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Instrukcja dla ucznia 

 

1. Zestaw konkursowy zawiera 7 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: 

50  

Do następnego etapu 

zakwalifikujesz się, jeżeli 

uzyskasz co najmniej 40 

punktów.  

 

 

 

Wypełnia komisja konkursowa 

 

Nr zadania I II III IV V VI VII 
Razem 

Liczba punktów możliwych do 

uzyskania 
10 10 10 5 5 5 5 50 

Uzyskana liczba punktów          

Liczba punktów uzyskana po 

weryfikacji       
 

 

 

Zatwierdzam 

 

 

 

 

 

 

    



2 

 

COMPRÉHENSION ÉCRITE – 10 pkt. 

I. Przeczytaj  poniższe rekomendacje (porady) dotyczące zachowania się internatów. 

Dopasuj logicznie rekomendacje (1 - 10) do wypowiedzi (A - J). Wpisz odpowiednią 

literę w tabeli poniżej. Za każde poprawne przyporządkowanie otrzymasz 1 pkt,  

w sumie 10 pkt.    

 

 

Internet : comment en profiter ? 

 

 

 

1. Tu l’envoie à tes amis, en vérifiant sur internet si c’est crédible. 

 

 

2. c’est de ne pas les ouvrir et de les supprimer immédiatement, ou bien répondre à leur 

expéditeur en lui demandant de ne plus t’adresser les messages. 

 

 

3. sont, à priori, de parfaits inconnus : tu dois observer la même prudence que sur un tchat ou 

une messagerie instantanée ; ce sont forcément des ados passionnés comme toi. Qui d’autre 

viendrait sur ce site ? 

 

 

4. il faut forcément donner un numéro de carte bancaire, mais attention : il suffit parfois de 

composer un numéro de téléphone surtaxé qui fera augmenter automatiquement la facture 

téléphonique. 

 

 

5. tu peux le signaler à des services compétents qui verront si ce site est hors-la-loi ou pas. Tu 

peux également le refermer et l’oublier. 

 

 

6. peut être quelquefois illégal : tu risques la prison si tu te fais prendre ! N’oublie pas que 

c’est un outil formidable, mais tu dois faire attention à ne télécharger que des fichiers 

autorisés. 

…. 
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7. tu peux facilement le bloquer, voire le supprimer de tes contacts. Tu peux aussi changer 

d’adresse électronique pour ne plus être dérangé(e). 

 

 

8. c’est un site où l’on peut tout dire de soi et raconter ce qu’on veut ; ce n’est ni plus ni moins 

qu’un site facile à éditer et à consulter.  

 

 

9. tu peux échanger avec n’importe qui dans le monde mais n’importe qui peut venir 

t’embêter ! Tu dialogues avec tes copains mais tu peux aussi accepter de dialoguer avec 

quelqu’un à l’autre bout de la planète du moment que tu connais son adresse. 

 

 

10. Il suffit de rentrer quelques mots dans un moteur de recherche et hop, c’est fait ! C’est 

comme une immense bibliothèque dans laquelle il faut apprendre à chercher pour trouver la 

bonne info. 

http://www.foruminternet.org 

 

A. Si tu tombes sur un site dont le contenu te choque... 

B. Sur les sites de jeux en ligne, les gens avec qui tu joues... 

C. Pour payer un service sur internet... 

D. Tu reçois un mail pour créer une chaîne de solidarité qui aidera une petite fille à guérir 

d’une maladie... 

E. Lorsque quelqu’un t’embête sur une messagerie type Windows Live Messenger... 

F. Pour faire un exposé, internet, c’est super, on y trouve énormément d’informations. 

G. Avec une messagerie instantanée... 

H. Le téléchargement de fichiers sur Internet... 

I. La meilleure façon de se débarrasser des spams... 

J. Un blog... 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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LEXIQUE ET GRAMMAIRE – 35 pkt. 

 

II. Zastąp każdą z ponumerowanych luk w tekście (1-10) jedną z dwu zaproponowanych 

poniżej form. Właściwą formę wpisz w wykropkowane miejsca. Za każde poprawne 

uzupełnienie otrzymasz 1 pkt, w sumie 10 pkt. 

 

 

(1) .....................  Catherine et Pierre, 

Grande nouvelle : on n’habite plus (2).....................  petit appartement à Paris, mais une 

grande maison (3)......................  un tout petit quartier dans le sud (4)...................... Paris. 

C’est très calme ici ! 

(5)...................... vous le savez, je (6).....................  avoir 16 ans. Alors, (7).......................  

mon anniversaire, j’organise une fête (8) ...................... moi pour (9)...................... les amis. 

