


CHARLEMAGNE                                       Le verb ÊTRE - sloveso BÝT 
 

1.  Selon la B.D. complétez le verbe ȆTRE dans les phrases - Podle komiksu doplňte do vět správný 

tvar slovesa BÝT. 

Charlemagne................................. à Rome.     

Je .................................................. fatigué. 

Nous ......................... le 24 Décembre 800. 

Vous ...................... satisfait avec le repas? 

Ils ...............................................sauvages! 

Tu ................................ vraiment un héros.

 

2. Complétez les formes du verbe ȆTRE -  Doplňte tvary slovesa BÝT 

 

JE  ....................................................                                 NOUS .................................................... 
TU ....................................................                                VOUS .................................................... 
IL .......................................................                               ILS ........................................................ 
ELLE ....................................................                             ELLES .................................................... 

 

3. Soulignez en rouge toutes les formes du verbe ȆTRE dans le B.D - Podtrhněte v komiksu všechny 

tvary slovesa être, které najdete.  

 

4. Soulignez en bleu les sujets des formes du verbe ȆTRE  - Modře podtrhněte podmět u  každého 

tvaru slovesa BÝT 

 

5.  Traduisez ces phrases en tchèque - Přeložte věty do češtiny 

 

Charlemagne est  couronné empereur. ............................................................................................. 

Tu es un héros.............................................................................................................................. .......... 

Ce sont des ennemis. ............................................................................................................................. 

Le vin est exellent.  ............................................................................................................................. .. 

Vous êtes satisfait avec le repas? ....................................................................................................... 

6.  Lisez et écrivez une bulle semblable pour  vous d´après l´exemple - Přečtěte si bublinu a dle 

příkladu napište vlastní o sobě. 

 

       

Bonjour, je suis Charlemagne, je suis de 

Paris. Je suis ami du pape Léon III.  Je 

suis  Empereur des Romains.  J´ai 58 

ans. Je suis né le 2 avril 742. 

 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_empereurs_d%27Occident


UN PEU D´HISTOIRE - CHARLEMAGNE                   
 

1. Complétez les informations manquants - doplňte do vět slova z nabídky 
 
à compléter : les Saxons, renaissance carolingienne, les Arabes, 8e et 9e ,  les Avars, empereur 
des Romains, Léon III, couronné  
 

I. Charlemagne est l´ ...................................................................................................... 

II.  Il est ..................................................... par le pape ........................................................ . 

III. Pendant son règne il fait la guerre contre ..........................., ........................., ......................... .   

IV. Son époque est appelé ............................................................................ 

V. Charlemagne est le roi de  ................................................... siècle. 

 
2. Cherchez dans le B.D. et répondez - hledejte v komixu a odpovězte 
 

I. Dans quelle ville est couronné Charlemagne?  ........................................................................... 

II. Quelle est la date du couronnement? ........................................................................................ 

III. Qui sont les ennemis de Charlemagne et Léon III? ..................................................................... 

IV. Comment les Arabes  s´appellent  leur  dieu?.............................................................................. 

V. Qui est énervé avant le couronnement? ................................................................................... 

 
3.  En plus - Cherchez dans les livres ou sur l´internet - hledejte v knihách či na internetu  
 

I. Comment s´appelle la dynastie de Charlemagne? 

II. Qui est Roland? (héros d´un poème épique La Chanson de Roland) 

a)le chien de Charlemagne       b) un chevalier de Bretagne      c) le père de Charlemagne 

III. Comment s´appelle la biographie de Charlemagne? 

IV. Où est le tombeau de Charlemagne?  

V. Le roi sur l´image s´appelle Charlemagne, le garçon est son fils, 

quel est son nom?  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_carolingienne�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8me�




PHILIPPE IV LE BEL                            adjectifs démonstratifs - ukazovací zájmena 
 
1. Selon la B.D. complétez l´adjectif démonstratif dans les phrases - Podle komiksu doplňte do vět 
ukazovací zájmeno        (V druhé větě se nic nevyplňuje.) 

