
L7

   Mluvit o letních prázdninách.
   Jednoduše popsat plán akce.
   Napsat jednoduchý pozdrav z prázdnin.
   Slušně o něco požádat.
    Rozumět některým francouzským výrazům  

při práci na počítači.

CO SE NAUČÍŠ

On va à la mer.

On aimerait aller à la campagne. 

On peut descendre une rivière.

On reste en ville.

On va en colonie de vacances.

On veut aller à la montagne.

     bientÔt
les vacances !

Pendant les vacances d’été…  
O letních prázdninách…
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1    tu aimes nager ? Pendant les vacances, tu vas où pour nager ? 
Plaveš rád/a? Kde si o prázdninách zaplaveš?

 
Discutez avec vos camarades de classe.

 au bord d’une rivière ? au bord d’un étang ?
 à la mer ? à la piscine ?
 au bord d’un lac ? dans un aquaparc ?
                                             À VOUS !

2    tu comprends ? Rozumíš?

 

  Qu’est-ce qu’on peut faire ? Co můžeme dělat?
 • se baigner ( = être dans l’eau, nager et jouer)
 • bronzer
 • faire des promenades en bateau 
 • faire du canoë, du rafting
 • pêcher (un poisson)
 • faire un château de sable à la plage

• descendre une rivière
• fai re de la plongée  

( = avec des palmes 
et des lunettes 
de plongée)

• faire de la planche  (à voile)
• jouer au ballon

Qu’est-ce qu’on prend ?  Co si vezmeme?
• un maillot de bain (= vêtement pour nager et pour bronzer)
• des lunettes de soleil
• de la crème solaire
• un parasol  (= contre le soleil)

3    Complète par les formes correctes 
du verbe descendre.  
Doplň správnými tvary slovesa 
descendre.

 1.  En été nous ______ la rivière Vltava.

 2.  Vous ______ la rue Štěpánská, de l’Institut 
français à la place Venceslas.

 3.  Le matin, Mach et Šebestová ______ l’escalier 
de leur maison.

 4.  Tu peux ______ cette valise de l’étagère, s’il te 
plait ? C’est trop haut pour moi.

 5. Le tram va s’arrêter. Tu ______ ?

faire de la planche (à voile) 
= windsurfing en anglais

descendre 
   sejít, sjíždět, jít dolů; 

sundat něco; vystoupit 
(z dopravního prostředku)

 1. je descends 1. nous descendons
 2. tu descends 2.  vous descendez
 3. il descend 3. ils descendent
  elle descend   elles descendent

GRAMMAiRE 

ViVe l’eaU !
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VOUlOiR, C’eST POUVOiR. 
Napoléon Bonaparte

4  S použitím příslušných tvarů slovesa pouvoir požádej:
 a) kamaráda, aby zavřel dveře;
 b) pana učitele, aby otevřel okno;
 c) paní učitelku, jestli můžeš jít ven ze třídy.

 Pomůže ti text na straně 75–76.

 ils ne peuvent pas aller au cinéma, pourquoi ?  
 Proč nemohou jít do kina?
 
 Paul est malade. 

           Yvonne n’a pas d’argent. 

                                                                      Pierre a sa leçon d’espagnol. 

 Cédric n’a pas de billet. 

5   Mets les formes correctes des verbes dans les phrases (oralement).  
Doplň do vět správné tvary sloves (ústně). 

 vOULOiR NE PAS POUvOiR

 Alena ______ aller à la montagne, mais elle ne ______ pas.

 Nous ______ faire de la danse, mais nous ne ______ pas.

 Ils______ descendre la rivière, mais ils ne ______ pas.

 Je ______ acheter un canoë, mais je ne ______ pas.

 Vous ______ rester à la maison, mais vous ne ______ pas.

