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1-La France
- La géographie de la France:
- Frontières terrestres, maritimes et politiques
- la superficie et le nombre d´habitants
- le relief et le climat: les montagnes, les fleuves et le temps qu´il fait
- Les régions et les villes les plus importantes
- l´économie. l´industrie et l´agriculture
- le systeme politique et administratif

2- La République Tchèque
- les frontières
- la superficie et les habitants
- le relief et le climat: les montagnes, les fleuves et le temps qu´l fait
- la superficie et le nombre d´habitants
- Les régions et les villes les plus importantes
- l´économie. l´industrie et l´agriculture
- le systeme politique et administratif

3- Paris capitale de la France
- Situation géographique: Oú se trouve Paris
- Nombre d´arrondissements
- nombre d´habitants
- Paris et ses monuments les plus célèbres, les avenues et les rues
- Par quoi peut-on symboliser Paris?
- Avez-vous déjá visiter Paris? Qu´est ce que vous avez aimé?
- Sinon pensez-vous le visiter? Quand? avec qui ? et qu´aimeriez-vous voir?

4- Prague, ville au coeur de l´Europe
- Situation géographique: Oú se trouve Prague
- Nombre d´arrondissements
- nombre d´habitants
- Prague et ses monuments les plus célèbres, les avenues et les rues
- Par quoi peut-on symboliser Prague?
- Si vous recevez des amis français, que leur feriez-vous visiter et pourquoi?

5- Les pays francophones et la francophonie
- Le monde francophone
- histoire de la francophonie et des pays francophones
- la place de la langue dans les pays francophones
- les instances et la politique de la francophonie
- Quel est le pays francophone que vous avez visité ou que vous aimeriez visiter

6- Les professions et les métiers
Quels sont les professions et les metiers les plus courant?
Quel metier aimeriez-vous faire?
Les nouveaux metiers et professions

Les avantages et les inconvénient des nouveaux metiers

7- Les loisirs
- Mes loisirs favoris
- le temps consacré á mes loisirs
- oú et avec qui j´organise mes loisirs
- les loisirs les plus populaires des français et des tchèques
- les loisirs préférés des jeunes

8- Les grandes fêtes en France et en République Tchèque
- Les fêtes familiales et leurs occasions: anniversaire, fête des mères/ pères…
- Les fêtes religieuses: Comment les célèbrent-on en France et en République Tchèque
- Les fêtes civiles en France et en République tchèque
- Les fêtes internationales: La fête du travail, le 8 mai 45

9- La culture et les loisirs cultureles en France
- Les grands courant artistiques et culturels en France
- la cuture vivante
- Les pratiques culturelles des français
- les jeunes et la culture
10 - La santé et les maladies
- Que faites-vous quand vous tombez malade? Si vous avez mal á la tête, aux dents au
ventre…?
- Allez-vous souvent chez le médecin / le dentiste?
- Que faites-vous pour rester en bonne santé?
- Racontez votre dernière visite chez le médecin.
- Avez-vous eu une maladie grave? Vous avez été hospitalisée?
- Avez-vous été victime d´un accident?
- Présentez le système de santé en France et dites en quoi il est différent de celui de la
République Tchèque.

11- Les achats et la consommation
- Aimez-vous faire les courses?
- qui fait chez vous les courses et quand?
- oú faites-vous vos achats: expliquez votre préférence
- quels sont les aspects positifs et négatifs des supermarchés / épiceries
- pensez-vous que les gens achètent beaucoup plus qu´avant et qu´en pensez-vous?

12- L´information: Les masses-medias
- Quels sont les différents moyens d´information?
- les moyens d´information en France et en République Tchèque
- les jeunes ont-ils des moyens d´information préférés et lesquels? Expliquer la préférence
- et vous, quel moyen utilisez-vous, lequel préférez-vous?
- dans quel but utilisez vous internet
- Quels sont les dangers que peut représenter

13 - Le logement, la vie en ville et á la campagne
- Oú habitez-vous?
- décrivez votre quartier, votre logement
- décrivez la ville oú vous habitez
- oú préeférez- vous habiter, en ville oú á la campagne? Pourquoi?
- quels sont les avantages et les inconvénients de la ville et de la campagne.

14- Les habitudes alimentaires en France et en République Tchèque
- Parler de vos habitudes alimentaires: Oú prenez-vous vos repas, pendant la semaine, le
week-end…
- Quel est votre plat préféré?
- Que pensez-vous des habitudes actuelles des jeunes?
Présentez les habitudes halimentaires des français, sont- elles les mêmes qu´en République
Tchèque?
- Connaissez-vous quelques plats typiques français?

