
Francouzská slovíčka pro A2

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA

1. Kapitola 1.lekce Expliquer, les loisirs, quel, un cours,…

2.lekce Un fils, mamie, jouer, le fan, parfait, la cousine,…

3.lekce Marié, le stress, souvent, un portrait, une fois,…

4.lekce Une émission, envoyer, jeune, l´or, la retraite,….

Test

2.Kapitola 5.lekce Divorcé, un habitant, une passion, certainement, d´abord,…

6.lekce Élégant, la mode, un tatouage, un surfeur, plaire, les tongs,…

7.lekce Une cité, un lycéen, passer, suivant, un conseil,…

8.lekce Un ovrier, le racisme, un ado, riche, un amour, divorcé,…

Test

3.Kapitola 9.lekce Agrandir, le confort, un endroit, un locataire, vielle, la taille, …

10.lekce Un abonnement, déposer, environ, un millier, le tarif, …

11.lekce Se coucher, le climat, la pollution, citer, moins,…

12.lekce Une ligne, la santé, le tramway,la chimie, la pluie, meilleur,,…

Test

4.Kapitola 13.lekce Un auteur, gentil, se souhaiter, rarement, un emploi,..

14.lekce Voire, limiter, aider, la nutrition, la fiche,…

15.lekce Permettre, fumer, souhaiter, heureux, essayer,…

16.lekce Un manque, politique, nombreux, au moins, une influence,…

Test

5.Kapitola 17.lekce Actif, aider, un stage, crée, un poste,…

18.lekce Un congé, une réaction, un travailleur, garder, …

19.lekce Plaire, rire, une parution, un dessin, recevoir,…

20.lekce Rendre, une discussion, devoir, personnel, un master,…

Test

6.Kapitola 21.lekce Une opération, un chat, jamais, rapidement, rechercher,…

22.lekce Un bistrot, chacun, se bronzer, un dommage, particulier, …

23.lekce Ailleurs, le temps de travail, prolongé, louer, prendre,…

24.lekce Avoir peur, en bas, imaginer,réagir,…

Test

7.Klapitola 25.lekce Sans, respirer, un jeu, se développer, juste,…

26.lekce Une sécurité, doubler, un kit, routier, raccrocher, …

27.lekce Fréquenter, une crise, décider, la presse, éloigné,…

28.lekce Un lecteur, recevoir, la culture, un titre, s´abonner

Test

8.Kapitola 29.lekce Merveilleux, un circuit, un été, une image, une liberté,…

30.lekce Le terminus, énervé, un sujet, banal, profiter, la baie,…

31.lekce Autour de, un short, plein de, méchant, évident,…

32.lekce Folle, un désir, illuminer, ardent, une habitude, …

Test

9. Kapitola 33.lekce Citer, moral, parmi, une conformité, symboliser, publier,…

34.lekce Continu, majeur, un courrier, pourtant, voter, remplir,…

35.lekce Une activité, un avis, excessif, difficile, une responsabilité, …

36.lekce Obliger, un infirmier, probable, choquer, essayer,..

Test

Kurz francouzká slovíčka pro A2 je určen pro studenty začátečníky. Je vhodným doplňkem k obecným online kurzům, ale tak k jazykovým učebnicím. 

Slovní zásoba se procvičuje různámi druhy cvičení a do procvičování se zapojují všechny jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech, mluvení. V 

případě tohoto slovíčkového kurzu je velký důraz kladen na nácvik výslovnosti.