I. ........................................roi Philippe est incroyable!  roi = masculin, sg 

II. Cet endroit est en France!       endroit = masculin, sg 

III. .............................. papes d´aujourd´hui sont très faibles.  papes = masculin, pl 

IV. Dans .............................bulle il déclare son superiorité.   bulle = féminin, sg

2. Complétez le tableau gramatical avec CE, CETTE, CET, CES - doplňte gramatickou tabulku  

                        ČÍSLO 
ROD 

singulier pluriel 

 
masculin  
 

 
A). ...............................          + souhláska 

 
 
 
 
D).................................... 

 
masculin 
 

 
B) ...................       +samohláska/němé "h" 

 
féminin 
 

 
C). .............................................................. 

 

3. Complétez les adjectifs démonstratifs et traduisez - doplňte ukazovací zájmena a přeložte   

I. ................puissance (f.) =  ......................................................................... 

II. ................pouvoir (m.)  =  ......................................................................... 

III. ................règne (m.)  =  ......................................................................... 

IV. ................superiorité (f.) =  ......................................................................... 

V. ................résultats (m.)  =  ......................................................................... 

VI. ................disputes (f.)  =  ......................................................................... 

VII. ................ apogée (m.) =  ......................................................................... 
 

4.  Réecrivez les mots dans les bulles correctes - přepište slova do správné bubliny 
 

chien (m), table (f), chat (m), chaise (f), couleur (f), filles (f), maison (f), éléphant (m), arbres (m),  
jour (m), avion (m),  école (f), hôpital (m), ami (m),  
 
 

  

 

 

 

Ce ... Cette ... 

Cet ... 

Ces ... 

Ce  n´est 
pas vrai ! 



UN PEU D´HISTOIRE - Phillipe le Bel                  
 

1. Répondez ces questions - odpovězte na otázky 
 

I. Dans quelle ville habite le pape en 1301? ........................................................................... 

II. Dans quelle ville habite le pape après 1309? ....................................................................... 
 

2. Écrivez si la phrase est vrai ou faux - Napište zda je věta pravdivá nebo nepravdivá 
 

I. A)Phillipe le Bel aime bien le pape à Rome.    vrai x faux 
II. B)Le pape Clément V édifie la bulle Unam Sanctam   vrai x             faux 

III. C)Phillip le Bel est un roi du  15e siècle.     vrai x faux 
IV. D)Clément V est français.      vrai x faux 

 
 
3. Qu´est-ce que vous voyez? Soulignez la bonne réponse  
Co vidíte na obrázku? Podtrhněte správnou odpověď. 
 

I. Le pape Clément V se venge sur les catholiques. 
II. Phillipe le Bel laisse tuer des Templiers. 

III. Les protestants jouent à cache-cache avec les catholiques. 
IV. Les femmes de Paris ont un bal en costume. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      I.       Le premier concours hippique en France. 
      II.      Le roi Phillipe tombe de son cheval et meurt. 
      III.     La chasse au sanglier. 
      IV.     Phillipe le Bel visite le Bois de Boulogne.  
 
 
 
 

4. Cherchez sur l´internet - Hledejte na internetu: 

I. Quel est le nom du pape sur la premiere image de B.D.? ................................................................. 

II. Quand est-ce que le pape habite à Rome de nouveau? ................................................................... 

III. Quel est le contraire du verbe "tutoyer" ? ........................................................................................ 

IV. Où est le tombeau de Phillipe le Bel? .................................................................................................  

 

Ce  n´est  pas un  roi,  
c´est un  vrai  diable! 





