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ECOUTEZ ET REPETEZ

DOBRÝ DEN. BONJOUR!

Comment allez-vous? Merci, bien.
Et vous?

Je vais bien, 
aussi.
Au revoir! Au revoir!

Dobrý den. Dobrý den.

Jak se máte?
Děkuju, dobře.
A vy?

Mám se také dobře.
Na shledanou!

Na shledanou!
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LEK CE
MOJE RODINA MA FAMILLE

KDO TO JE?    =    KDO JE TO? QUI EST-CE?

To jsem já. C’ est moi.
To je manželka. C’est mon épouse.
To je dcera. C’est ma fille.
To je syn. C’est mon fils.

JAK SE JMENUJETE? COMMENT VOUS APPELEZ-VOUS?

Jmenuju se Petr. Je m’appelle Petr.
Manželka se jmenuje Alena. Mon épouse s’appelle Alena.
Dcera se jmenuje Jana. Ma fille s’appelle Jana.
Syn se jmenuje Tomáš. Mon fils s’appelle Tomáš.

0
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CO TO JE?  =   CO JE TO? QU’EST-CE QUE C’EST? KDO TO JE?

TO JE . . . C’ EST (UN, UNE . . . ) QUI EST-CE?

To je hotel. obchod To je pán.

C’est un hôtel. un magasin C’est un monsieur.
M (La majorité des substantifs masculins se terminent par une consonne „-l, -d, -n“.)

To je škola. restaurace tramvaj

C’est une école. un restaurant un tramway
F (La majorité des substantifs féminins se terminent en „-a, -e“. Quelques-un se termi-

nent par une consonne.)

auto

une voiture

metro

un métro
To je město.

C’est une ville.

N (Tous les substantifs en „-o“ sont neutres.)
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LEK CE
JEDEN hotel M hôtel

1 JEDNA škola F        1 école
JEDNO auto N voiture

M 1 1

F 1 1

N 1 1
CO TO JE? QU´EST-CE QUE C´EST?

Stůl. une table  (Les substantifs tchèques n´utilisent pas 
Jeden stůl. 1 table d´article.)

CO TO JE? CO VIDÍM?  QU´EST-CE QUE
JE VOIS?

To je stůl.  Vidím stůl.

C´est une table. Je vois une table.

To je auto.  Vidím auto.

C´est une voiture. Je vois une voiture.

To je houska.  Vidím housku.

C´est un petit pain. Je vois un petit pain.
A U

To je židle.   Vidím židli. 

C´est une chaise. Je vois une chaise.
E I

0

jeden rohlík jeden čaj

un croissant un thé

jedna houska jedna židle 

un petit pain une chaise

jedno auto jedno křeslo

une voiture un fauteuil
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KDE JE PETR? OÙ EST PETR?

Je ve škole.

Il est à l´école. Je v restauraci.

Il est au restaurant.

v autě

dans la voiture
v tramvaji

dans le tramway

ve městě v Praze

en ville à Prague To je skříň.

C´est une armoire.

ve skříni
v obchodě dans l´armoire
dans un magasin

Les substantifs se terminants en
Après les prépositions „v, ve“, les substantifs -e, -ž, -š, -č, -ř, -c, -j, -d’, -t’, -ň

ont généralement la terminaision ont la terminaison

Les mots internationaux:

v metru v hotelu

dans le métro à l´hôtel

Ces substantifs ont la terminaison

-e, -ě - i

-u
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LEK CE
JÍDELNA SALLE DE RESTAURATION

Co to je? – To je jídelna. Qu´est-ce que c´est? – C´est une salle
de restauration.

Kdo to je? – To je Alena. Qui est-ce? – C´est Alena.

čaj káva houska rohlík chleba (chléb)

thé café petit pain croissant pain

svetr 

pull

talíř 

assiette
židle 

chaise
stůl

table

KDE TO JE? OÙ EST-CE?
v, ve  dans na  sur
v čaji na židli

dans le thé sur la chaise

0
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0
KDE JE . . .? JE V . . . Il/elle est dans/à . . .
Où est-ce  . . .? JE NA . . . Il/elle est sur  . . .

(En tchèque, le pronom personnel est facultatif.)

Kde je Alena? Je v jídelně.

Elle est dans la salle
de restauration.

Kde je káva? Je na stole. 

Il est sur la table.

Kde je svetr? Je na židli. 

Il est sur la chaise.

Kde je houska? Je na talíři.

Il est dans l´assiette.

stojí sedí leží

il est debout il est assis il est allongé
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LEK CE
KDE LEŽÍ . . .? Où se trouve (position horizontale)  . . .?

STOJÍ . . .? Où se trouve (position verticale)  . . .?

Houska leží na stole.

Le petit pain se trouve sur la table.
Kde leží houska?

Chleba leží na stole.

Le pain est (se trouve) sur la table.

Kde leží chleba?

Svetr leží na židli. 

Le pull est (se trouve) sur la chaise.

Kde leží svetr?

Petr stojí v jídelně. 

Petr se trouve dans la  
salle de restauration.

Židle stojí v jídelně. 

La chaise se trouve dans 
la salle de restauration.

Stůl stojí v jídelně. 

La table se trouve dans la 
salle de restauration.

0
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VELKÝ – MALÝ   (GRAND – PETIT)

Jaký je ten hotel?

Comment est cet hôtel?

Ten hotel je velký.

Cet hôtel est grand.

Ten hotel je malý.

Cet hôtel est petit.

VELKÁ – MALÁ
Jaká je ta židle?

Comment est cette chaise?

Ta židle je velká.

Cette chaise est grande.

Ta židle je malá. 

Cette chaise est petite.

VELKÉ – MALÉ

Jaké je to auto?

Comment est cette voiture?

To auto je velké. 

Cette voiture est grande.

To auto je malé. 

Cette voiture est petite.

jaký?
M

jaká?
F

jaké?
N
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