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Instrukcja dla ucznia

1. Zestaw konkursowy zawieraT zadath.

2. Przed rozpoczgciem pracy sprawdZ, czy zestaw zadari.
jest kompletny.

leieh zauwaLysz usterki, zglod je Komisji Konkursowej.
3. Zadania czytaj uwa2nie i ze zrozumieniem.
4. Rozwi4zania zapisuj dfugopisem lub pi6rem.

Rozwi4zania zapisane ol6wkiem nie beda oceniane.
5. Odpowiedzi zapisuj w miejscu na to przeznaczonym.
6. W nawiasach obok numer6w zadari podano liczbg

punkt6w mo2liwych do uzyskania za dane zadanie.
7. Nie u2ywaj korektora, a bledne zapisy wyraZnie

przekre6l.

Pracuj samodzietnie.
POWODZENIA!

FRANCUSKIEGO

Czas pracy:
80 minut

Liczba punkt6w
mo2liwych
do uzyskania w
czg6ci pisemnej: 40.

Liczba punkt6w
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COMPRÉHENSION ORALE 

I. Wysłuchaj dwukrotnie nagrania, w którym Michel Pastoureau opowiada o wpływie 

mody na strój sportowy. Dobierz właściwe zakończenie zdań 1-5, zgodnie z treścią jego 

wypowiedzi. Właściwą literę a, b lub c wpisz w tabeli poniżej. Za poprawne wykonanie 

zadania otrzymasz 4 pkt.  

 

 

1. La mode en football en matière des couleurs a subi une grande influence des... 

a. équipes de l’Amérique du Sud. 

b. équipes de l’Amérique du Nord. 

c. équipes de football françaises. 

2. Parmi les couleurs qui se faisaient remarquer dans les stades européens, dans les années 

1950 et 1960, il y avait... 

a. le jaune, l’orange et le vert. 

b. le jaune canaris, le rouge et le vert. 

c. le jaune, le bleu ciel et le vert. 

3. Le monde du sport ... 

a. n’a pas influencé la mode quotidienne. 

b. a influencé la mode quotidienne. 

c. a influencé la mode quotidienne uniquement dans le monde britannique. 

4. Quand Michel Pastoureau était adolescent... 

a. tout le monde portait des tenues de sport dans la rue parce que c’était à la mode. 

b. on portait des tenues de sport dans la rue uniquement dans la bonne société.  

c. on évitait de porter des tenues de sport dans la rue parce que c’était du mauvais goût. 

D’après http://www.canalacademie.com/apprendre/ 
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COMPRÉHENSION ÉCRITE 

II. Przeczytaj tekst Cinq conseils pour être heureux, a następnie oceń, czy zdania (1-6)  

w tabeli pod tekstem są prawdziwe, czy fałszywe w stosunku do jego treści. Wpisz znak 

„X” w odpowiedniej rubryce w tabeli. Za zadanie możesz otrzymać 6 pkt. 

 

Cinq conseils pour être heureux 

Tout se passe dans la tête. Au quotidien, des astuces simples peuvent redonner le sourire 

et aider à voir la vie du bon côté. 

Être heureux n’est pas une si mince affaire. "C’est une attitude, une démarche de psychologie 

positive. Cela ne vient pas tout seul, il faut un entraînement au quotidien", révèle à RTL.fr 

Latifa Gallo, coach thérapeute. 

Les personnes heureuses réussissent à porter leur regard sur le positif dans les problèmes du 

quotidien et dans la vie en général. Être heureux, ça se passe aussi dans les gènes. "Des 

chercheurs ont identifié un gène du bonheur qui représente 50% de notre capacité à être 

heureux. Pour le reste, 10% est conditionné par les éléments extérieurs et 40% résulte de notre 

comportement". C’est sur cette dernière partie que chacun peut agir. 

Faire la liste des petits et des grands bonheurs 

"Un sourire dans le métro, une promenade au soleil ou un repas en famille, les journées sont 

faites de petits plaisirs auxquels on ne prête pas toujours attention". Alors, pour ne plus les 

oublier, notez-les et savourez chaque moment ! L’important est de vivre l’instant présent et 

d’avoir une pleine conscience du bonheur quand il arrive. 

