FRANCOŠČINA NA OSNOVNI RAVNI
IZPITNA POLA 1: BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga
1. F, 2. V, 3. V, 4. F, 5. V, 6. V, 7. F, 8. V.
8 x 1 točka = 8 točk
2. naloga
1. D, 2. A, 3. D, 4. B, 5. A, 6. B.
6 x 1 točka = 6 točk
Skupaj: 14 točk

IZPITNA POLA 2: SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Transkripcija posnetega besedila
LES PRÉVISIONS DE MÉTÉO
Le soleil ne brillera pas plus que les jours précédents sur l´Europe: au nord, seule la Russie verra le
ciel bleu, mais sous un grand froid. Au sud, des éclaircies ne se développeront que sur la Grèce. Tout
le reste du continent subira un ciel nuageux qui donnera des précipitations. Celles-ci se produiront
sous forme de neige en Finlande et sur les pays Baltes, de pluies continues de la Pologne et de
l´Allemagne à la Hongrie, l´Autriche et l´Italie, sous forme d´averses accompagnées de bourrasques
des îles Britanniques et de la France au Benelux et au Danemark.
Le Figaro, jeudi 25 janvier 2001
Rešitve:
1) RUSSIE, 2) GRÈCE, 3) NUAGES, 4) NEIGE, 5) PLUIES.
5 x 1 točka = 5 točk
2. naloga
Transkripcija posnetega besedila
BIENVENUE AUX CITADINES
Aujourd´hui, il existe une façon moderne et différente de séjourner dans une grande ville; ni
appartement classique, ni hôtel. Cette troisème voie d´accueil, c´est la chaîne des apparthôtels
Citadines, établissements classés »Résidences de Tourisme» 3 étoiles. Toujours situées au coeur des
villes, là où les choses »bougent«, les Citadines sont les plus urbains des apparthôtels.
Chaque apparthôtel propose de véritables appartements, lumineux, meublés avec goût, qui assurent
repos et confort. Dans chaque appartement, vous trouverez: cuisine, salle de bains, ligne de téléphone
directe, réveil automatique, télévision couleur avec Canal+ et chaînes étrangères par satellite.
La résidence met à votre disposition fers et planches à repasser, sèche-cheveux, lits de bébé etc.
Aux Citadines, le Directeur d´Établissement et son équipe sont garants du bien-ętre de leurs clients.
C´est la dimension chaleureuse des Citadines qui fait de chaque résident, non pas un simple client de
passage, mais une personne connue et privilégiée.
Les Citadines, dépliant publicitaire
Rešitve:
1. V, 2. F, 3. V, 4. F, 5. F, 6. F.
6 x 1 točka = 6 točk
Skupaj: 11 točk
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IZPITNA POLA 3: POZNAVANJE JEZIKA
1. naloga
1) b, 2) c, 3) a, 4) c, 5) a, 6) c, 7) b, 8) c, 9) b, 10) a.
10 x 1 točka = 10 točk

2. naloga
1) fonctionnelles,
2) unique,
3) spacieuses,
4) équipées.
4 x 1 točka = 4 točke

3. naloga
1) a donné,
2) a offert,
3) nous sommes retrouvés,
4) étions,
5) a fallu,
6) ait,
7) avons choisi,
8) a discuté,
9) a demandé,
10) donne,
11) avait,
12) était.
12 x 1 točka = 12 točk
Skupaj: 26 točk

