
 
 
 
 

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z  
 

JĘZYKA FRANCUSKIEGO 
 

ETAP SZKOLNY 
 
 
 

Drogi Gimnazjalisto! 

          Masz przed sobą ARKUSZ TESTOWY zawierający 15 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Strona 1 z 11 



Zadanie 1. (0-6 pkt.) 
Oto kilka krótkich informacji z różnych dziedzin. Przeczytaj je a następnie zaznacz, 
jakiej tematyki dotyczą. Wpisz odpowiednią literę do tabeli. 
 

1. Le 14 juillet, la tour Eiffel a fêté ses 120 ans avec un feu d’artifice beau comme un 
immense bouquet! Pendant trente minutes, des artificiers ont enflammé le célèbre 
monument parisien en lançant plus de 15 000 fusées ! Un million de spectateurs 
étaient présents pour admirer ce spectacle grandiose. 

 
2. « Manger  cinq fruits et légumes par jour »ça vaut aussi pour les ours ! La preuve avec 

cet encas équilibré, composé de carottes et de légumes verts, que les soigneurs du zoo 
de Tokyo préparent chaque jour pour leurs bêtes à poil. 

 
3. 818 mètres de hauteur, 162 étages, une capacité d’accueil de 35 000 personnes... La 

plus haute tour du monde a de quoi donner le vertige ! Située aux Émirats arabes unis, 
la Burj Dubaї, qui ouvrira ses portes en décembre, a nécéssité 5 ans de travaux et 22 
millions d’heures de travail. À l’intérieur, un centre commercial, des bureaux, des 
résidences, un hôtel, quatre piscines... Coût total : plus d’un milliard de dollars. 

 
4. Usain Bolt est peut-être bien l’homme le plus rapide de tous les temps ! Lors des 

championnats du monde d’athlétisme de Berlin, en août, le Jamaїcain a couru le 100 
mètres en 9 s 58 ! Un temps inpensable jusqu’alors, puisque la plupart de ses 
concurrents courent en 9 s80/10s ! 

 
5. 52 % des parents sont stressés par la réussite scolaire de leurs enfants, quel que soit 

leur âge... et 31 % (presque 1 sur 3) estiment que leur enfant est lui même stressé 
par l’école ! 

 
6. Des médecins ont appelé à la prudence dans l’utilisation des téléphones portables. Si 

rien ne prouve que leurs ondes soient nocives, rien ne démontre non plus, selon eux, le 
contraire. Au nom du principe de précaution, ils recommandent aux plus jeunes de 
réserver le mobile uniquement aux cas d’urgence. 

 
Okapi, le 1er septembre 2009 
Okapi, le 15 septembre 2009 

 
A. L’école accusée. 
B. Le régime des animaux. 
C. Interdit aux enfants ? 
D. L’anniversaire de la dame de fer. 
E. Le nouveau record de vitesse. 
F. La nouvelle rivale de la tour Eiffel. 
 

1 2 3 4 5 6 
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Zadanie 2. (0-6 pkt.) 
Przeczytaj uważnie różne zaproszenia i propozycje oraz odpowiedzi na nie. Połącz w 
pary pasujące do siebie teksty wpisując odpowiednie litery do tabeli. 
 
1. 
Je vais à la piscine vendredi soir. 
Tu viens ? 
 
2.  
J’ai 17 ans le samedi 19 septembre.  
Je vous attends chez moi à 19h. 
 
3. 
On va boire un café ce soir ? 
 
4. 
Tu viens au Mac Do avec moi ? 
 
5. 
Marie et Pierre Dupont ont le plaisir de vous inviter
à un cocktail pour le mariage de leur fille Valérie 
le samedi 13 juim à 16 heures au restaurant « Flore » 
 
6. 
J’ai deux billets pour le concert de Mc Solaar, samedi, 
Tu viens ? 
 
 
A.  
Désolé, je ne peux pas venir à ton anniversaire.
Je suis en Espagne. 
 
B.  
Oui, j’adore la musique. À samedi ! 
 
C.  
Désolé, je ne suis pas libre vendredi. 
 
D.  
Oui, super ! J’adore les hamburgers. 
 
E.  
Pas de chance ! je rentre chez moi.  
Une copine vient chez moi à 19h 
 
F.  
Nous acceptons avec joie votre invitation pour le cocktail et nous vous en remercions. 
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1 2 3 4 5 6 
      

 
 
Zadanie 3. (0-6 pkt.) 
Przeczytaj uważnie e-mail, który napisał Alex.  Następnie zaznacz kółkiem poprawną 
odpowiedź.  
 
