WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z
JĘZYKA FRANCUSKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
ETAP II
Drogi Gimnazjalisto!
Masz przed sobą ARKUSZ TESTOWY zawierający 12 zadań. Uważnie
czytaj zadania i stosuj się do podanych instrukcji. Odpowiedzi wpisuj w
miejscach do tego przeznaczonych, używając czarnego lub niebieskiego
długopisu, bądź pióra. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź i wyraźnie
wpisz lub zaznacz poprawną. Na rozwiązanie testu masz 90 minut.
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w teście wynosi 100.
Test należy wypełniać samodzielnie, korzystanie z jakichkolwiek pomocy jest
zabronione.
Powodzenia!
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Zadanie 1. (0-6 pkt.)
Przeczytaj uważnie tekst, a następnie odpowiedz na pytania, nie przepisując tekstu.

L'argent de poche en crise
44% des parents envisagent de donner moins d'argent de poche à leurs enfants. A cause de
mauvais résultats scolaires ou de mauvais comportements? Non, c'est encore la faute de la
crise!
Les parents ne sont pas opposés à donner de l'argent de poche à leurs enfants. Au contraire,
la majorité d'entre-eux pense que cela permet de responsabiliser les plus jeunes face à
l'argent et cela leur apprend la valeur des choses. Mais la crise économique actuelle va
forcer une partie d'entre-eux à diminuer, voire même à supprimer cette pratique pour un
certain temps.
En France, les enfants reçoivent de l'argent de poche généralement à partir de neuf ans. En
moyenne, ils reçoivent 19 euros par mois, mais cela varie en fonction de leur milieu (s'ils
appartiennent à une famille riche ou moins aisée). Cela varie aussi en fonction du sexe de
l'enfant. Ce sont les garçons qui reçoivent plus d'argent de poche. Mais les filles ne sont pas
en reste. Comme elles accompagnent plus souvent leur mère faire les courses ou faire du
shopping, elles reçoivent directement des cadeaux. Et si les parents sont moins généreux, les
enfants savent qu'il reste toujours une solution pour trouver de l'argent de poche: papi et
mamie!
www.jde.fr

1. Pourquoi les parents donnent-ils moins d’argent de poche à leurs enfants?
..................................................................................................................................
2. Généralement à partir de quel âge les enfants reçoivent-ils de l’argent de poche en
France ?
...................................................................................................................................
3. Quelle somme reçoivent-ils en général par mois?
...................................................................................................................................
4. Qui obtient moins d’argent de poche? Les garçons ou les filles?
....................................................................................................................................
5. Pourquoi les filles reçoivent-elles des cadeaux?
....................................................................................................................................
6. Qui donne souvent de l’argent de poche aux enfants?
....................................................................................................................................
Zadanie 2. (0-6 pkt.)
Przeczytaj uważnie informacje praktyczne dotyczące Muzeum Instrumentów
Muzycznych w Brukseli. Zaznacz krzyżykiem rubrykę VRAI (prawda) lub FAUX
(fałsz), w zależności od tego czy uważasz, że informacje odnoszące się do tekstu są
prawdziwe, czy fałszywe.
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horaires, localisation
Heures d’ouverture
Du mardi au vendredi : 9h30 - 16h45
Samedi et dimanche : 10h – 16h45
Fermé le 1er janvier, 1er mai, le 1er et le 11 novembre, le 25 décembre
La vente des tickets se termine 45 minutes avant la fermeture des portes.
Le restaurant du mim est fermé en dehors des heures d'ouverture du mim.
Pour les nocturnes du musée, inscrivez-vous à notre newsletter.
Localisation
Le mim, musée des instruments de musique
Montagne de la Cour 2
B-1000 Bruxelles

tarifs
€5
Adultes
€ 4.
-26 ans, seniors (+ de 65 ans), enseignants hors Belgique, groupes (min. 15 personnes, sans visite
guidée).
Attention : les réductions sont accordées sur le tarif adulte et ne sont pas cumulables avec d'autres
réductions.
€ 1,50
Sans emploi, moins valides, groupes scolaires, groupes de jeunes (min. 15 personnes, sans visite
guidée).
Gratuit
Enseignants, enfants de moins de 12 ans accompagnés, amis du mim, amis des MRAH, étudiants de
l'enseignement musical supérieur (musicologie, conservatoires), presse, SPP de la politique
scientifique, ICOM, Per Musea
Les collections permanentes du mim sont également accessibles gratuitement le premier mercredi de
chaque mois à partir de 13h.
Les audio-guides (musique uniquement) sont inclus dans le prix d’entrée au musée.
http://www.mim.fgov.be

