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KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO  

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

7 marca 2018 r. – zawody III stopnia (wojewódzkie) 

 Witamy Cię na zawodach finałowych Konkursu przedmiotowego z języka francuskiego. 

Składają się one z części pisemnej, czyli testu leksykalno-gramatycznego, i ustnej, którą stanowi 

rozmowa z komisją. 

Na rozwiązanie testu, który masz przed sobą, przeznacza się 70 minut. Uwaga! Pierwsze 

dwa zadania sprawdzają umiejętność rozumienia mowy, dlatego należy je wykonać dopiero 

po wysłuchaniu nagrań dźwiękowych. Wszystkie polecenia do zadań czytaj uważnie. Jeśli 

rozwiązując test, pomylisz się, przekreśl błąd i napisz wyraźnie poprawną odpowiedź. 

Po zakończeniu części pisemnej nastąpi krótka przerwa, a po niej część ustna – rozmowa 

z komisją konkursową na wylosowany przez Ciebie temat związany z życiem codziennym. 

Będzie trwała około 10 minut.  

Życzymy Ci powodzenia! 

 

Wyniki testu:    WYPEŁNIA WOJEWÓDZKA KOMISJA KONKURSOWA 

Nr zadania I II III IV V VI VII VIII Test 
Roz-

mowa 
Razem 

Maksymalna 

liczba punktów: 
5 6 5 5 5 4 10 10 50 10 60 

Uzyskana liczba 

punktów: 
           

Wylosowany temat w części ustnej zawodów: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy członków Wojewódzkiej Komisji Konkursowej: ............................................................................... 

      ............................................................................... 

............................................................................... 

Kod ucznia      

  

Data urodzenia         
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I. Obejrzyj ilustracje i dwukrotnie wysłuchaj pięciu rozmów nagranych w różnych sytuacjach.  

Pod ilustracjami wpisz numery pasujących do nich rozmów. Uwaga, jedna ilustracja nie 

pasuje do żadnego dialogu.                 (0-5 p.) 

 

  Situation   ………                  Situation   ………                  Situation   ……… 
 

 

   Situation   ………                 Situation   ………                 Situation   ……… 
 

Enregistrement et dessins : http://www.delfdalf.fr 

II. Przeczytaj poniższe zdania i  dwukrotnie wysłuchaj nagrania. W każdym zdaniu wskaż 

zakończenie, które jest zgodne z treścią nagrania (a lub b).            (0-6 p.) 

1. La cliente appelle le centre sportif pour ... 

a) s’inscrire au cours de yoga. b)   se renseigner sur le cours de yoga.  

2. Il y a des cours pour adultes tous les ...  

a) matins.    b)   soirs. 

3. Dans chaque groupe il y a ... 

a) moins de 45 participants. b)   plus de 45 participants.  

4. Pour s’entraîner cinq fois par semaine il faut le tarif ... 

a) au mois.    b)   à l’année. 

5. Pour la fiche d’inscription il faut être au centre ... 

a) avant 7 heures du soir.  b)   après 7 heures du soir. 

6. La cliente viendra au centre sportif ... 

a) cette semaine encore.  b)   la semaine prochaine. 

Enregistrement: https://www.podcastfrancaisfacile.com 
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III. Przeczytaj tekst i znajdujące się pod nimi pytania. Odpowiedz na nie, wpisując w miejsca 

kropek imiona właściwych osób. Uwaga, imiona nie mogą się powtarzać.       (0-5 p.) 

 

Philippe, 27 ans, étudiant 

Quand j’étais petit, mon rêve c’était d’être médecin, d’avoir une jolie femme, un chien et une 

grosse voiture américaine. Maverick, mon chien, représente la première partie de mon rêve : il est 

formidable, même si la vie au quotidien devient parfois difficile. Mais j’attends les autres éléments 

de mes rêves d’enfant ! 

Dominique, 42 ans, agent commercial 

Petite fille, je recueillais tous les animaux que je trouvais : chats, chiens, oiseaux... aujourd’hui, 

ça continue ! Dans mon temps libre, je leur cherche une famille d’adoption. Le problème, c’est que 

notre appartement est devenu un véritable zoo. 

Laurent, 25 ans, peintre 

Un chien doit avoir un rôle : celui de Jiva est de m’accompagner partout. Tout de suite, j’ai été très 

dur avec elle, trop peut-être, mais il fallait que je sois le maître ; il ne faut pas oublier que c’est 

un animal, on doit le contrôler ! 

Maguy, 66 ans, retraitée  

Je ne vis que pour mes chiens. Je les adore, ce sont mes enfants. Je m’en occupe toute la journée, 

je passe des heures délicieuses à les regarder. Sans eux, je m’ennuierai terriblement. 