Salut Carole, 
 
Samedi, c’est l’anniversaire du mariage de nos parents. Je sais que tu es très occupée, mais il 
faut leur acheter quelque chose. Je pense qu’un tableau leur ferait plaisir. Je connais une 
galerie superbe au centre de la ville. Si tu veux, on se retrouve devant jeudi à 16h.  
Moi, je leur prépare une petite fête surprise. J’ai déjà invité leurs amis au restau « Minette », 
samedi à 19h. Qu’est-ce que tu en penses ? 
Tu peux passer les chercher et venir au restau à 19h30 ?  
J’espère qu’ils vont aimer cette surprise. 
Passe-moi un texto avant jeudi. 
Bises 
Alex 
 
P.S Tu peux emporter quelques vieilles photos de leur mariage ? Moi, je vais prendre mon    
       appareil photo ! 
 
1. Alex écrit ce message parce que : 
    A. il a son anniversaire ; 
    B. ses parents ont un anniversaire particulier; 
    C. Carole a son anniversaire ; 
 
2. Pour le cadeau : 
    A. Alex va acheter une table; 
    B. les amis vont apporter un tableau ; 
    C. Carole et Alex vont choisir le cadeau ensemble ; 
 
3. Jeudi : 
    A. Alex doit venir chez Carole ; 
    B. Carole va acheter le cadeau elle-même ; 
    C. Alex propose à Carole un rendez-vous devant la galerie ; 
 
4. Pour la soirée : 
    A. Alex a invité les amis des parents; 
    B. Alex a invité ses amis ; 
    C. Alex va inviter les amis de Carole ; 
 
5. Alex demande à Carole: 
    A. de venir au restau samedi à 19h; 
    B. d’aller chercher les parents; 
    C. de venir préparer la fête ; 
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6. Carole doit: 
    A. faire des photos; 
    B. imprimer des photos;  
    C. apporter  des photos 
 
 
Zadanie 4. (0-6 pkt.) 
Przeczytaj różne opinie internautów na temat organizowania wycieczek naukowych w 
szkole. Następnie zaznacz krzyżykiem, która z osób jest za (pour), a która przeciw 
(contre). 
 
Je trouve que c'est bien car pendant les sorties, l'apprentissage est plus vivant, et en général on 
est plus attentifs et on retient mieux. 
Aymeric 6-7  
 
Qui pourrait être contre ? c'est trop bien ! nous, l'année dernière on n’est pas sorti du collège 
sauf pour le sport ! Les sorties, ça permet de faire aimer une matière aux élèves. Ce qui est nul, 
ce sont les comptes rendus ou quoi . Mais bon, s’il y en a qui trouvent ça pas bien, c'est possible 
parce que ça fait un temps fou que je n'en ai pas fait. 
Pimprenelle  
 
Les profs choisissent souvent mal leurs sorties, croyant qu'on aime les mêmes choses qu'eux 
donc, oui c'est souvent barbant ! Surtout quand ils demandent de remplir pendant le trajet en 
car et pendant la sortie un questionnaire pour voir si on écoute bien ... pfffff 
Cléopatre  
 
Quand on fait des sorties et que ça n'intéresse personne, les autres font du bazar et après on a 
des punitions. 
Lé@  
 
Nous allons à l'école pour étudier, pas pour aller voir une pièce de théâtre. La moitié de la classe 
n'écoute pas!!!!!!!!!!!!! 
DesiréBizetChat99  
 
Alors, je suis grec et malheureusement dans mon pays, on n'a pas la chance d'avoir de telles 
opportunités...Ça serait génial !  
Anonymous  

www.okapi-jebouquine.com 
 
  POUR CONTRE 
1. Aymeric 6-7    
2. Pimprenelle    
3. Cléopatre    
4. Lé@    
5. DesiréBizetChat99    
6. Anonymous    
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Zadanie 5. (0-5 pkt.)       
Dopasuj nazwy ubrań do obrazków wpisując literę do tabeli. 
 
