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Course: Compréhension orale / Počúvanie s porozumením FJ (1d-fj-013)
Annotation: Entraînement à l’écoute et à la compréhension de documents audios authentiques
plus ou moins brefs de niveau B2. Insistance sur les notions de compréhension globale et sur
les nuances d’une compréhension plus en détails.
Language: Française
Number of Credits: 5
Semester: d´hiver
Lecturer: Christophe Laurent
Course: Communication orale en français / Ústna komunikácia vo FJ (1d-fj-015)
Annotation: Exercices pratiques de reformulation à l’oral d’informations écrites et orales.
Récapitulation phonétique. Structure de base de l’exposé.
Language: Française
Number of Credits: 5
Semester: d´hiver
Lecturer: Christophe Laurent
Course: Pratique orale et écrite du français 3 / Špeciálny jazykový seminár FJ 3 (BUAFj-223)
Annotation: Approfondissement des bases de première année. Rédaction de documents simples
(cv, lettre de motivation, compte-rendu…) Compréhension de l’oral (initiation au niveau C1).
Nuances et styles à l’écrit.
Language: Française
Number of Credits: 2
Semester: d´hiver
Lecturer: François Schmitt
Course: Lexicologie française 1 / Lexikológia FJ 1 (B-UAFj-134 + B-PTFj-119)
Annotation: Lexicologie du point de vue saussurien. Lexicologie et grammaire. Principe et
méthodes de la lexicologie. Problème du mot et délimitation de l’unité lexicale. Lexique
français du point de vue de son évolution : archaïsmes et néologismes. Enrichissement du
lexique français : néologie formelle (dérivation, composition, réduction). Lexicographie :
typologie et utilisation des dictionnaires.
Language: Française
Number of Credits: 3 / 2
Semester: d´hiver
Lecturer: Vlasta Křečková
Course: Histoire de France 1 / Dejiny Francúzska 1 (B-UAFj-108)
Annotation: Préhistoire. Gaule et société gauloise. Période gallo-romaine. Christianisme.
Invasions franques. Mérovingiens. Dynastie des Carolingiens, Charlemagne. Invasions
normandes. Féodalisme, ses origines et ses principes. Dynastie des Capétiens. Siècle de la
guerre de 100 ans; ses causes et son déroulement. L’action et le destin de Jeanne d’Arc. Les
grandes découvertes et les inventions aux XIVe siècle et XVe siècle (voyages d’outre-mer et

découverte de l’imprimerie), les conséquences de ces découvertes. Guerres d’Italie, Charles
VIII, Louis XII. Renaissance et Réforme de Luther, Calvin, influence de l’Italie, François I.
Guerres de religion-François II, Charles IX, Henri IV.
Language: Française
Number of Credits: 1
Semester: d´hiver
Lecturer: François Schmitt
Course: Civilisation française 1 / Reálie Francúzska 1 (B-UAFj-112)
Annotation: Population française-démographie. Géographie de la France-climat et végétation,
montagnes, rivières, côtes. Division géographique du pays-régions, départements, communes.
Départements et les Territoires d’Outre-Mer. Industries françaises et l’Agriculture. Production
et consommation d’Energie. Exploitation des ressources maritimes et des côtes. Les Transports
en France. Le Commerce Extérieur.
Language: Française
Number of Credits: 2
Semester: d´hiver
Lecturer: François Schmitt
Course: Séminaire de langue française 3 / Jazykové cvičenia FJ 3 (B-PTFj-312)
Annotation: Ce cours est axé sur la mise en pratique des structures grammaticales. Les étudiants
découvrent ou redécouvrent les structures dans des documents authentiques puis les
réemploient dans des exercices écrits et oraux. Ce cours donne aussi aux étudiants l’occasion
de travailler les quatre compétences (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale)
et d’enrichir leur vocabulaire.Les modules 3 et 4 ont pour objectif d’aller plus loin en travaillant
sur des structures plus complexes. Les temps du récit: passé simple/imparfait, passés relatifs.
Le discours rapporté. Voix passive/voix active. Préfixes et suffixes.
