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Instrukcja dla ucznia 

 

1. Zestaw konkursowy zawiera 6 zadań. 

2. Przed rozpoczęciem pracy, sprawdź, czy zestaw zadań jest  

kompletny. 

3. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej. 

4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

5. Odpowiedzi wpisz w wyznaczonych do tego miejscach.  

6. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem. Rozwiązania 

zapisane ołówkiem nie będą oceniane.  

7. Obok poleceń podano liczbę punktów możliwych do uzyskania za 

dane zadanie. 

8. Nie używaj korektora. 

 

Pracuj samodzielnie. 

POWODZENIA! 

 

Czas pracy:  

90 minut 

 

 

 

 

Liczba punktów 

możliwych do uzyskania: 

40  

Do następnego etapu 

zakwalifikujesz się, jeżeli 

uzyskasz co najmniej 32 

pkt. 

 

 

 

Wypełnia komisja konkursowa 

 

Nr zadania I II III IV V VI 
Razem 

Liczba punktów możliwych do uzyskania 7 5 10 5 8 5 40 

Uzyskana liczba punktów         

Liczba punktów uzyskana po weryfikacji        

 

Zatwierdzam 

 

 

 

 

 

    



 

COMPRÉHENSION ÉCRITE 

I. a. Przeczytaj wypowiedź Angeli pt.: Anti-gaspillage alimentaire, którą zamieściła na 

forum dyskusyjnym, a następnie dopasuj tytuły A-E do jej poszczególnych części.  

Jeden z zaproponowanych tytułów nie pasuje do żadnej części tekstu. (4 pkt.) 

Anti-gaspillage alimentaire 

1. __________ 

De nos jours le gaspillage alimentaire est un problème dans le monde entier. Nous devons 

lutter contre le gaspillage surtout pour protéger l’environnement.  Il suffit parfois de changer 

un tout petit peu ses habitudes ! Une autre raison est que dans beaucoup de pays sous-

développés les habitants n’ont pas assez d’aliments et d’eau. Donc, ils souffrent de la faim et 

de la soif. Le gaspillage alimentaire est un gâchis des ressources. Il faut éviter le gaspillage 

pour protéger l’environnement et épargner l’énergie. Vous devez éviter aussi le gaspillage 

parce que l’alimentation est une des premières sources d’émission de gaz à effet de serre. 

2. __________ 

Moi, j’essaie d’éviter le gaspillage alimentaire.  Donc, je mange  tous les produits restants 

avant d’acheter quelque chose de nouveau. Ma famille et moi, nous mangeons les restes le 

lendemain ou nous accommodons les restes avec des recettes faciles. Il faut aussi logiquement 

ranger son frigo, chaque aliment doit avoir sa bonne place. 

3. __________ 

En plus, nous faisons une liste des courses avant d’aller au supermarché surtout quand nous 

essayons de nouveaux recettes. Nous donnons aussi les restes aux animaux domestiques de 

nos voisins. Avant de partir en vacances, nous donnons les denrées restantes à ma tante ou à 

ma grand-mère et naturellement aussi à l’inverse. Je fais tout ça pour éviter le gaspillage 

alimentaire autant que possible. 

4. __________ 

Le gaspillage dans les restaurants scolaires est aussi un grand problème. Jour après jour, les 

élèves jettent d’innombrables aliments. On pourrait sensibiliser les élèves sur ce sujet en 

distribuant des dépliants d’information dans les cantines scolaires. On pourrait introduire un 

system de réservation, c’est à dire, quand  un élève veut manger dans le restaurant 

d’application,  il  devrait s’inscrire sur une liste une semaine avant. À midi, on doit être obligé 

de manger dans les restaurants scolaires et ne pas aller dans un supermarché et acheter un 

sandwich. En plus, on pourrait aussi réutiliser ou congeler les restes. Avant que les vacances 

commencent, on pourrait partager les denrées restantes avec une organisation de charité, qui a 

certainement besoin d’aliments. (Écrit par Angela)  

https://vouscomprenez.wordpress.com/ 

 



A. Savoir partager ses restes 

B. Envoyer l’alimentation dans les pays pauvres 

C. Aider toute la planète 

D. Redécouvrir la valeur de ce qu’on n’a pas mangé 

E. Faire campagne à l’école 

1. 2. 3. 4. 

    

 

I. b. Przeczytaj wypowiedź Angeli pt.: Anti-gaspillage alimentaire, a następnie oceń,  

czy zdania 1-3 są zgodne (Vrai) lub niezgodne (Faux) z jej treścią.  

Wpisz znak X w odpowiednim miejscu w tabeli. (3 pkt.) 

 

Phrases Vrai Faux 

1. Il y a un rapport entre le gaspillage alimentaire et des problèmes 

climatiques. 
  

2. Préparer ses courses à l’avance permet d’éviter le gaspillage alimentaire.   

3. Les élèves français luttent vivement contre le gaspillage alimentaire.   

 

 

GRAMMAIRE ET LEXIQUE 

II. Uzupełnij tekst na temat Hectora Berlioza jednym z wyrazów podanych w nawiasie. 

Wpisz właściwą formę z nawiasu we wskazane miejsce. (5 pkt.) 

