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Pieczęć szkoły        Kod ucznia ............................. 

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z J ĘZYKA FRANCUSKIEGO 

dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego  

11 stycznia 2011 r. – zawody II stopnia (rejonowe) 

 Witamy Cię na zawodach rejonowych Konkursu Języka Francuskiego. Na rozwiązanie testu 
językowego, który masz przed sobą, przeznacza się 90 minut. Czytaj uwaŜnie polecenia. Jeśli 
pomylisz się, przekreśl błąd i wyraźnie zapisz poprawną odpowiedź. 

     śyczymy powodzenia. 

I.  Przeczytaj listy i znadujące się pod nimi zdania. W miejsce kropek obok zdań wpisz 
numer listu, w którym znajduje się dana informacja lub znak – , jeśli danej informacji 
nie zawiera Ŝaden list.                  (10 p.) 

 

 

 

 

 

         

 

 
D’après :  Girardet J., Gibbe C., Écho 1, Fichier d’évaluation, Clé International/Sejer, Paris 2008. 

 
1. On parle d’une fête idéale.  ........ 

2. On demande pardon.  ........ 

3. On dit « Bravo » à quelqu’un. ........ 

4. On demande la réponse.  ........ 

5. On dit qu’on va habiter à la campagne. ........ 

6. On parle d’un excellent étudiant. ........ 

7. On parle d’une maison neuve. ........ 

8. On va cuisiner. ........ 

9. On présente un livre . ........ 

10. On dit « Merci » à quelqu’un. ........ 

Sylvie, 
Je suis vraiment désolée.  
Je te rends ton roman d’Amélie 
Nothomb avec beaucoup de 
retard. Je te prie de m’excuser. 

Marianne    

Bonjour Mathieu, 
J’ai appris ton succès et je te félicite  
ton diplôme de sciences. Je suis très 
contente pour toi et tes parents ! Continue 
comme cela. Je suis sûre que tu vas être 
un grand scientifique.  
    Bise de tante Chantal 

Chers amis, 

Nous avons enfin trouvé notre villa 
idéale : elle est grande, elle a une 
histoire et un grand jardin. C’est la 
campagne dans la ville ! Pour la 
découvrir, nous vous invitons à une 
journée barbecue le dimanche 7 juin.   
Les enfants sont les bienvenus. 

Odile et Renaud 

Merci de me répondre au 06 12 ………. 

Claudia, 
Je te remercie pour ta recette 
de confiture d’abricot. Je vais 

l’essayer et je vais t’envoyer un 
pot. 

Bise.  
Fanny 

a c 

b 
d 
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II.  Przeczytaj tekst, a następnie wskaŜ w podanych poniŜej zdaniach te, które są zgodne 
z jego treścią. Rozwiązanie wpisz do tabelki.                (3 p.) 

Jacqueline est embarassée. Lucas lui a prêté des notes de cours mais elle les a perdues.  
Où les a-t-elle laissées ? Au collège ? À la bibliothèque ? Chez elle ? Elle ne sait pas.  

Comment va-t-elle l’annoncer à Lucas ? Elle a peur de lui parler ...  Elle va le faire demain. 

 
1. a) Jacqueline est méchante.  b) Elle n’aime pas Lucas. c) Elle a un problème. 

2. a) Elle a perdu les notes de Lucas. b) Elle a trouvé ses notes. c) Lucas lui a pris ses notes. 

3. a) Elle ne le dira jamais à Lucas. b) Elle le dira à Lucas.  c) Elle a dit la vérité à Lucas. 

1. 2. 3. 

   

III.  Uzupełnij treść wywiadu. W miejsce luk wpisz wyraŜenia wybrane spośród podanych 
w ramce. Uwaga, ramka zawiera o jedno wyraŜenie więcej.              (7 p.) 

rarement /  au   /  jusqu'à  /  vers  /   à quelle heure  /  tous les soirs /  le lundi  /  par jour 

 
Le journaliste : Jean-Pierre Léo, bonjour. Comment se passe la journée d'un musicien ?  

   Par exemple, (1) ................................................. est-ce que vous vous levez ? 

J.-P. Léo : Je me lève (2) ..................................................11 h. Je déjeune et je travaille :  un musicien 

professionnel doit jouer au moins 2 à 3 heures (3) ................................................. . 

Le journaliste :  Vous êtes au club (4) ................................................. ? 

J.-P. Léo :  Oui, sauf (5) ................................................. , ce jour-là, le club est fermé. 

Le journaliste : Quand sort votre prochain disque ? 

J.-P. Léo :  (6) ................................................. printemps, j'espère... 

Le journaliste : Quelle est votre plus grande ambition dans la vie ? 

J.-P. Léo : Pouvoir jouer (7) ................................................. ma mort. 