Vous venez aussi bien sûr ? Écrivez - (10).................... vite. 

À bientôt ! 

Sophie 

 

1. Chers /Chères 

2. nos / notre 

3. à / dans 

4. de / du 

5. Quand / Comme 

6. vais / viens 

7. sur / pour 

8. à / chez 

9. toutes / tous 

10. me / moi 

 

III. Użyj czasowników w nawiasie w czasach passé composé lub imparfait.  

Wpisz właściwą formę czasownika w wykropkowane miejsca. Za każde poprawnie 

uzupełnione zdanie otrzymasz 2 pkt., w sumie 10 pkt. 

 

1. Hier, je (passer) ………........… toute la journée à l’école et je (rentrer) ………….....… 

à la maison très fatigué.  

2. Mon petit frère (vouloir) …............….…  jouer avec moi, mais je (avoir) ………..….… 

mes devoirs à faire.  

3. Quand je (entrer) ...……....…...… dans ma chambre, mon chat (dormir) …….......…… 

profondément sur mon bureau.  

4. Je (fermer) ………......….… la fenêtre parce qu’il (faire) ……...……...….… très froid. 

5. Je (faire) …………...........…… mes devoirs en une heure et après, mon petit frère  

et moi, nous (s’amuser) ……....…........….… toute la soirée. 
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IV. Odpowiedz na poniższe pytania. Zastąp podkreśloną część zdania odpowiednim 

zaimkiem. Za każde poprawne użycie zaimka w zdaniu otrzymasz 1 pkt, w sumie 5 pkt. 

 

1. - Est-ce que tu connais les livres d’Antoine de Saint-Exupéry ? 

- Oui, ...................................................................................... 

2.    - Est-ce que tu écris à tes amis sur Facebook ? 

  - Oui, ...................................................................................... 

3.    - Est-ce que tu peux me prêter ce livre ? 

  - Bien sûr, ............................................................................... 

4.   - Est-ce que tu vas téléphoner à Léa ? 

  - Oui, .........................................................................  ce soir. 

5.   - Quand est-ce que tu vas en France ? 

  - ...................................................................... l’été prochain. 

V. Postaw pytania do poniższych odpowiedzi. Za każde pytanie zgodne z treścią 

odpowiedzi otrzymasz 1 pkt., w sumie 5 pkt. 

 

1.  - .................................................................................................... ? 

- Prenez la deuxième rue à droite et continuez tout droit, le musée Picasso est juste au 

fond de la rue. 

2.  -  .................................................................................................... ? 

- 5 euros. 

3.  - ....................................................................................................  ? 

- Désolé, il vient de sortir. Appelez-le demain. 

4.  - ....................................................................................................  ? 

- Non, désolé, ce soir, j’ai beaucoup de devoirs à faire. 

5.  - ....................................................................................................  ? 

- Demain, les cours commencent à 8 heures. 

 

VI. Uzupełnij poniższe zdania brakującymi wyrazami. Za każde poprawne uzupełnienie 

otrzymasz 1 pkt, w sumie 5 pkt. 

 

1. J’ai envie de manger quelque chose. J’ai très .................................................................... 

2. J’ai de la fièvre. Je dois aller voir le .................................................................................. 

3. Je dois acheter des fruits. Je vais faire les ............................................................. demain. 

4. J’ai peur de l’avion, je vais prendre le ............................................................................... 

5. J’habite au cinquième étage. Ne monte pas l’escalier, prends l’........................................ 
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CIVILISATION FRANÇAISE – 5 pkt. 

 

VII. Wybierz właściwy element a, b lub c, aby dokończyć zdania 1 - 5. Odpowiedzi wpisz 

w tabeli poniżej. Za każde poprawne uzupełnienie zdania otrzymasz 1 pkt, w sumie  

5 pkt. 

 

1. La Camargue se trouve dans le delta ...  

a. du Rhin. 

b. de la Loire. 

c. du Rhône. 

2. L’action du film « Le fabuleux destin d’Amélie Poulin » se déroule… 

a. à Paris. 

b. à Marseille. 

c. à Cherbourg. 

3. Les champs de lavande se trouvent… 

a. en Provence 

b. en Lorraine 

c. en Bourgogne 

4. Nous pouvons voir le fameux tableau de Léonard de Vinci La Joconde… 

a. au Musée d’Orsay. 

b. au Musée du Louvre. 

c. au Musée du Luxembourg. 

5. La bouillabaisse est… 

a. une soupe de poisson. 

b. une soupe à l’oignon. 

c. un bouillon de légumes. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 