1. Le célèbre compositeur français Hector Berlioz passe (sa / son / ses) _______ 

première enfance dans l’Isère (dont / où / qu’) _______ il est né à la Côte-Saint-André. 

2. À 6 ans Hector est mis à l’école mais la discipline qui (là / y / en)  ________ domine 

ne plaît pas à son père (que / dont / qui) ________ continue lui-même l’instruction de 

son fils. 

3. Un jour, au fond d’un tiroir, Hector trouve un flageolet. Son père (le / lui / l’) _______ 

apprend à s’en servir et le petit Hector (y / en / l’)  ________   est très content. 

4. Le père confie son fils à un professeur qui constate : « Monsieur, il est impossible de 

continuer mes leçons  avec (ton / votre / le vôtre)  ________  fils, ce serait ridicule, il 

est aussi fort (qui / que / de)  ________  moi. » 

5. Hector commence (à / - / de)  _________  composer à douze ans et demi. Il ressent 

« les premiers orages de la passion »  à (ce / cet / cette)  _________  âge-là.  

d’après Marie Szypowska, « Artiste français » 



III. Uzupełnij poniższy tekst, w którym Adrien opisuje, jak spędził z rodzicami wieczór.  

Wstaw czasowniki w nawiasie w czasie passé composé lub imparfait. (10 pkt.) 

1. Quand nous (arriver) __________________ au théâtre, il y (avoir) _______________ 

déjà beaucoup de monde. L’ambiance (être) _______________ très élégante. 

2. Pendant que nous (chercher) __________________ nos places, tout le monde  

(parler) _________________ ou (lire) _________________ le programme. 

3. À 7 heures, le rideau (se lever) ________________ et c’est à ce moment-là que nous 

(voir) _________________ la scène et nous (entendre) __________________ une 

musique douce.   

4. Au lever du rideau, personne ne (se trouver) __________________ sur la scène. 

Soudainement, la musique (s’arrêter) ______________________ et une actrice 

habillée tout en noir (entrer) ___________________ sur scène.  

5. La pièce de Molière (durer) _____________ deux heures. Nous (rentrer) ___________ 

chez nous très contents, le spectacle nous (plaire) _______________ . 

IV. Dokończ zdania odpowiednio do ich treści. Swoje propozycje wpisz we wskazane 

miejsca. Zwroty nie mogą się powtarzać. (5 pkt.) 

1. Pour soigner la santé, il faut ______________________________________________. 

2. Pour aider ses parents à la maison, il faut ___________________________________. 

3. Pour trouver une information importante, il faut ______________________________. 

4. Pour prendre le train, il faut ______________________________________________. 

5. Pour bien parler français, il faut ___________________________________________. 

V. Uzupełnij poniższe zdania, wybierając odpowiednio a, b lub c, zgodnie z ich 

znaczeniem. Rozwiązanie wpisz w tabeli. (8 pkt.) 

1. Je veux un repas chaud et je suis pressé, je le mets dans … 

a. le frigo                         b. le micro-ondes                c. le placard 

2. Vous cherchez une nappe ? Regardez dans ... 

a. le lave-vaisselle           b. le placard                        c. le micro-ondes 

3. Pour couper la viande, il nous faut ... 

a. une fourchette              b. une cuillère                     c. un couteau            



4. Pour boire le jus de fruits, il nous faut ... 

a. des bouteilles               b. des verres                        c. des assiettes 

5. Vous ne mangez pas de viande ? Prenez donc ... 

a. des pommes de terre    b. du poulet                         c. du jambon 

6. Pour le dessert, nous avons ... 

a. un gâteau                      b. des œufs                          c. du poisson 

7. Comme plat salé, nous avons ... 

a. une tarte aux poires      b. une salade aux fraises     c. une tarte aux champignons 

8. Vous voulez laver les mains ? Allez dans ... 

a. la salle de bains            b. la chambre                       c. le salon 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

        

 

CIVILISATION FRANÇAISE  

VI. Do każdego regionu Francji (1-10) dopasuj jego stolicę spośród miast podanych 

poniżej (A-L). Wpisz właściwą literę w wyznaczonym miejscu przy nazwie regionu. 

Uwaga! Nazwy dwóch miast nie pasują do żadnego regionu. (5 pkt.) 

 

A. Paris 

B. Rennes 

C. Orléans 

D. Lyon 

E. Dijon 

F. Metz 

G. Strasbourg 

H. Montpellier 

I. Clermond-Ferrand 

J. Lille 

K. Bordeaux 

L. Nancy

1. Bretagne : __________ 

2. Nord-Pas-De-Calais : __________ 

3. Lorraine : __________ 

4. Bourgogne : __________ 

5. Centre : __________ 

6. Île-de-France : __________ 

7. Auvergne : __________ 

8. Languedoc-Roussillon : __________ 

9. Rhône-Alpes : __________ 

10. Aquitaine : __________



 