 Tu______ avoir un animal, mais tu ne ______ pas.

pouvoir  moci

 1. je peux 1. nous pouvons
 2. tu peux 2. vous pouvez
 3. il peut 3. lIs peuvent
  elle peut  elles peuvent

vouloir  chtít

 1. je veux 1. nous voulons
 2. tu veux 2. vous voulez
 3. il veut 3. ils veulent
  elle veut  elles veulent

GRAMMAiRE 

Slyšel jsi už jméno 
napoléon bonaparte? 
Víš o něm něco?
Co si myslíš o jeho 
výroku „Chtít znamená 
moci.“?
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 tu comprends ? Rozumíš? 
  Observe les informations puis fais le vRAi × FAUX p. 65.  

tes connaissances d’anglais vont t’aider. 
Podívej se na tyto informace a udělej cv. vRAi × FAUX na str. 65. 
Pomohou ti znalosti z angličtiny. 

l’aquarium la rochelle
www. aquarium-larochelle.comü

l’aquarium est ouvert  365 jours par an :
• Octobre à Mars : de 10h à 20h  
• Avril à Juin et Septembre : de 9h à 20h 
• Juillet et Août : de 9h à 23h

Durée de la visite : En moyenne 2 heures, dernières entrées  
1h30 avant la fermeture de l‘Aquarium.

Accessibilité : L‘Aquarium est entièrement accessible  
aux personnes à mobilité réduite.

climatisation : L‘Aquarium, la Boutique, et le Café sont climatisés. 
Photos : Les photographies sans flash et les films sont autorisés. 
animaux : Nos amis les animaux ne sont pas acceptés dans 

l‘Aquarium.

TARIFS INDIVIDUELS  (Valable 1 an à la date de votre choix) 
Visite simple Visite commentée
• Adulte : 16 € (avec audio guide) 
•  Enfant (de 3 à 17ans) : 12 €  • Adulte : 19 €
•   Étudiant (sur preséntation • Enfant (de 3 à 10 ans) : 14 €
    d'un justificatif) : 13,50 € • Junior (de 11 à 17 ans) : 15 €
• Moins de 3 ans : gratuit •  Étudiant (sur preséntation  

d'un justificatif) : 16,50 €

L‘audio guide, très simple d‘utilisation, 
raconte des anecdotes sur la vie 
des animaux marins pour un large public 
de 9 ans à 99 ans. Disponible en français, 
anglais, allemand et espagnol.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

•



65

LEÇON 7 — biENtÔt LES vACANCES !

6   vrai ou faux ? Mets la croix dans la bonne case.  
Správně, nebo nesprávně? Zakřížkuj správnou odpověd’.

  vrai Faux

 1. Il y a des visites commentées.  
 2. Pour un enfant de 4 ans c’est gratuit.  
 3. Je peux y aller avec mon chien.  
 4. Je ne peux pas prendre des photos avec flash.  
 5. En janvier l’Aquarium ouvre à 9 heures.  

UC–59
 

Dialogue 

 Inès : Qu’est-ce qu’on fait pendant les vacances ?
 Nathan : On va à la mer !
 Papa :  Oui, oui, mais où ? Et si on allait au bord  

de la Méditerranée ?
 Maman : Bonne idée, il y a un grand aquarium à Monaco.
 Nathan : Ah oui, je veux voir des requins !
 Inès :  Mais non, écoute, il y a aussi un grand 

aquarium à La Rochelle.
 Papa :  Pourquoi pas ? On ne connait pas l’Océan Atlantique,  

il y a des vagues et tu peux prendre ta planche, Nathan.
 Nathan, Inès : Oui, c’est super, on va au bord de l’océan !

prendre vzít, brát

 1. je prends 1. nous prenons
 2. tu prends 2. vous prenez
 3. il prend 3. ils prennent
   elle prend   elles prennent

Stejně jako sloveso prendre časujeme 
například slovesa comprendre (rozumět)  
a surprendre (překvapit).

GRAMMAiRE 

7   Faites des phrases. tvořte věty.

des lunettes de soleil
Nous prend un maillot de bain

Ils prends des livres
Je prenez des rollers

Elle prenons un vélo
Vous prennent une planche à voile

des palmes
une casquette

 
Rozumíš slovíčku  
une surprise?

Port de La Rochelle

tiP   

Zapamatování slovíček 
ti usnadní aplikace 
WordTrainer FRAUS. 
S mobilem nebo 
tabletem se můžeš učit 
kdekoli.
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8   tu comprends ? Rozumíš? 

