Dnešní úkol bude tvůrčí. Napíšete krátkou slohovku na téma:
Mon meilleur ami / Ma meilleure amie.
Napište charakteristiku, ve které:
stručně představíte tuto osobu (jméno, věk, škola, povolání apod.);
popíšete, jak tato osoba vypadá;
charakterizujete tuto osobu (vlastnosti, chování, zájmy apod.);
uvedete, co se vám na této osobě líbí/nelíbí, a vysvětlíte proč
František Vlach, 2.B
Ma meilleure amie
Ma meilleure amie – c’est ma sœur. Elle s’appelle Zuzana Vlachová et elle a 24 ans. D’habitude,
presque tout le monde a un meilleur ami à l’école ou au travail et presque tout le monde ne
s’entend pas bien avec ses sœurs ou ses frères. Je suis très heureux que je m’entends bien avec
ma sœur depuis que nous étions petits. Elle est intelligente et travailleuse. Cette année, elle a
obtenu son diplôme de master en droit et sciences juridiques à l'Université Masaryk, à la Faculté
de droit. Maintenant, elle travaille à la Cour suprême de la République Tchèque.
Elle n’est pas petite, je suis juste quelques centimètres plus grand qu’elle. Elle est mince, parce
qu’elle ne mange pas beaucoup, mais elle n’est pas faible sans aucun doute. Elle a les cheveux
longs et blonds foncés. Ses yeux sont bleus et elle doit porter des lunettes. Ma sœur est très
élégante, sa garde-robe est tout le temps pleine de style. Ses couleurs préférées à porter sont le
beige, le noir et le rouge. Dans son temps libre, de temps en temps, elle coud ses propres
vêtements. Elle a toujours l’air organisé.
Ma sœur est un vrai homme de travail. Zuzana est peut être un peu indécise et nerveuse, mais
elle est soigneuse et concentrée quand elle fait de grands projets. Elle est une amie parfaite,
parce qu’elle est toujours sincère. Nous nous aidons souvent. Par exemple, de temps en temps,
nous discutons ou recherchons des informations ensemble. Ma sœur parle tchèque, anglais et
allemand. Zuzana aime voyager et elle a déjà visité de grandes villes d’Europe (comme
Barcelone, Paris, Amsterdam, Madrid ou Vienne). Pendant son temps libre, elle coud ses
vêtements, elle peint des beaux paysages ou elle dessine des illustrations. Elle joue aussi du
piano et de la flûte.
C’est la plus créative jeune femme que je connaisse. Il est important qu’on s’entend bien avec
la famille et je suis heureux que j’aie de la chance de s’entendre bien avec ma sœur. Elle est
aussi la seule personne qui jouait avec moi quad j’étais petit. Si je parlais à ma sœur, elle
m’aiderait toujours. J’aime sa personnalité et son l’air productif. Je pense que nous sommes
amis proches parce que nous partageons beaucoup de loisirs similaires. Zuzana est vraiment
une amie véritable.
Excellent!
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