 A. un anorak        B. un pantalon        C. une écharpe        D. des gants       E. une jupe 

 
 

 
 
 

 
1.                               2.                                  3.                                  4.                              5. 
 

1 2 3 4 5 
     

 
 
Zadanie 6. (0-5 pkt.) 
Uporządkuj dialog w sklepie. Wpisz odpowiednie litery do tabeli. 
 
A : Quelle est votre pointure? 
B : Alors je les prends en noir. Ça fait combien ? 
C : du 38. 
D : 38 euros. 
E : Je voudrais essayer ces chaussures noires. 
F : Vous désirez ? 
G : Voilà ce modèle, madame. 
H : Désolée, je n’ai pas votre pointure en beige. 
I : Est-ce que vous avez ce modèle en beige ? 
J : Merci et bonne journée. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
 
Zadanie 7 (0-5 pkt.) 
Uzupełnij konwersację telefoniczną podanymi wyrażeniami.  W miejsce kropek wpisz 
odpowiednią literę. 
 
A -  c’est de la part de qui?  
B  - vous voulez laisser un message ?  
C  - je rappelle  
D  - je voudrais parler  
E  - ne quittez pas  
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- Allô? Bonjour, (1)…………………………….  à M. Robert. 
- (2)…………………………….?  
- De la part de Lucie Lepic. 
- (3)……………………………., je vous le passe. 
  (un instant plus tard)  
   Sa ligne est occupée, (4)…………………………….? 
- Non, (5)……………………………. plus tard. 
 

1 2 3 4 5 
     

 
 
Zadanie 8. (0-6 pkt.) 
W jakich działach możesz kupić te produkty? Połącz obie kolumny wpisując 
odpowiednie litery do tabeli. 
                                                                                            1. des croissants     
 A.  
CHARCUTERIE 
                                                                                            2. des pommes 
B.  
PRODUITS D’ENTRETIEN 
                                                                                            3. des enveloppes 
C.  
PAPETERIE 
                                                                                            4. de la lessive 
D.  
BOULANGERIE 
                                                                                             5. du lait 
E.  
PRODUITS LAITIERS 
                                                                                             6. des saucisses 
F.  
FRUITS ET LEGUMES 
 
 

1 2 3 4 5 6 
      

 
 
Zadanie 9. (0-6 pkt.) 
Co wyrażają te zdania ? Wpisz odpowiednie litery do tabeli. 
 
A. Volontiers! 
B. Non, merci! 
C. Tu veux un café ? 
D. Je voudrais bien, mais j’ai un cours de français. 
E. Ça te dirait d’aller au café ? 
F. Bravo pour ton bac ! 
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s’excuser accepter proposer refuser féliciter inviter 
      

 
 
Zadanie 10. (0-6 pkt) 
Oto plan pewnego miasta. Zaznaczono na nim cyframi różne miejsca, do których chcą 
dojść turyści. Przeczytaj opisy drogi i znajdź te miejsca na mapce wpisując odpowiednią 
literę do tabeli. Uwaga: turyści ruszają z miejsca oznaczonego strzałką. 
 
 

 
 
A. 
- Excusez-moi, vous savez où se trouve la piscine ? 
- C’est facile. Vous prenez la première rue à droite et la piscine est à deux cents mètres, sur la   
  droite. 
 
B. 
- Pouvez-vous me dire où est la poste? 
- Prenez la deuxième rue à gauche, c’est à deux cents mètres, à droite. 
 
C. 
- Pardon, il y a une banque près d’ici ? 
- Oui, pas loin d’ici. Vous prenez à gauche, vous allez jusqu’au rond-point. Vous tournez à   
  droite et la banque est sur la droite. 
 