FRANÇOIS  Ier                                       Le comparatif, superlatif - stupňování 
 
1.  Selon la B.D. complétez les mots de François Ier - Podle komiksu doplňte slova Františka I. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Replacez les mots suivants dans la table - Doplňte následující slova do tabulky 
 

NADŘAZENOST  -   AUSSI  -   VÍCE  -   PODŘAZENOST  -   STEJNĚ  -   MOINS 
 

COMPARATIF - 2. stupeň 
EN FRANÇAIS - francouzsky EN TCHÈQUE - česky EXPRIME - vyjadřuje 

 
plus intelligent 

 
...............................inteligentní 

(inteligentnější) 

 
.......................................... 

 
.......................... intelligent 

 

 
méně inteligentní 

 
........................................ 

 
............................ intelligent 

 

 
........................... inteligentní 

 
rovnost 

 

3. Dans l´exercise 1 soulignez les phrases avec comparatif et répondez à la question de François Ier  
       V prvním cvičení podtrhněte všechny věty s komparativem a odpovězte na otázku Františka I. 
 
 
 

 
4. Complétez la table selon la B.D. - Doplňte tabulku, využijte komiks. 
 

SUPERLATIF - 3.stupeň 
EN FRANÇAIS - francouzsky EN TCHÈQUE - česky EXPRIME - vyjadřuje 

 
le pire jour 

 
nejhorší den 

 

 
 

 
NEJ z více  

 
 

Le plus + adj + nom .... de 

 
..........................grand fan 

 

 
............................... 

 
................................... 

 

 
nejlepší 

 

Je suis  ........................................................................................ le roi de la renaissance. 

Je suis ........................................................................................ que les autres rois. 

Les peintres français ne sont pas ................................................adroits que les italiens. 

L´art est .......................................................................................nourriture. 

Je suis ..........................................................................................grand fan de Leonardo. 

Charles V a ..................................................................................de livres que moi. 

C´est ............................................................................................jour de ma vie. 

 

Qui est le plus grand roi du XVIe siècle? ....................................... 
 

 



UN PEU D´HISTOIRE - FRANÇOIS Ier 

 

1. Écrivez les mouvements artistiques  dans l´ordre chronologique, les premières lettres vous aident - 
Napište umělecká období od nejstaršího, první písmena vám pomohou.   

   

 

 

 

 
2. Cherchez sur l´internet et cochez la bonne réponse - Hledejte na internetu a zaškrtněte správnou 
odpověď. 
 
Où est né François Ier?    A) Champagne  B) Cognac  C) Liqueur 
François Ier est de la dynastie?  A) Corolingiens  B) Capétiens  C) Bourbon 
Dans quelle cathédral est-il couronné? A) Reims  B) Cathédrale St. Denis C) Notre-Dame 
Où est la tombe de François Ier?  A) Cathédrale St.Denis B) Rouen  C) Notre-Dame 
 
3. Qui est qui? Connectez le nom, la proffesion et la photo! - Kdo je kdo? Spojte jméno, profesi a obrázek! 

   François Ier  peintre 

   Guillaume Budé  la femme de François 

   Claude de France  bibliothécaire 

   Leonardo da Vinci le roi 

   Charles V  l´empereur des romains 

4. Complétez d´après le B.D. - Doplňte pomocí komiksu. 
 
 

 

 

 

 

5.  Cochez les bâtiment de la renaissance - Označte renesanční stavby. 

Chambord                                     Panthéon - Paris 

                                             Cathédrale de Reims                                                                      Mont Saint Michel                                                                                                                    

 

 

 

 

        R   .    .    .    .                  
                         10e - 12e siècle 

      G  .  .  .  .  .  .   .  
                                     12e - 15e siècle 

R  .   .   .   .   .    .    .    .   .   . 
                                    15e - 16e siècle 

       C  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
                                                17e siècle 

            B  .  .  .  .  .  . 
                                           17e - 18e siècle 

Je  régne au ........................ siècle. Je  construis beaucoup de................................ principalement le 
long du fleuve........................................ J´invite le grand peintre ..................................... à Paris et il 
apporte Mona Lisa. Mon grand ennemi est .......................................  Parce que je mène beaucoup de 
guerres et parce que j´aime l´art je fais .....................................................................elevées.  
 