9   Formez les phrases en utilisant l’impératif ou le verbe pouvoir (plus poli).  
tvořte věty s použitím rozkazovacího způsobu nebo zdvořileji pomocí 
slovesa pouvoir.

  chanter  |  descendre  |  cliquer  |  fermer  |  finir  |  aller  |  chercher  |  faire

 1.  ______  tes devoirs !

 2.  ______ les chants de Noël !

 3.  ______  sur l’internet les informations sur l’Aquarium !

 4.  ______  vos livres !

 5.  ______ ton petit-déjeuner et  ______  à l’école !

 6. Papa,  ______  ma valise, s’il te plait.

Ve francouzštině bývá 
často příkaz vyjádřen jinými 
jazykovými prostředky, 
např. pomocí slovesa 
pouvoir (viz „komunikace 
ve třídě“ strana 76–77).

impératif  Rozkazovací způsob

Chante ! Ne chante pas.  
Chantons ! Ne chantons pas…   … cette chanson-là ! 
Chantez ! Ne chantez pas…  

Finis ! Ne finis pas…  
Finissons ! Ne finissons pas…  … ce travail ! 
Finissez ! Ne finissez pas… 

Descends ! Ne descends pas…  
Descendons ! Ne descendons pas…  … cet escalier ! 
Descendez ! Ne descendez pas… 

GRAMMAiRE Rozkazovací způsob má stejné tvary jako 
oznamovací způsob přítomného času, ale 
tvoří se bez osobních zájmen. Slovesa 
prvního časování (končící v infinitivu 
na -er) mají v jednotném čísle pouze 
koncovku e.

G

Pozor na tvar 2. os. č. j. slovesa aller :  
Jdi (do školy)! = va (à l’école) !     
ale     
vas-y ! Dej se do toho!  
(s je doplněno kvůli snazší výslovnosti).

G

Fichier  |  Actualisez !  |  Ouvre !  |  Imprimez !  |  Envoie !  |  Envoyez !

Objet: 
De : 
À :  

  Clique !
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Cartes postales des vacances. Pohlednice z prázdnin.

10  Associe les images et les textes. Přiřaď texty k obrázkům.

 1.  Chère Danièle, 
Je suis en vacances avec mes parents au bord d’un étang dans le Sud de la Bohême. 
L’étang s’appelle SVĚT (le monde, en français).  
Je me baigne, papa pêche et maman fait des promenades. Ça me plait ! 
Bises, Jana

 2.  Bonjour mamie, 
Ici, c’est génial ! On se baigne, on bronze, on fait de la planche à voile. 
Gros bisous, Amélie et Julien 

 3.  Bonjour à tous ! 
Vive la Bretagne ! La pêche, les crêpes, la nature, c’est fantastique ! 
Brigitte

 4.

Všimni si, že v dopise 
po oslovení začínáme 
další slovo velkým 
písmenem.

b

a

D

c
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UC–60
 

 Chanson

  
il était un petit navire 

    Il      é  - tait         un      pe   -   tit    na    -    vi    -   re,       Il        é   -  tait

un       pe   -  tit       na     -     vi    -   re,     Qui   n’a  - vait              ja,      ja,

 ja  - mais     na   -  vi      -      gué,      Qui      n’a   -  vait              ja,       ja,

ja  -  mais     na   -  vi       -      gué:              O   -   hé!      O   -      hé!

2. sloka: Refrain
Il entreprit un long voyage Ohé, ohé Matelot
Il entreprit un long voyage Matelot navigue sur les flots
Sur la mer Mé-Mé-Méditerranée Ohé, ohé Matelot
Sur la mer Mé-Mé-Méditerranée Matelot navigue sur les flots
Ohé, ohé... 

11   Petit exercice pour ta langue.  
Malé cvičení pro tvůj jazyk.

UC–61

   Tu veux voir mon bateau ?
  Non ! Ton bateau n’est pas beau !

    Jednoduše mluvit o letních prázdninách. 
Pendant les vacances, nous allons visiter l’Aquarium  
de Monaco. – J’adore les promenades en bateau !

   Požádat o něco; rozumět příkazu. 
Tu peux ouvrir la porte ? – Ne parle pas, chante  
avec moi !

   Napsat jednoduchý pozdrav z prázdnin. 
Bonjour, nous sommes en vacances à la campagne  
chez mamie. Il fait très beau, c’est super !

UŽ UMÍM…