Martine, 48 ans, professeur 

Les enfants ont pleuré pour avoir un chat : nous avons refusé plusieurs années et un jour, ils sont 

arrivés avec un adorable petit chat. Comme je l’avais pensé, les enfants ne s’en occupent jamais 

alors c’est encore moi qui lui donne à manger. Mais tout compte fait, j’aime bien le trouver 

derrière la porte quand je rentre le soir ! 

 

Texte d’après : Monnerie-Goarin A., Siréjols É., Champion 2. Méthode de français, Clé International, 1999. 

1. Qui vit complètement pour et avec les animaux ?   .................................... 

2. Qui a une passion pour les animaux depuis l’enfance ?  .................................... 

3. Qui pense qu’un animal doit recevoir une bonne éducation ? .................................... 

4. Qui touve parfois difficile de vivre ensemble avec un animal ?  .................................... 

5. Qui était opposé à l’idée d’avoir un animal à la maison ?  .................................... 
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IV. Przeczytaj tekst i uzupełnij luki wyrażeniami wybranymi spośród podanych poniżej. Wpisz 

tylko ich oznaczenia literowe. Uwaga, dwa wyrażenia nie pasują do tekstu.      (0-5 p.) 

 

Qu'est-ce que le bonheur ? 

Beaucoup de choses et d'activités me plaisent, par exemple discuter au téléphone, 1. _____ 

de TV, manger du chocolat... Pourtant, je crois que ce qu'on dit est vrai : le plaisir n'est pas 

le bonheur. Le plaisir touche le corps ou l'esprit, mais le bonheur touche l'âme.  Dans mon pays, 

le Zimbabwe, tout devient de plus en plus cher. Souvent, je rêve 2. _____, je pourrais acheter tout 

ce que je veux, même un avion! Ainsi, je serais heureuse ? Mais est-ce que c'est vrai? Plusieurs 

millionnaires ont déclaré que, malgré leur richesse, ils étaient toujours insatisfaits. Quand j'étais 

plus jeune, je souhaitais la même chose que la plupart des filles : je voulais devenir vedette. Mais 

j'ai entendu  3. _____ de vedettes étaient vraiment malheureuses ! Il est difficile d’être vraiment 

heureux dans la vie. Moi, j'ai alors décidé que si on peut  partager sa joie avec des autres, si on 

peut 4. _____  aux autres : aux membres de sa famille et à ses amies, on peut 5. _____.  

Voilà le bonheur pour moi. 

                                                                                                           Zimbabwe, MR, 15 ans, Harare 

 Texte d’après : http://babelnet.sbg.ac.at

a) dire qu'un grand nombre  

b) s’engager dans 

c) trouver le bonheur 

d) regarder les émissions préférées 

e) d'être si riche que 

f) expliquer tous ses problèmes  

g) respecter les gens 

V. Obejrzyj rysunki i dopasuj do siebie elementy obu kolumn. Rozwiązanie wpisz do tabelki. 

Uwaga, druga kolumna zawiera jeden dodatkowy element.        (0-5 p.) 

                       

Dessins : https://comps.canstockphoto.it/ 

1. un pull  

2. un bonnet 

3. une veste  

4. une trousse 

5. une robe 

a) sans manches  

b) de costume 

c) à col roulé 

d) plissé 

e) en laine  

f) de toilette 

1.  2.  3.  4.  5.  
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VI. Przeczytaj poniższe zdania i do każdego z nich dobierz właściwe objaśnienie spośród trzech 

propozycji. Zaznacz a, b lub c.                     (0-4 p.) 

1. Leurs assiettes sont appétissantes. 

a) Leurs assiettes donnent envie de manger. 

b) Leurs assiettes sont grandes. 

c) Leurs assiettes n’attirent pas. 

2. Il  réalise un travail manuel. 

a) Il travaille en regardant un manuel. 

b) Il voyage seul, sans guide. 

c) Il fait quelque chose de ses mains. 

3. Nous attendons avec impatience leur visite. 

a) Nous voulons qu’ils arrivent plus tard. 

b) Nous avons peu de temps avant leur arrivée. 

c) Nous aimerions qu’ils arrivent très vite. 

4. Ni l’un ni l’autre n’ont d’argent. 

a) Ils sont riches tous les deux. 

b) Tous les deux sont sans argent.

c) L’un a de l’argent mais pas l’autre. 

