19  |  20

  Quelles professions ?
Secrétaire  |  technicien  |  journaliste  |  mécanicien  |  bibliothécaire  |  directeur

   Par deux : Préparez un dialogue similaire. Připravte podobný 
rozhovor ve dvojici.                                      À VOUS ! 

« Demi-frère », 
« demi-sœur » 
znamená doslova 
„poloviční bratr“, 
„poloviční sestra“. 
Znáš české 
ekvivalenty a dokážeš 
tento vztah v rodině 
vysvětlit?

C’est ma famille

C’est Carla Bruni. 

Elle est chanteuse.

C’est Gérard Depardieu.

Il est acteur.

C’est Paul Martin.

Il est professeur.

C’est Janine Simon.

Elle est secrétaire.
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Ke zvukovým 
proměnám mluvené 
francouzštiny 
přispívá, mimo jiné, 
tzv. vázání.

Je parle, je suis ale 
j’ai, j’habite. Tomuto 
jevu se říká elize; 
znaménku, které 
nahrazuje písmeno e, 
apostrof.

Les Chiff res (suite)
 10 dix 11 onze —
 20 vingt 21 vingt-et-un —  —  —
 30 trente 31 trente-et-un —  —  —
 40 quarante 41 quarante-et-un —  —  —  —
 50 cinquante 51 cinquante-et-un —  —  —  —
 60 soixante 61 soixante-et-un —  —  —  —

Il a quel âge ? Kolik je mu let?
Th éo a 15 ans. Mon frère a 6 ans. Mon père a 38 ans.

Lucas a 10 ans. Mon cousin Julien a 9 ans. Papi a 64 ans.

  Écoute les diff érences :  

six  six ans                dix  dix ans                neuf  neuf ans

Vous avez un animal ? Máte nějaké zvíře?

1  Un chat | 2  un chien 

| 3  un hamster | 4  une souris | 

5  un perroquet 

| 6  une tortue | 7  un cheval | 

8  un serpent | 9  trois poissons 

| 10  un cochon d’Inde | 

11  une gerbille

3 C’est ma famille

avoir = mít
 1. j’ ai 1. nous avons
 2. tu as 2. vous  avez
 3. il a 3. ils ont
  elle a  elles ont

grammaire

1
2

3

4
5

6

7

8

9

10 11
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mince – gros, grosse
Při popisu osoby se 
Francouzi vyhnou 
slovíčku „tlustý, -á“ 
a o někom spíše 
řeknou, že není 
„štíhlý“, nebo 
že je „silný“.

— Tu as un chien ?

—  Je n’ai pas 

de chien, j’ai 

un chat.

— Alexis a 11 ans ?

—  Non, il est déjà 

au collège, il a 

12 ans.

 5  Complète. Doplň.
À la maison, nous avons …

Nous n’avons pas de …          

Nous n’avons pas d’animaux, mais mes grands-parents ont un …

Mon copain a un …                                                                 À TOI !
 6  Écoutez. Poslouchejte.

— Tu as un animal, toi ?

— J’ai un chien. Et toi ?

— J’ai deux chats. Ils sont très mignons! Et Paul, mon frère, a trois tortues.

— Mes grands-parents, ils ont un perroquet, il s’appelle Pépi.

   Par deux : Préparez un dialogue similaire. Připravte podobný rozhovor 
ve dvojicích.                                                                                     À VOUS ! 

Ils sont comment ? Jací jsou?

C’est ma famille

ne pas avoir = nemít
 1. je n’ai pas de chien 1. nous n’avons pas de hamster
 2. tu n’as pas de souris 2. vous n’avez pas de poissons
3.  il n’a pas de cheval 3. ils n’ont pas de serpent
  elle n’a pas de perroquet  elles n’ont pas de chat

grammaire

Il est mince. 
Il n’est pas mince. 

(Il est fort).

Elle est mince. 
Elle n’est pas mince. 

(Elle est forte).

Il est grand. 
Il est petit.

Elle est grande. 
Elle est petite.
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1. joli, mignon – 
adjektiva pro popis 
dětí
2. Běžně používaná 
slova Francouzi často 
zkracují např.:
sympathique 

 sympa, 
télévision  télé, 
professeur  prof.

  

  Quelques adjectifs pour décrire une personne :

joli – jolie, mignon – mignonne, sympa

 7  Ils sont comment ? Jací jsou?

Elle est  ______                                                   Il est  ______ 

 8  Écoute et répète. Poslouchej a opakuj.
— Il a quel âge, ton frère ?

— Il a 18 ans. Il est grand et mince.

— Et ta sœur, elle a quel âge ?

— Elle a six ans, elle est petite et mignonne.

 9   Qui est-ce ? Devine. Kdo je to? Hádej.
Připrav si popis jednoho spolužáka. Ostatní budou hádat, o koho jde.

                                                                             À TOI !

3 C’est ma famille

Il est blond. 
Il est brun.

Elle est blonde. 
Elle est brune.

Il a les cheveux courts.

Elle a les cheveux longs.
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Photo de famille

Je suis Benjamin. Aujourd’hui, 

c’est mon anniversaire. 

Toute la famille est là et mon oncle 

Patrick prend la photo. 

Sur la photo, je suis 

devant mamie. 

Mamie est au milieu, 

devant mes parents. 

Ma grande sœur Mé-

lanie est à gauche de 

maman. Devant papa se 

trouve mon chien Balou. 

À droite, c’est ma tante 

Marie-Christine avec 

Richard, mon cousin. 

C’est un bébé.

 10  Quel âge ont-ils ? Kolik je jim let?
Modèle    Benjamin a 12 ans.

18 ans    40 ans      65 ans      12 ans   

   3 ans      1 an      42 ans

 11  Tu as une photo de famille ? Parle de ta famille. 
Máš rodinnou fotografi i? Řekni něco o své rodině. 
                                                                   À TOI !

 12  Où sont les lapins ? 
Kde jsou králíci?
1.  ______   est devant  ______ 

2.  ______   est derrière   ______   

3.  ______   est au milieu.

4.  ______  est à droite.

5.  ______   et  ______   sont à gauche.

C’est ma famille

Au milieu

à gauche

derrière

à droite

 

devant

Bob

Mof

Nico

Damien

Manu

Léon
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Au clair de la lune 
patří mezi nejznámější 
francouzské písně 
a zpívá se dětem. 
Autorem je, podle 
některých zdrojů, 
Jean-Baptiste Lully 
(1632–1687). 

Tento hudební 
skladatel působil 
na královském 
dvoře, který vidíš na 
obrázku. Víš, jak se 
jmenuje, a kdo ho 
nechal postavit?

Au clair de la lune

Ch
an

so
n

 13  Petits exercices pour ta langue. Malá cvičení pro tvůj jazyk.
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3 C’est ma famille

Uvést základní údaje o členech své rodiny a jednoduše popsat osobu.
C’est mon oncle. – Il s’appelle Paul, il a 40 ans, il est médecin, il est grand et mince.

Počítat do 69.
Pojmenovat některá zvířata.
J’ai deux chiens, une tortue et un perroquet.

Vyjádřit umístění v prostoru.
Benjamin est devant sa mamie.

už umím

Mon père est maire, mon frère est masseur.

C’est trop tard pour le tram trente-trois !

Au clair de   la      lu -  ne,  Mon a  -  mi Pier  -  rot,          Prê-te -moi  ta

plu  - me       Pour é-crire un       mot ;        Ma chan-delle est    mor - te,

Je n’ai plus de    feu,     Ou-vre-moi ta   por -te  Pour l’a-mour de  Dieu.
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