Language: Française
Number of Credits: 2
Semester: d´hiver
Lecturer: Christophe Laurent
Course: Histoire, culture et civilisation françaises 3 / Kapitoly z dejín, kultury a reálií 3
(B-PTFj-112)
Annotation: Ce troisième module donnera aux étudiants les connaissances nécessaires pour
comprendre la société française d’aujourd’hui dans les domaines les plus significatifs de la vie
collective. Relief, hydrographie et climat. La démographie de la France. Le système
administratif et les institutions. La vie politique, syndicale et associative. La vie économique
Le système éducatif. La vie culturelle. Language: Française.
Number of Credits: 2
Semester: d´hiver
Lecturer: François Schmitt
Course: Histoire de la littérature française 2 / História francúzskej literatúry 2 (BUAFj-110 + B-PTFj-111)
Annotation: Renaissance – F. Rabelais, poésie (école lyonnaise, la Pléiade), M. de Montaigne.
Baroque. Classicisme – Corneille, Racine, Boileau, Molière, La Fontaine. Siècle des
Lumières – encyclopédie, Montesquieu, Diderot, Voltaire, Rousseau.
Language: Française
Number of Credits: 2
Semester: d´hiver
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Lecturer: Monika Zázrivcová
Course: Histoire de la littérature française 4 / História francúzskej literatúry 4 (BUAFj-133 + B-PTFj-131)
Annotation: Caractéristique de la Belle Époque – société, science, culture, littérature. 1913 année clée. Les avant-gardes littéraires : Apollinaire, dadaïsme (Tzara), surréalisme (Breton).
Le roman français « traditionnel » (France, Rolland, Du Gard, Romains, Duhammel, Radiguet,
Mauriac, Giono). Les voies vers le roman français « moderne » (Gide, Proust). Le roman de la
condition humaine (Malraux, Saint-Exupéry, de Montherlant, Céline). L’existentialisme
français (Sartre, Camus, Beauvoir). Le nouveau roman (Sarraute, Robbe-Grillet, Butor, Simon,
Duras). La réhabilitation de la langue parlée (OuLiPo – Queneau).
Language: Française
Number of Credits: 4 / 3
Semester: d´hiver
Lecturer: Monika Zázrivcová
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Course: Compréhension écrite / Čítanie s porozumením FJ (1d-fj-014)
Annotation: Observation des structures journalistiques et littéraires de base. Travail sur le
contenu et classification des différents types d’informations. Enrichissement du vocabulaire par
des recherches lexicales approfondies.
Language: Française
Number of Credits: 5
Semester: d´été
Lecturer: Christophe Laurent
Course: Communication écrite en français / Písomná komunikácia vo FJ (1d-fj-016)
Annotation: Méthode de l’argumentation (essai, initiation à la synthèse) et applications
pratiques. Rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation.
Language: Française
Number of Credits: 5
Semester: d´été
Lecturer: Christophe Laurent
Course: Pratique orale et écrite du français 4 / Špeciálny jazykový seminár FJ 4 (BUAFj-224)
Annotation: Production orale : théorie et pratique de l’exposé (structure et éléments du plan,
choix du vocabulaire selon le thème, connecteurs logiques…).Compréhension des écrits et de
l’oral (niveau C1)
Language: Française
Number of Credits: 1
Semester: d´été
Lecturer: Christophe Laurent
Course: Lexicologie française 2 / Lexikológia FJ 2 (B-UAFj-123 + B-PTFj-124)
Annotation: Enrichissement du lexique français: néologie d’emprunt. Sémantique lexicale et
analyse sémique. Enrichissement du lexique français : néologie sémantique (métaphore,
métonymie, calque sémantique, conversion). Relations lexicales : polysémie, homonymie,
synonymie, antonymie, hyperonymie et hyponymie.
Language: Française
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Number of Credits: 3
Semester: d´été
Lecturer: Vlasta Křečková
Course: Histoire et civilisation de la France / História a reálie Francúzska (1d-fj-004)
Annotation: Un panorama général de l’histoire, de la géographie et de la vie sociale françaises :
présentation introductive de la géographie physique de la France (relief, cours d’eau, climat) ;
histoire de France de la préhistoire à nos jours ; thèmes choisis de géographie humaine (la
population française) et de civilisation française (les institutions administratives et politiques,
la vie économique, la vie politique, le monde du travail, le système éducatif et les médias)
présentant la France d’aujourd’hui.