Le journaliste : Jean-Pierre Léo, merci. 
Girardet J., Gibbe C., Écho 1, Fichier d’évaluation, Clé International/Sejer, Paris 2008. 

IV.  Wpisz w miejsce luk właściwy rodzajnik. Wybierz go spośród form podanych 
w zdaniach.                      (3 p.) 

A. 1. – Vous connaissez  (une / la / le ) .......... ville de Dijon ? 

2. – Oui, c´est (un / une / la ) .......... belle ville.  J´aime beaucoup (un / le / la) ..........  

         cathédrale et (le / la / un) .......... centre de la ville. 

B. 1. – Vous connaissez (des / les / le) .......... restaurants à Dijon ? 

2. – Oui, je connais (un / le / des) .......... restaurant « Le Pré aux Clercs ». 
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V. Przekształć zdania. WyróŜnione wyrazy napisz w liczbie mnogiej.              (5 p.) 

1. Lis ce livre !  � .................................................. ce livre ! 

2. Qu’est-ce que tu dis ? � Qu’est-ce que vous .................................................. ? 

3. Il achète un journal . � Il  achète des .................................................. . 

4. Elle finit  le cours. � Elles .................................................. le cours. 

5. Je connais la France. � Nous .................................................. la France. 

VI.  Napisz podane zdania w formie przeczącej. Tam, gdzie to konieczne, dokonaj 
niezbędnych przekształceń.                   (5 p.) 

1. J’ai un livre. � .................................................................................................................................................... 

2. J’achète quelque chose. � ................................................................................................................................ 

3. Nous voyons quelqu’un. � .............................................................................................................................. 

4. Il voyage toujours en train. � ......................................................................................................................... 

5. Tu as pris ce disque. � ...................................................................................................................................... 

VII.  Uzupełnij krzy Ŝówkę, wpisując zilustrowane części garderoby.              (8 p.) 

    V    C      U 

  P    J         

C         S      

               

    E  E         

N              

    M    E       

               

  N             

E               
 

VIII.  Uzupełnij zdania, wpisując w miejsce luk właściwe zaimki dzierŜawcze (np. sa, votre itp.). 
                                (5 p.) 

1. – Ces photos sont à lui?   – Oui, ce sont ................. photos. 

2. – Ces livres sont  à  eux?  – Oui, ce sont ................. livres. 

3. – Ce stylo est à elle?  – Oui, c’est ................. stylo. 

4. – Cette maison est à toi?  – Oui, c’est ................. maison. 

5. – Cet appartement est à vous? – Oui, c’est ................. appartement. 
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IX.  Do wymienionych w pierwszej kolumnie upodobań dopasuj hobby. Rozwiązanie wpisz 
do tabelki. Uwaga, druga kolumna zawiera o jeden element więcej.   (7 p.) 

1. Romain aime l’électronique et la vidéo. 

2. Thomas adore l’eau. 

3. Barbara aime marcher dans la nature. 

4. Aude est une petite fille très calme. 

5. Béatrice aime jouer avec les mots et les lettres. 

6. Raphaël aime les matchs et la compétition. 

7. Anne aime les fleurs et les plantes. 

a. le jardinage 

b. les mots croisés 

c. les expositions 

d. la console de jeux 

e. le foot 

f. la randonnée 

g. la natation 

h. la poupée 
 

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

       

D’après :  Miquel C., Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices, Niveau dédutants, Clé International, Paris 2002. 

X. Uzupełnij luki w li ście. Podane w nawiasach bezokoliczniki napisz w czasie przeszłym 
le passé composé. Pamiętaj o niezbędnych uzgodnieniach le participe passé.            (7 p.) 

Cher Eric, 

Comme tu sais,  1. (je/passer) ......................................................... quinze jours chez Michel, 

en Bourgogne. 2. (Je/connaître) ......................................................... Claire, sa cousine. 3. (Elle/venir) 

......................................................... passer un week-end chez lui dans sa nouvelle maison. C’est une 

fille vraiment sympathique. 4. Tous les trois, (nous/aller) ......................................................... faire 

une promenade dans la campagne. 5. (Nous/visiter) ......................................................... un petit 

village et 6. (nous/voir) ......................................................... une petite église romane. 7. (Je / prendre) 

...................................................... de belles photos. Je vais t’en envoyer bientôt. 

  Bien amicalement, 
  Mariette 

=================================================================== 

Wyniki testu:    WYPEŁNIA REJONOWA KOMISJA KONKURSOWA 

Zadanie I II III IV V VI VII VIII IX X Razem 

Maksymalnie punktów: 10 3 7 3 5 5 8 5 7 7 60 

Uzyskano punktów:            

 
Podpisy komisji: 
 

 