Choisir de regarder les aspects positifs de la vie 

Il ne faut pas nier le négatif mais plutôt renforcer le positif. "Des études ont montré que ceux 

qui focalisent leur attention sur les choses positives sont plus ouverts, plus créatifs et plus 

entreprenants." Pour orienter son esprit vers le positif, Latifa Gallo recommande de se 

remémorer un moment de bonheur et de laisser venir à soi les sensations positives. 

Augmenter les paroles positives 

"Pour être heureux, il doit y avoir trois fois plus d’interactions positives que négatives dans 

les relations. Et même cinq fois plus pour la famille". Plutôt facile à mettre en pratique au 

quotidien. Alors, on n'hésite plus à dire à son conjoint qu’on est heureux en sa compagnie, à 

ses enfants qu’on est fier d’eux ou à ses collègues de travail qu’on apprécie notre 

collaboration.  

Afficher son plus beau sourire 

"Le cerveau interprète le sourire comme un signe de joie. Il secrète alors les endorphines du 

bonheur et voit les choses différemment", raconte Latifa Gallo. Et ce n’est pas le seul atout du 

sourire qui serait aussi capable de réduire le stress et de rendre plus beau. 

Être bienveillant avec les autres 

Dites du bien des autres ! Pour être heureux, mieux vaut arrêter de critiquer autrui et ne plus 

parler de l’autre mais parler à l’autre. "Ceux qui pratiquent l’altruisme sont plus heureux et en 

meilleur santé. Contribuer au bonheur d’autrui améliore son propre bonheur et renforce 

l’estime de soi". 

D’après www.RTL.fr  

 



Zdania Zdanie 

prawdziwe 

Zdanie 

fałszywe 

1. La capacité d’être heureux dépend uniquement des gènes.    

2. Faire la liste des moments agréables dans la journée peut 

influer sur notre bien-être. 

  

3. Pour être heureux, il est nécessaire d’oublier le négatif.   

4. Les interactions positives en famille doivent être plus 

nombreuses que les interactions en d’autres relations.  

  

5. Le sourire n’a pas grande influence sur notre bien-être.   

6. Quand nous aidons les autres, nous nous sentons mieux.   

 

LEXIQUE ET GRAMMAIRE 

III. Dopasuj właściwe znaczenie a lub b do zdań (1-5) podanych w lewej kolumnie tabeli. 

Zaznacz właściwe znaczenie. Za prawidłowo wykonane zadanie otrzymasz 5 pkt.  

1. Rester au lit très longtemps a. Dormir à la belle étoile 

b. Faire la grasse matinée 

2. Être en bonne forme a. Avoir la flemme 

b. Avoir la pêche  

3. Manger de bon appétit a. Dévorer à belles dents 

b. Claquer des dents 

4. S’enfuir en courant a. Prendre ses jambes à son cou 

b. Avoir les jambes de laine 

5. Voyager beaucoup a. Avoir les pieds sur terre 

b. Être toujours sur les chemins 

 

IV. Uzupełnij luki w tekście wpisując wyraz o przeciwnym znaczeniu (antonim)  

do podkreślonego wyrazu. Zachowaj odpowiednią formę gramatyczną (rodzaj męski lub 

żeński, liczba pojedyncza lub mnoga). Za poprawnie wykonane zadanie otrzymasz 5 pkt. 

 

Au Parc animalier des Pyrénées, nous pouvons voir des ours qui sont très (1) faibles 

_________________ ,  des marmottes qui sont très (2) minces _________________en hiver, 

des lynx qui sont très (3) lents _________________ lorsqu’ils chassent, des flamants roses 

avec des plumes (4) foncés ________________ , des chevreuils qui sont très (5) laides 

________________ - tous les animaux qui peuvent vivre dans un climat relativement (6) 

chaud ________________ .  

Je visiterai ce parc l’été (7) dernier ________________. J’ai déjà acheté mon billet d’avion 

(8) dans  ________________ quelques jours. Quand on le fait à l’avance, le billet est (9) plus 

________________ cher. Je suis persuadé que je vais (10) détester ________________ cette 

excursion. 



