Maturitní témata pro 3. část společné ústní MZ z francouzského jazyka
Školní rok 2017 – 2018
1. France I: situation géographique, relief, climat, division administrative, population
2. France II: industrie, régions françaises, produits français
3. Histoire de France (de la Révolution française jusqu’à nos jours): époques historiques, personnages
célèbres, présenter une époque en détails
4. Langue française et Francophonie: histoire, pays francophones, instances, missions
5. Un personnage francophone célèbre: description physique, caractère, domaine et profession, succès,
raisons de votre choix
6. Paris I: situation géographique, division administrative, population, transports
7. Paris II: histoire, monuments, vie culturelle
8. Grandes fêtes en France : religieuses et civiles (la Fête nationale, le 1er Mai, le 8 mai, le SaintValentin)
9. Noël en France et en République tchèque : histoire, traditions et coutumes, repas
10. Cuisine française et tchèque : habitudes alimentaires, produits alimentaires, plats traditionnels, ...
11. République tchèque I: situation géographique, relief, climat, division administrative, population,
industrie
12. République tchèque II: histoire du XXe, personnages célèbres, culture
13. Prague I: situation géographique, division administrative, population, transports
14. Prague II : histoire, monuments, vie culturelle
15. Empreintes françaises à Prague: personnages, monuments, institutions, produits,…
16. Art et activités artistiques: les grands courants artistiques en France, l’art moderne (street art),
votre style préféré et ses caractéristiques
17. Littérature française: présenter une oeuvre littéraire française (titre, auteur, époque/mouvement
littéraire, thème, personnages, contenu, raisons de votre choix)
18. Littérature tchèque: parler d´une oeuvre littéraire (titre, auteur, époque/mouvement littéraire,
thème, personnages, contenu, raisons de votre choix)
19. Présenter un film français: réalisateur, thème, personnages/acteurs, histoire, raisons de votre choix
20. Système scolaire en France et en République tchèque
22. Systèmes politiques en France et en République tchèque
23. Union Européenne: histoire, institutions, monnaie, idées, problèmes
24. Moyens de communication et mass-medias : média en France et RT, nouvelles technologies et
moyens de communication
25. Science et technologies: invetions et découvertes en France, sciences appliquées, progrès -espoirs
ou dangers ?