Language: Française
Number of Credits: 4
Semester: d´été
Lecturer: François Schmitt
Course: Histoire de France 2 / Dejiny Francúzska 2 (B-UAFj-113)
Annotation: Monarchie Absolue, création et principe de l’Absolutisme. Action du Cardinal
Richelieu. Fin de l’Absolutisme. Révolution française-Etats-Généraux, Monarchie
Constitutionnelle, Convention, Directoire, Consulat. Napoléon et l’Empire. De la Restauration
à la chute du Second Empire, la Monarchie de Juillet, la Seconde République. IIIe République,
Commune de Paris, l’Affaire Dreyfus. Première Guerre Mondiale. Période de l’Entre-deuxguerres (crise des idées socialistes, crise de Munich). Deuxième Guerre mondiale (Pétain, de
Gaulle, la Résistance). IVe République. L’action du général de Gaulle et la Ve République.
Language: Française
Number of Credits: 3
Semester: d´été
Lecturer: François Schmitt
Course: Civilisation française 2 / Reálie Francúzska 2 (B-UAFj-117)
Annotation: Vignoble français, principales régions viticoles, classification des différentes sortes
de vin. Commerce extérieur français. Nation, Etat et République. Constitution de 1958. Les
Pouvoirs Exécutif et Législatif. La création du budget de l’Etat. Défense nationale. Justice, droit
et devoirs du citoyen. Education nationale. Médias en France.
Language: Française
Number of Credits: 1
Semester: d´été
Lecturer: François Schmitt
Course: Histoire de la littérature française 3 / História francúzskej literatúry 3 (BUAFj-132 + B-PTFj-116)
Annotation: Rousseau – précurseur du romantisme. La littérature française au XIX e siècle: le
préromantisme (Chateaubriand, Mme de Staël); le mouvement romantique en France et les
influences européennes. (Lamartine, Vigny, Musset); V. Hugo – poète, romancier, dramaturge;
H. de Balzac et sa Comédie humaine; Stendhal – romancier et essayiste; Flaubert et le roman
réaliste. Zola – maître et théoricien du naturalisme; Maupassant et le conte fantastique; la
naissance de la poèsie moderne – Baudelaire, Verlaine, Rimbaud; le symbolisme français –
Mallarmé. La vie littéraire en France à la fin du XIX siècle.
Language: Française
Number of Credits: 3 / 2
Semester: d´été
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Lecturer: Monika Zázrivcová
Course: Séminaire de langue française 4 / Jazykové cvičenia FJ 4 (B-PTFj-214)
Annotation: Ce cours est axé sur la mise en pratique des structures grammaticales. Les étudiants
découvrent ou redécouvrent les structures dans des documents authentiques puis les
réemploient dans des exercices écrits et oraux. Ce cours donne aussi aux étudiants l’occasion
de travailler les quatre compétences (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale)
et d’enrichir leur vocabulaire. Les modules 3 et 4 ont pour objectif d’aller plus loin en travaillant
sur des srtustures plus complexes. L’expression de l’hypothèse et de la condition
L‘expression de la concession, de l’opposition et de la restriction. L’expression du
but.L’expression de la cause. L’expression de la conséquence. Les niveaux de langue.
Language: Française
Number of Credits: 2
Semester: d´été
Lecturer: Christophe Laurent
Course: Civilisation des pays francophones / Reálie frankofónnych krajín (B-PTFj-213)
Annotation: Ce cours est consacré à la francophonie dans le monde et présente les principaux
pays et régions francophones en Europe et dans le monde, leurs caractéristiques historiques,
géographiques, institutionnelles et culturelles. La Francophonie. La Belgique. La Suisse. Les
autres pays et régions francophones en Europe : le Luxemburg, Monaco, la Vallée d’Aoste. Le
Canada. Les autres pays et régions francophones en Amérique : la Louisiane, Haiti. La
francophonie en Afrique : le Maghreb ; l’Afrique noire francophone. Autres pays marqués par
le français : le Liban, le Vietnâm.
Language: Française
Number of Credits: 2
Semester: d´été
Lecturer: François Schmitt
Course: Problématiques actuelles de l’espace francophone (Actual problems of
francophone world) PADEF/13
Annotation: Une série de conférence des experts invités sur les thèmes relevant du domaine
de l’économie, du droit, des relations internationales, de la communication et de la culture.
Language: français, anglais (French, English)
Number of Credits: 3
Semester: d’été (summer)
Lecturer: Monika Zázrivcová
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