VRAI

FAUX

1. Le musée est ouvert tous les jours de la semaine.
2. On peut dîner le soir au restaurant du musée.
3. Il faut acheter des billets à 16h au plus tard.
4. Une personne agée qui a 66 ans paie 4€ pour l’entrée.
5. Les groupes scolaires entrent gratuitement.
6. Les professeurs ne paient pas pour l’entrée.
Zadanie 3. (0-9 pkt.)
Przeczytaj napisy, które spotkasz w różnych miejscach publicznych. Następnie zaznacz,
gdzie taki napis mógłby się znaleźć. Wpisz odpowiednią literę do tabeli.
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1.
Attention à la marche en descendant du train
2.
Arrêt autorisé à deux minutes
3.

Vente à emporter
4.
Un train peut en cacher un autre
5.
Pensez à nous – roulez tout doux !
6.
Si tu veux ma place, prends mon handicap
7.
Eteignez votre portable SVP !
8.
Attention au feu!
9.
Il est interdit de marcher sur les pelouses
A. dans la forêt
B. dans le métro
C. dans un parc
D. sur le parking
E. devant l’aéroport
F. dans une pizzeria
G. devant le bâtiment d’une école
H. devant une église
I. devant les voies ferrées
1
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Zadanie 4. (0-7 pkt.)
Przeczytaj serie różnych określeń dotyczących opisu człowieka . W każdej serii jedno
słowo nie pasuje do pozostałych. Zaznacz je kółkiem.
1. laid / beau / mignon / joli
2. grand / de taille moyenne / petit / roux
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3. blonde / rousse / verte / châtain
4. frisés / bouclés / courts / petits
5. gros / noir / mince / maigre /
6. longs / bleus / marron / verts
7. intelligent / travailleur / agressif / gentil
Zadanie 5. (0-7 pkt.)
Uzupełnij zdania słownictwem związanym z rodziną.
1. Le père de ma mère c’est mon ..............................
2. La soeur de mon père c’est ma .............................
3. Le fils de ma soeur c’est mon ...............................
4. La fille de mon oncle c’est ma ..............................
5. Le frère de ma mère c’est mon ..............................
6. La mère de mon mari c’est ma ...............................
7. La mère de ma mère c’est ma ................................
Zadanie 6. (0-10 pkt.)
Dopasuj zdanie, jakie możesz usłyszeć w podanych miejscach. Wpisz odpowiednią literę
do tabeli.
1. À la boulangerie:
A. « Je vais prendre une baguette »
B. « Il me faudrait deux kilos de tomates »
2. À la boucherie:
A. « Je voudrais un beau poulet »
B. « J’en voudrais 2 mètres »
3. Chez le marchand de fruits et légumes
A. « Le jambon est à combien ?: »
B. « Les cerises sont à combien ? »
4. Chez le fleuriste :
A. « Je voudrais des renseignements »
B. « Je voudrais un bouquet d’orchidées »
5. À la poste:
A. « Est-ce que je peux le changer? »
B. « Vous avez des timbres ? »
6. Dans un restaurant:
A. « L’addition s’il vous plaît »
B. « Donnez-moi quatre tranches de fromage bien fines »
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7. Dans une boutique de vêtements :
A. « Est-ce que je peux essayer ? »
B. « Est-que ce modèle existe dans ma pointure ? »
8. À l’hôtel:
A. « Il me faudrait un gâteau pour six personnes »
B. « Le petit-déjeuner est compris ? »
9. À l’office de tourisme
A. « Est-ce que vous avez un dépliant? »
B. « Vous avez votre ticket de caisse ? »
10. Au cabinet médical
A. « Vous prenez une entrée ? »
B. « Est-ce que c’est grave? »
1
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Zadanie 7. (0-8 pkt.)
Przeczytaj zagadki dotyczące różnych zwierząt. Następnie odpowiedz na nie wybierając
nazwy z tabeli. Możesz pomóc sobie obrazkami. Uwaga! Jedna nazwa nie pasuje do
żadnej z zagadek.
1. Comment s’appelle l’animal qui nous donne du lait? .......................................................
2. Comment s’appelle l’animal qui a sa maison sur le dos ? .................................................
3. Comment s’appelle l’insecte qui fait du miel ? ..................................................................
4. Comment s’appelle l’animal qui participe aux courses ? ...................................................
5. Comment s’appelle l’animal domestique qui a des moustaches ? ....................................
6. Comment s’appelle l’animal couvert de laine ? ...............................................................
7. Comment s’appelle l’animal qui aime manger des carottes ? ............................................
8. Comment s’appelle l’animal que les chats aiment manger ? .............................................
l’abeille, la canard, la brebis, le cheval, la tortue, le chat, le lapin, la vache, la souris
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Zadanie 8. (0-8 pkt.)
Wstaw odpowiedni zaimek względny QUI, QUE, DONT, OÙ:
Je te présente mon ami Michel (1) ………. est écrivain. Je l’ai connu en Belgique l’année
dernière. Au moment (2) .......... je l’ai rencontré, il était professeur à l’Université. Chaque fois
(3) .......... je le rencontre, il me raconte des choses intéressantes. Ce (4).......... il est très fier,
se sont ses romans (5) .......... j’apprécie aussi et (6) .......... sont exceptionnels. J’espère que tu
pourras les lire un jour. Tu devrais aller à la bibliothèque (7) ........ tu trouveras sûrement
quelques-uns. J’ai aussi l’un de ses romans (8) ........ je t’ai parlé.
Zadanie 9. (0-8pkt.)
Przeczytaj tekst i uzgodnij participe passé w liczbie i rodzaju wszędzie tam, gdzie jest to
konieczne.
Hier après-midi, elle n’est pas (1) sorti...... de chez elle. Elle a (2) bu...... son café et elle est
(3) allé...... dans son jardin pour se reposer. Elle a (4) dormi…… une demi-heure. Puis, elle
est (5) monté…… au grenier pour chercher de vieilles photos. Elle les a (6) regardé…… et
le soir, elle les a (7) montré….. à ses enfants. Ils ont (8) ri…… toute la soirée.
Zadanie 10. (0-10 pkt.)
Uzupełnij poniższe zdania odpowiednimi zaimkami podmiotu.
1. .......... aimerais partir au Canada l’année prochaine.
2. .......... étaient en classe et soudain le professeur est entré.
3. .......... faut partir un peu plus tôt.
4. Qu’est-ce que .......... dites ?
5. .......... sont restées à Rome deux mois.
6. Quand .......... me donneras la réponse ?
7. .......... y a combien de personnes dans votre famille ?
8. .......... allons partir très tôt demain matin.
9. Où .......... es parti en vacances cette année ?
10. .......... vient de sortir.
Zadanie 11. (0-6 pkt.)
Uzupełnij dialog odpowiednimi zaimkami pytającymi. Wykorzystaj formy podane w
tabeli.
- Bonjour Docteur!
- Bonjour, (1) …....................................... ne va pas?
- J’ai mal au ventre et je ne me sens pas bien.
- (2) ....................................... vous vous sentez comme ça ?
- Depuis deux jours.
Strona 7 z 9