HENRI IV                                                  Le passé récent 
 
1.  Selon le B.D. complétez les phrases - Doplňte věty dle komiksu 
 
Je ............................................................................. de parler avec le roi. 

Je viens .................................................................... marier Margot.  

Duc de Guise vient d´............................................... mes amis protestants. 

Je viens de .................................................................une décision! 
 
2. Complétez le tableau avec la forme correcte du verb VENIR - Doplňte tabulku správnými tvary 
slovesa VENIR    (Vous connaissez Bescherelle? - Znáte Bescherelle? ) 
 
JE  NOUS  
TU  VOUS  
IL/ELLE  ILS / ELLES  
 
3. Rangez les éléments dans la table pour écrire une phrase au passé récent - Seřaďte části, abyste 
vytvořili kostru věty v passé récent                        (DE, LE SUJET, VENIR, L´INFINITIF) 
 
1. 2. 3. 4. 
 
4. Transformez les phrases au passé récent - Převeďte věty do passé récent 

Henri IV  se marie avec Margot. → ........................................................................................................... 
Henri IV  prend une décision. →  .............................................................................................................. 
Les catholique tuent les protestants. → ................................................................................................... 
Nous parlons avec le roi. → ...................................................................................................................... 
Vous allez au lit. → ................................................................................................................................... 
 
5. Écrivez une phrase pour chaque image au passé récent - Ke každému obrázku napište větu v passé 
récent  (použijte slovesa z nabídky) 
 (faire du vélo, tomber, sauter, travailler, avoir un accident, traverser la rue)  
 
                                      L´ouvrier................................................................................................... 

            Il............................................................................................................. 

  Cet homme ............................................................................................ 

           L´enfant................................................................................................... 

  Le cerf  .................................................................................................... 

           La voiture ..................................................... ..........................................  

Je viens de lire un texte 
qui parle de la Bohême. 
C´ est bon pays pour les 
protestants! Je voudrais  
aller à Prague. 

Qu´est-ce que 
c´est? 



UN PEU D´HISTOIRE - Henri IV de Navarre                  
 

1. Décrivez la carte géographique avec les noms proposés - Popište mapu pomocí nabídnutých názvů. 
( LA FRANCE, L´ESPAGNE, LE PORTUGAL, LA NAVARRE) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Complétez la généalogie - Doplňte rodokmen. 

 

 

 

 

 

 
 

                3. Répondez en utilisant la B.D. ou l´internet - Odpovězte za pomoci komiksu, či internetu. 
 

I. Combien de protestants sont morts pendant le massacre de la Saint Barthélémy? 
 a) 300  b) 3000  c) 30 000 

II. Quel est le nom de la deuxième femme de Henri IV. a) Marie de Medici b) Catherine de Medici 
III. Quel est le nom de la dynastie qui commence avec Henri IV? a) Bourbons b) Capétiens c) de Valois 
IV. Henri IV se marie avec Margot quand? a) 1562  b) 1572  c) 1582 
V. Henri IV est devenu roi de France quand? a)1579  b) 1589  c) 1609 

 

 
4.  Divisez ces personnages d´après la foi - Rozdělte osoby dle víry 
  

 

 

 

  

 

Henri II 
roi de 1547 à 1559 

roi de 1560 à 1574 

 
roi de1559 à 1560 

 

roi de 1574 à 1589 

Margot 
1ère femme de Henri IV 

 
roi de 1589 à 1610 

 

roi de 1610 à 1643 

Quel est le nom de ce document?  

............................................................ 

Catholiques Protestants 

   Henri de Guise 

   Margot de Valois 

Henri II

 
       

   Marie de Medici 

Henri IV de Navarre 

   Louis de Condé 

Louis XIII 

Je suis né en 1553 en Navarre et je 
meurt en .............................. à 
.................................................... 
Mon assassin s´appelle 
...................................................... 