15- la vie quotidienne en france et en Republique Tcheque.
Y-a-t-il un esprit francais? Les stereotype
- Comment vivent les français et les tchèque au quotidien.: la journée de travail, les dates
importantes de l´année, les événements familiaux comme la naissance, le bâptème…
- les problèmes dans la société française et tchèque
- les bonnes causes et la solidarité.
- faites-vous partie d´une association charitative?

16 - Les voyages et les moyens de transport
- Aimez-vous voyager? Par quels moyens
Quels sont les moyens de transport les plus populaire en R/T et en France?
- quelles sont vos destinations préférées
- á quelle occasions voyagez-vous: Voyage de decouverte, de travail…
- quel est votre dernier voyage et á quelle occasion?
- Les tchèques sont-ils de grands voyageurs?
- parler d´un voyage qui vous a laissé de bons souvenirs
- quel est votre voyage de rêve?

17- Les sports
- Quels sports pratiquez-vous et oú? A l´école, dans un club, en amateur ou en
professionnel?...
- quels sont les avantages et les bienfaits du sport
-Quels sont les sports et les événements sportifs les plus connus en France?
- et en République Tchèque?
- Connaissez-vous des sportifs français?

18- la littérature française: mon écrivain préféré
- Aimez-vous la littérature française?
- présentez-la. Vous pouvez choisir une période ou un style que vous préférez
- expliquez votre préférence
- Présentez les auteurs que vous avez étudiés. Avez-vous lu certains auteurs français?
- Quel est votre auteur préféré? Qu´est ce que vous avez lu de ses oeuvres?

19- La science et la technologie
Les importantes decouvertes pour nos societés
La technologie et son influence sur notre quotidien
Quelles sont les decouvertes qui ont change nos habitudes?
Quelle est pour vous la decouvetes la plus importante du 20eme siecle

20- La vie culturelle en République tchèque:
- Quels sont les événements culturels importants en République Tchèque
- présentez les structures culturelles les plus importantes: Le Théâtre Nationale, la Galerie
Nationale, le Musée National…
- Les tendances et les pratiques culturelles préférées des tchèques
- présentez vos préférences culturelles et celles que vous pratiquez: musique, chant, théâtre,
ballet …

21- l´environnement et la protection de la nature
- L´importance de la nature dans notre vie: A quoi nous sert-elle
- Les problemes de la pollution dans les grandes villes.
- Comment faire pour protéger la nature: Trier les déchet, planter les arbre, diminuer la
-

consommation des produits combustible.
Faire des campagne de sensibilisation…

22- Les jeunes et leurs problèmes
- Présentez-vous entant que jeune: êtes-vous satisfait de la société dans laquelle vous vivez?
Pourquoi?
- Les jeunes tchèques s´intéressent-ils á ce qui ce passe dans la société? Citez des exemples et
commentez-les
- et les français d´apres vous, sont-ils différents?
- observez les tableaux, commentez et comparez
- Comment voyez-vous votre avenir: Que désirez-vous faire après les études?
français?
- Quel est votre auteur préféré? Qu´est ce que vous avez lu de ses oeuvres?

23- les vacances et les week-end
- Que faites-vous pendant les vacances?
- quelles sonts les destinations préférées des tchèque? Expliquez ce choix
- et les français? Comparez les préférences des français et des tchèques
- voyagez-vous seul(e), en famille, avec les copains…
- á quelle période? Oú?
-quelles sont les destinations des français?
- parlez du dernier voyage que vous avez fait

24- L´enseignement en France et en République Tchèque
- Présentez-vous entant qu´étudiant(e )et présentez votre lycée
- Quelles sont les matières que vous étudiez, celles que vous avez choisies en option.
Expliquez votre choix
- Parler de votre emploi du temps et comparez-le avec celui d´un lycéen(ne ) français(e)
- présentez le système français
- comparez-le avec le système français. Lequel préférez-vous? Pourquoi?

25-- La famille
- Présentez votre famille: situation familiale ( type de famille ), profession, études pour les
freres et soeurs…
- la famille française et son évolution
- quel type de famille préférez-vous? expliquez votre choix, ses avantages et ses
inconvénients
- comparez les types de familles en France et en République Tchèque.
- comment imaginez-vous votre propre famille?