- Je vais vous examiner. (3) ....................................... vous pourriez vous déshabiller ?
- Oui.
- (4) ................................................ vous avez mal?
- Ici, ça fait très mal!!!
- (5) ................................................ vous avez mangé hier ?
- J’ai dîné dans un restaurant avec mes amis.
- Je pense que vous avez une intoxication alimentaire.
- (6) ................................................. médicaments vous allez me prescrire ?
- Voilà votre ordonnance.
- Merci Docteur.
quels / est-ce que / qu’est-ce que / qu’est-ce qui / où / depuis quand
Zadanie 12. (0-15 pkt.)
Przeczytaj uważnie pytania. Następnie zaznacz kółkiem poprawną odpowiedź.
1. La France a la forme:
A. d’un triangle
B. d’un carré
C. d’un héxagone
2. Le Rhin traverse:
A. Strasbourg
B. Paris
C. Bordeaux
3. Au sud de la France se trouvent :
A. les Alpes
B. les Pyrénées
C. les Vosges
4. PACA c’est le nom :
A. de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur
B. d’un plat régional
C. d’un avion
5. L’enfant français qui a 9 ans va :
A. au collège
B. à l’école maternelle
C. à l’école primaire
6. L'auteur de « Voyage au centre de la Terre » s'appelle:
A. Jules Verne
B. Jean de La Fontaine
C. Victor Hugo
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7. Le 1er novembre c’est :
A. la rentrée scolaire
B. la Fête du Travail
C. La Toussaint
8. Le monument le plus nouveau à Paris c’est :
A. la Tour Eiffel
B. le Château de Versailles
C. la Grande Arche
9. Le personnage qui vivait au XXe siècle c’est :
A. Napoléon
B. Le Général de Gaulle
C. Jeanne d’Arc
10. La spécialité de la Bretagne c’est:
A. les crêpes
B. la bière
C. la fondue
11. Le roi belge actuel s’appelle:
A. Albert II
B. Léopold III
C. Baudouin I,
12. La spécialité belge c’est:
A. le vin
B. les poissons
C. le chocolat
13. La Journée Internationale de la Francophonie c’est:
A. le 27 mars
B. le 20 mars
C. le 15 mars
14. Le footballeur Zinedine Zidane est d’origine:
A. italienne
B. française
C. algérienne
15. Les pays du Maghreb ce sont:
A. l’Algérie, le Maroc, la Tunisie
B. le Maroc, l’Egypte, le Liban
C. le Mali, l’Algérie, le Maroc
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KLUCZ ODPOWIEDZI DO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
ETAP II
Maksymalna liczba punktów: 100
Zadanie 1. Po 1 punkcie za poprawną odpowiedź. Maksymalnie 6 punktów.
1.
2.
3.
4.
5.