V. Uzupełnij poniższy dialog na temat wakacji, wybierając właściwą formę spośród 

trzech podanych w nawiasie.  Wybrany wyraz wpisz w wyznaczonym miejscu.  

Za zadanie możesz otrzymać 5 pkt. 

Papa : Je vous propose 1( que / de / si )  ________________ nous passions nos vacances au 

bord de la mer, qu’en dites-vous ? 

Francis : Je ne suis pas sûr 2( que / est-ce que / si ) _______________ Léa aime la mer. 

Léa : Mais si ! J’adore la mer ! 

Maman : Imaginez 3( ce que / que / quoi ) _______________ nous pourrons faire là-bas : on 

pourra nager, plonger, chercher des coquillages, faire de longues promenades le long de la 

plage... 

Papa : 4( Parce que / Puisque / Pour que ) ________________  vous êtes tous partants pour 

passer les vacances au bord de la mer, je réserve l’hôtel tout de suite. 

Maman : Il ne faut pas oublier de confirmer la réservation  

5( avant de / avant que / pour que )  _________________ partir. 

Papa : Bien sûr ! Je me souviens que l’année dernière, on ne l’a pas fait et  

6( aussi / pourquoi / alors ) __________________, on a dû trouver un autre logement en une 

heure seulement. C’était très stressant. 

Francis : J’espère qu’il fera du soleil pendant notre séjour. 

Papa : C’est la mer, on s’amuse toujours bien 7( malgré / bien que / par contre ) _________ 

la pluie et le vent. 

Francis : Et qu’est-ce que nous ferons si le temps 8( est / sera / serait ) 

______________ mauvais? 

Papa : Ne t’inquiète pas. Il y a, par exemple, Océanopolis, un énorme aquarium avec plus 

d’un mille espèces qui habitent les mers et les océans, et 9( que / qui / dont ) 

__________________ tu peux voir de très près.  

Maman : Sinon, on pourra faire aussi une croisière en bâteau pour visiter la côte.  

Il faut que nous 10( réservons / réservions / réserverions ) __________________ les billets 

à l’avance pour les avoir en promotion. 

 

 

CIVILISATION FRANÇAISE  

VI. Wybierz właściwą informację a, b lub c, aby dokończyć poniższe zdania. 

Rozwiązanie wpisz w tabeli poniżej. Za zadanie możesz otrzymać 5 pkt. 

1. Parmi les amis français de Frédéric Chopin, il y avait ... 

a. Guillaume Apollinaire. 

b. Eugène Delacroix. 

c. Henri de Toulouse-Lautrec. 

2. Les élections présidentielles françaises ont lieu ... 

a. tous les cinq ans. 

b. tous les trois ans. 

c. tous les sept ans. 



3. Le pays où est née la bande dessinée européenne, c’est ... 

a. la Suisse. 

b. la France. 

c. la Belgique. 

4.   Le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est situé à côté de... 

a. Strasburg. 

b. Genève. 

c. Bruxelles. 

5.  Les départements d’outre-mer qui sont situés sur l’Océan Indien, ce sont  ... 

a. La Réunion et Mayotte. 

b. Guadeloupe et Martinique. 

c. Nouvelle Calédonie et Polynésie française. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

EXPRESSION ÉCRITE 

VII. Wybierasz się ze swoją rodziną na wakacje do Francji. Zamierzacie wynająć 

domek, korzystając ze strony internetowej Gîtes de France. Napisz mejla do właściciela 

domku, w którym : 

 podajesz termin, kiedy zamierzacie przyjechać; 

 pytasz, czy domek jest wolny w tym terminie;  

 pytasz, czy na miejscu istnieje możliwość wynajęcia rowerów; 

 pytasz, czy w każdym pokoju jest łazienka; 

 pytasz, czy możecie przyjechać z psem; 

 pytasz, czy można dokonać zapłaty przelewem.  

Za wykonanie zadania otrzymasz 10 pkt. 
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