D.  
- Vous savez où se trouve l’Hôtel Excelsior ? 
- Oui, il faut continuer tout droit, jusqu’au feu. Ensuite, tournez à gauche et puis la première à   
  droite. 
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E. 
- Il y a un bon restaurant ici? 
- Oui, il y a un très bon restaurant japonais. Continuez tout droit. C’est à trois cents mètres, à   
  droite. 
 
F 
- Au supermarché, c’est par où ? 
- Vous prenez cette rue et au deuxième carrefour vous tournez à droite, puis à gauche. Le    
   supermarché est à votre droite. 
 

1 2 3 4 5 6 
      

 
 
Zadanie 11. (0-10 pkt.) 
Połącz elementy z lewej kolumny ze zdaniami z prawej kolumny tak, aby powstałe 
zdania stanowiły zdania o podobnym znaczeniu. Wpisz do tabeli odpowiednią literę. 
 
  1.  Je fais des promenades. A. Je fais de la natation. 
  2. Je rends visite à mes amis. B. Je dors tard le matin. 
  3. Je fais la grasse matinée. C. Je fais des visites à pied. 
  4. Je fais la sieste. D. Je fais une partie de cartes. 
  5. Je nage. E. Je dors dans la journée. 
  6. J’invite des amis chez moi. F. Je m’occupe du jardin. 
  7. Je me repose. G. Je reçois des amis. 
  8. Je fais du jardinage. H. Je vais voir mes amis. 
  9. Je joue aux cartes.  I. Je vais à la pêche. 
10. Je pêche dans la rivière.  J. Je ne fais rien. 
 
     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
 
Zadanie 12. (0-7 pkt.) 
Uporządkuj określenia czasu chronologicznie rozpoczynając od najbardziej oddalonego 
w przeszłości. Wpisz odpowiednie litery do tabeli. 
 
A. dans deux minutes; 
B. il y a trente ans ; 
C. il y a cinq minutes ; 
D. avant-hier ; 
E. le mois prochain; 
F. aujourd’hui; 
G. la semaine dernière; 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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Zadanie 13. (0-6pkt.) 
Wybierz odpowiedni przyimek związany z miejscem. W miejsce kropek wpisz 
odpowiednią literę. 
 
1. L’année prochaine, je voudrais partir ……… Asie. 

    A. à l’               B. en               C. à 

2. Tu as envie d’aller ………  Mexique ? 

    A. au                B. à la              C. en 

3. Cette année, nous irons ……… Canada. 

    A. au                B. à la              C. en 

4. Ils viennent ……… France. 

    A. de la            B. du                C. de 

5. Mes voisins sont revenus ……… États-Unis. 

    A. de              B. des               C. de l’ 

6. Je vais passer mes vacances ……… des amis. 

    A. aux               B. chez             C. à 

 
                                                                                          
Zadanie 14. (0-6 pkt.) 
Wstaw odpowiedni rodzajnik bądź przyimek. W miejsce kropek wpisz odpowiednią 
literę. 
 
1. Mes voisins n’ont pas ……… enfants. 

    A. des              B. d’            C. les 

2. Tu peux me décrire ……… appartement que tu loues ? 

    A. l’                 B. un            C. d’  

3. Tu veux deux tranches ……… jambon ? 

    A. de                B. du            C. un 

4. Il ne comprend pas ……… espagnol. 

    A. un               B. l’               C. d’ 

5. Dans cet immeuble il y a ……… grand ascenseur. 

    A. le                B. de             C. un 

6. Pour préparer ce plat il me faut ……… viande. 

    A. une             B. de la           C. de 
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Zadanie 15 (0- 12 pkt) 
Oto historia znajomości dwóch przyjaciół. Wybierz odpowiednią formę czasownika. 
W miejsce kropek wpisz odpowiednią literę. 
 
