
ISPITNA PITANJA IZ FRANCUSKOG JEZIKA 2 – 2020/2021 
 

 

1. Les nombres (cardinaux été ordinaux), les jours de la semaine, les mois de l'année 

(predavanje 24.02.2021. + 10. i 17. 03. 2021.) 

2. Quelle heure est-il? Les heures des repas (predavanje 24.02.2021.) 

3. S'orienter dans l'espace / localiser un objet (predavanje 03.03.2021.) 

4. Comment met-on la table? / Quel est le couvert de table? – (le couvert, les assiettes, 

les verres, le linge de table, la ménagère) (predavanje 03.03.2021.) 

5. Demander / explique le chemin (predavanje 10. i 17. 03. 2021.) 

6. Les moyens de transport (predavanje 10. i 17. 03. 2021.) 

7. Présentez votre famille (predavanje 10. i 17. 03. 2021.) 

8. Décrivez votre appartement / maison (predavanje 31.03. 2021.) 

9. Parler de vos activités quotidiennes (parler de vos habitues) (predavanje 07. i 14. 04. 2021.) 

10. Parler des études (predavanje 07. i 14. 04. 2021.) 

11. Exprimer la quantité (les mesures) (predavanje 21.04.2021.) 

12. Les techniques de préparation des aliments / les techniques de cuisson (predavanje 

28.04.2021.) 

13. Qu'est-ce que vous mangez au petit-déjeuner / déjeuner / diner? (predavanje 19.05.2021.) 

14. Les aliments – (les fruits, les légumes, les produits de base, les assaisonnements,s la 

charcuterie, les produits laitiers, les produit boulangers / pâtissiers, les viandes et les 

poissons (predavanje 19.05.2021.) 

15. Les appareils et les ustensiles de cuisine (predavanje 19.05.2021.) 

16. Le petit-déjeuner continental / américain / anglais / buffet (predavanje 19.05.2021.) 

17. Réservez une chambre (prendre une réservation par téléphone) (predavanje 26.05.2021.) 

18. La fiche de réservation (predavanje 26.05.2021.) 

19. Les types de chambres (predavanje 26.05.2021.) 

20. À la réception / accueillir un client avec réservation (predavanje 26.05.2021.) 

 

TEKSTOVI 
 

3.1 Au téléphone (predavanje 17.02.2021.) 

3.2 Les heures des repas à l'hôtel (predavanje 24.02.2021.) 

3.3 Mettre la table (predavanje 03.03.2021.) 

3.4 C'est loin? (predavanje 10. i 17. 03. 2021.) 

4.1 La famille (predavanje 24.03.2021.) 

4.2 Un nouvel appartement (predavanje 31.03.2021.) 

4.3 Les activités quotidiennes (La journée de Valérie / La journée de Luc) (predavanje 07. i 

14. 04. 2021.) 

4.4 À l'école d'hôtellerie (predavanje 07. i 14. 03. 2021.) 

5.1 Au supermarché (predavanje 21.04.2021.) 

5.2 Préparer un plat (predavanje 28.04.2021.) 

5.3 Le chef Ludovic Granger (predavanje 28.04.2021.) 

5.4 Les habitudes alimentaires (predavanje 19.05.2021.) 

6.1 Réserver une chambre (predavanje 26.05.2021.) 

6.2 À la réception (predavanje 26.05.2021.) 

 

Sva navedena predavanja su na sajtu Škole. 