CARDINAL RICHELIEU                                                      Être en train de 
 
1.  Complétez les phrases d´après la B.D. - Doplňte věty dle komixu. 
 

a) Il ................................................................. en train d´être nommé éveque. 

b) Nous sommes ...................................................................... vous remercier. 

c) Je suis en train de ........................................................................ la solution. 

d) ............................................... suis en train de fonder l´Académie française! 
 

2.  Complétez les parties manquants et écrivez un exemple- Doplňte chybějící části dle cvičení 1 a 
napište ukázkovou větu. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
3.  Complétez la table du verbe ÊTRE - Doplňte tabulku slovesa BÝT 
 

JE ... NOUS ... 
TU... VOUS... 
IL/ELLE ... ILS/ELLES... 
 
4.  Écrivez le phrase avec  EN TRAIN DE - sestavte větu, použijte EN TRAIN DE 
 

a) IL - REGARDER LA TÉLÉ  .............................................................................................................. 

b) NOUS - ÉCRIRE UNE LETTRE ......................................................................................................... 

c) VOUS  - ÉCOUTER LA MUSIQUE ................................................................................................... 

d) JE - PARLER À MON PÈRE  ............................................................................................................ 

e) TU - JOUER DE LA GUITARE ......................................................................................................... 
 

5.  Traduisez ses phrases en tchèque - Přeložte do češtiny 
 

a) Maman est en train de faire le diner. = ...................................................................................... 

b) Mes amis sont en train d´arriver. = ............................................................................................. 

c) Nous sommes en train d´aller au cinéma. =  .............................................................................. 

d) Je suis en train de téléphoner. = ................................................................................................ 

e) Qu’est-ce que tu es en train de faire? = .....................................................................................  

Les parties  1. 2. 3. 4. 

Exemple     

            C´est une expression, qui exprime le déroulement d'une action. Il faut donner               
 ces  parties dans l´ordre:  INFINITIF, EN TRAIN DE, SUJET (podmět), ÊTRE            

 

Un exemple se compose de ces parties:  DANSER, EST, EN TRAIN DE, IL 

Je suis en train de te regarder! 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/�
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/deroulement/�
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d/�
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/action/�


UN PEU D´HISTOIRE - RICHELIEU             
 

 

1580  1590  1600  1610  1618  1630  1642    

  

 

1. Choisissez la bonne réponse - Vyberte správnou odpověď. 
a) Les dates de  Richelieu sont...   a) 1585-1642 b) 1600-1670 c) 1620-1660 

b) Richelieu est premier ministre du  roi...  a) Louis XIV b) Louis XIII c) Henri XIII 

c) Richelieu est nommé éveque quand il a...  a) 33 ans b) 22 ans c) 44 ans 

d) Richelieu devient cardinal en...          a) 1618  b) 1642  c)1622 

2. Complétez - Doplňte 
 

 

 

 

  
              
 

 
 
 
 
3. Colorez les parchemins qui parlent correctement de l´Académie française - Vybarvěte pergameny 
hovořící pravdivě o Fr.Ak. 
                                                        L´Académie est fondé  
L´Académie protège              par Marie de Medici 
la langue française.         Il y a 40 membres 

 

Les membres    L´Académie  française 
portent un habit        se trouve à Grenoble. 
  noir.              
 

                                            L´Académie existe encore. 
  
 

 L´Académie est fondé en 1635 

 
 
4. Placez sur l´axe de temps les évenements suivants - Umístěte na časovou osu následující události. 
(La guerre de trente ans, la naissance et la mort de Richelieu, la mort de Henri IV,la naissance de 
Louis XIII, l´Édit de Nantes)  

Je suis la mère de Louis XIII.  Je m´appelle comment? 
 

 Je suis le père de Louis XIII et j´ai signé l´Édit de Nantes en 

1598. 

Je m´appelle comment? .................................................................... 

La guerre de trente ans est difficile pour la France. 
D´abord en 1628 on batte les protestant à  

....................................................... 
Mais finalement nous sommes avec les protestants contre 

.......................................................
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