1. Marie et Michel (se rencontrer) .................... à l’école il y a quatre ans.  

    A. se sont rencontrés                      B. se rencontraient 

2. Les parents de Marie  (emménager) .................... dans le même immeuble que Michel.   

    A. ont emménagé                           B. emménageaient 

3. Ils (s’entendre) .................. très bien. 

    A. se sont entendus                        B. s’entendaient    

4. En 1994, ils (partir) .................... en vacances en Espagne.  

    A. sont partis                                  B. partaient 

5. Ils y (rester) .................... trois semaines.  

    A. sont restés                                  B. restaient 

6. L’année dernière, ils (vouloir) .................... de nouveau partir en vacances ensemble.  

    A. ont voulu                                   B. voulaient 

7. Ils (décider) .................... de partir en Italie.  

    A. ont décidé                                 B. décidaient 

8. Mais ils (avoir) .................... besoin d’argent. 

    A. ont eu                                        B. avaient 

9. Ils (travailler) .................... un mois dans un restaurant. 

    A. ont travaillé                               B. travaillaient 

10. Depuis ce voyage, ce (être) .................... un couple inséparable. 

    A. a été                                          B. est 

11. L’année prochaine, ils (se marier) .................... à Rome. 

    A. se sont mariés                            B. vont se marier 

12. Ils veulent (partir) .................... en voyage de noce à Venise. 

    A. partent                                       B. partir 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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KLUCZ ODPOWIEDZI DO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 

ETAP SZKOLNY 
Maksymalna liczba punktów: 100 

 
Zadanie 1. Po 1 punkcie za poprawnie zaznaczoną odpowiedź. Maksymalnie 6 punktów. 

 
1 2 3 4 5 6 
D B F E A C 

   
Zadanie 2. Po 1 punkcie za poprawnie zaznaczoną odpowiedź. Maksymalnie 6 punktów. 
 

1 2 3 4 5 6 
C A E D F B 

 
Zadanie 3. Po 1 punkcie za poprawnie zaznaczoną odpowiedź. Maksymalnie 6 punktów. 
 

1 2 3 4 5 6 
B C C A B C 

 
Zadanie 4. Po 1 punkcie za poprawną odpowiedź. Maksymalnie 6 punktów. 
 
  POUR CONTRE 
1. Aymeric 6-7  X  
2. Pimprenelle  X  
3. Cléopatre   X 
4. Lé@   X 
5. DesiréBizetChat99   X 
6. Anonymous  X  
 
Zadanie 5. Po 1 punkcie  za poprawnie wpisaną literę. Maksymalnie 5 punktów. 
 

1 2 3 4 5 
B E C D A 

 
Zadanie 6. Po 0,5 punkta za poprawnie wpisaną literę. Maksymalnie 5 punktów. 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
F E A C G I H B D J 

 
Zadanie 7. Po 1 punkcie za poprawnie wpisaną literę. Maksymalnie 5 punktów. 
                                   

1 2 3 4 5 
D A E B C 

 
 
 
 



Zadanie 8. Po 1 punkcie za poprawnie wpisaną literę. Maksymalnie 6 punktów. 
 

1 2 3 4 5 6 
D F C B E A 

 
Zadanie 9. Po 1 punkcie za poprawnie wpisaną literę. Maksymalnie 6 punktów. 
 

s’excuser accepter proposer refuser féliciter inviter 
D A C B F E 

 
Zadanie 10. Po 1 punkcie za poprawnie wpisaną literę. Maksymalnie 6 punktów. 
 

1 2 3 4 5 6 
B F E C A D 

 
Zadanie 11. Po 0,5 punktów za poprawnie wpisaną literę. Maksymalnie 10 punktów. 
                                                                                                                                               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C H B E A G J F D I 

 
Zadanie 12. Po 1 punkcie za każdą poprawną odpowiedź. Maksymalnie 7 punktów. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
B G D C F A E 

 
Zadanie 13. Po 1 punkcie za poprawnie wpisaną literę. Maksymalnie 6 punktów. 
 

1 2 3 4 5 6 
B A A C B B 

 
Zadanie 14. Po 1 punkcie za poprawnie wpisaną literę. Maksymalnie 6 punktów. 
 

1 2 3 4 5 6 
B A A B C B 

 
Zadanie 15. Po 1 punkcie za poprawnie wpisaną literę. Maksymalnie 12 punktów. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A A B A A B A B A B B B 

 
 
 
 

 