Les parents donnent moins d’argent de poche à leurs enfants à cause de la crise.
Les enfants reçoivent généralement de l’argent de poche à partir de 9 ans.
Ils reçoivent 19 euros par mois.
Les filles reçoivent moins d’argent de poche.
Les filles reçoivent des cadeaux parce qu’elles accompagnent plus souvent leurs
mères pendant les courses.
6. Les enfants s’adressent souvent à leurs grands-parents (à leurs papis et mamies)

Zadanie 2. Po 1 punkcie za poprawną odpowiedź. Maksymalnie 6 punktów.
VRAI
1. Le musée est ouvert tous les jours de la semaine.
2. On peut diner le soir au restaurant du musée.
3. Il faut acheter des billets à 16h au plus tard.
4. Une personne agée qui a 66 ans paie 4€ pour l’entrée.
5. Les groupes scolaires entrent gratuitement.
6. Les professeurs ne paient pas pour l’entrée.

FAUX
X
X

X
X
X
X

Zadanie 3. Po 1 punkcie za poprawną odpowiedź. Maksymalnie 9 punktów.
1
B

2
E

3
F

4
I

5
G

6
D

7
H

8
A

9
C

Zadanie 4. Po 1 punkcie za poprawną odpowiedź. Maksymalnie 7 punktów.
1. laid

2. roux

3. verte

4. petits

5. noir

6. longs

7. agressif

Zadanie 5. Po 1 punkcie za poprawną odpowiedź. Maksymalnie 7 punktów.
1. grand-père

2. tante 3. neveu 4. cousine 5. oncle

6. belle-mère

7. grand-mère

Zadanie 6. Po 1 punkcie za poprawną odpowiedź. Maksymalnie 10 punktów.
1
A

2
A

3
B

4
B

5
B

6
A

7
A

8
B

Zadanie 7. Po 1 punkcie za poprawną odpowiedź. Maksymalnie 8 punktów.
1. la vache

2. la tortue

3. l’abeille

4. le cheval

9
A

10
B

5. le chat

6. la brebis

7. le lapin

8. la souris

Zadanie 8. Po 1 punkcie za każdą poprawną formę. Maksymalnie 8 punktów.
1. qui

2. où

3. que

4. dont

5. que

6. qui

7. où

8. dont

Zadanie 9. Po 1 punkcie za każdą poprawną formę. Maksymalnie 8 punktów.
1. sortie

2. bu

3.allée

4. dormi

5.montée

6. regardées

7. montrées

8 ri

Zadanie 10. Po 1 punkcie za każdą poprawną formę. Maksymalnie 10 punktów.
1. J’ / Tu
6. tu

2. Ils / Elles
7. Il

3. Il
8. Nous

4. vous
9. tu

5. Elles
10. Il / Elle / On

Zadanie 11. Po 1 punkcie za poprawną odpowiedź. Maksymalnie 6 punktów.
1. qu’est-ce qui

2. depuis quand

3. est-ce que 4. où 5. qu’est-ce que 6. quels

Zadanie 12. Po 1 punkcie za poprawną odpowiedź. Maksymalnie 15 punktów.
1
C

2
A

3
B

4
A

5
C

6
A

7
C

8
C

9
B

10
A

11
A

12
C

13
B

14
C

15
A