VII. Wybierz poprawne uzupełnienia poniższych zdań i podkreśl je.      (0-10 p.) 

1. Quand le médecin est arrivé l’enfant ____ . 

a) dormait b) a dormi c) dormirait  

2. Il pense à sa soeur ? Oui, ____ . 

a) y pense b) en pense c) pense à elle 

3. Elle racontera ce voyage à ses amis? Oui, elle ____ racontera. 

  a) la leur b) leur en  c) le leur 

4. J’aimerais voir ____ tu as fait aujourd’hui. 

a) ce qui b) ce que c) ce dont 

5. ____ d’entre nous doit travailler régulièrement. 

a) Tous b) Chaque c) Chacun 

6. Il faut vraiment que je  ____  demain soir  ? 

a) vienne b) viens c) viendrais 

7. ____ -vous me noter ce numéro de téléphone, s’il vous plaît ?  

 a) Puissiez b) Pouvaient  c) Pourriez 

8. Mes parents détestent le bord de mer, ____ moi j’adore. 

a) pour que b) par contre  c) donc  

9. Vous ____ malades si vous mangez tous ces bonbons ! 

a) tomberez b) tombiez  c) tomberiez  

10. Si je gagnais au loto, je ____ le tour du monde. 

a) ferai b) ferais  c) faisais 
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VIII. Napisz do swojej znajomej/swego znajomego list (około 70 słów) na temat jednodniowego 

pobytu gości z Francji w Twojej szkole. Podpisz się jako XYZ.        (0-10 p.) 

W liście napisz:             

 kto, kiedy i z jakiej okazji przyjechał do szkoły, 

 jaki był program dnia i co się wydarzyło, 

 co Ci się podobało i dlaczego. 

 

CZYSTOPIS  

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

 

BRUDNOPIS 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 

…………………………………………….………………..………………………………………….…………….… 
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KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO  

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

7 marca 2018 r. – zawody III stopnia (wojewódzkie) 

Transkrypcja tekstów do zadań ze słuchu 
Zadanie I.  

Situation n°1 : 

Homme 1  - Bonjour à tous et bienvenue à la formation. 

Homme 2  - Euh, je peux m’asseoir ici ? 

Homme 1  - Oui, bien sûr, prenez place, asseyez-vous. Vous avez des petites bouteilles d’eau si vous  

     avez soif. 

Situation n°2 : 

Femme  - Bonjour Dorian, ça va ? 

Homme  - Bonjour Madame Laurent ! Oui, ça va, merci. 

Femme - Tu vas à l’université ? 

Homme  - Oui, je commence à 8 h 30. Il pleut beaucoup aujourd’hui ! 

Situation n°3 : 

Homme 1  - Bonjour Monsieur. 

Homme 2  - Bonjour. 

Homme 1  - Je suis le professeur Duquesnes. Où est la salle 33 ? 

Homme 2  - C’est ici, Monsieur. 

Situation n°4 : 

Femme  - Moi, j’adore le peintre Monet. Et toi, qu’est-ce que tu penses de cette peinture ? 

Homme - J’aime beaucoup cette exposition. Il est bien, ce  musée ! Je vais revenir avec les enfants 

     la semaine prochaine. 

Situation n°5 : 

Femme 1 - Tu n’as pas de stylo ? 

Femme 2  - Non, je ne le trouve pas ! Il est peut-être chez moi. 

Femme 1  - Tiens, prends celui-ci. 

Femme 2  - Merci ! 
Transcription : http://www.delfdalf.fr 

Zadanie II. 

La cliente :  Allô ? 

L’employé :   Centre sportif de l’Olympe, bonjour. 

La cliente :  Bonjour, je vous appelle pour avoir des renseignements sur vos cours de Yoga. 

L’employé :  Oui, c’est pour un adulte ou un enfant ?  

La cliente :  C’est pour moi. 

L’employé :  Alors, nous avons des cours tous les jours de 19h à 20h30. 

La cliente :  Et, il faut déjà en avoir fait ?  

L’employé :  Non, le professeur accepte tout le monde, il propose des activités différentes selon 

   les niveaux.  

La cliente :  Et, il y a combien de personnes par séance ?  

L’employé :  Ça dépend des jours, il y a quarante-cinq inscrits, mais je dirais qu’il y a une vingtaine  

   d’élèves qui sont présents chaque soir.  

La cliente :  Concernant le tarif, ça revient à combien ?  

L’employé :  Vous avez deux options : les cours au mois sont à cinquante euros, vous pourrez  venir trois  

   fois par semaine. Les cours à l’année sont à 470 euros et vous pourrez venir cinq fois par semaine. 

La cliente :  Je peux choisir les jours ?  

L’employé :  Oui, c’est libre. Par contre il y a aussi trente euros de frais d’inscription. 

La cliente :  D’accord, je vais passer dans la semaine.  

L’employé :  On vous attend ! Essayez de passer avant 18h30 la première fois pour remplir la fiche 

   d’inscription. 

La cliente :  C’est noté. Merci bonne journée. 

L’employé :  Au revoir, madame. 
Transcription : https://www.podcastfrancaisfacile.com 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/
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KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO  

DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

7 marca 2018 r. – zawody III stopnia (wojewódzkie) 

 

Pytania do części ustnej 

 

ZESTAW 1 

1. Où habites-tu? Parle de ton appartement, de ton quartier. As-tu toujours habité ici ? 

2. Quelle saison de l’année préfères–tu et pourquoi ? 

 

ZESTAW 2 

1. Quelles sont tes activités extra-scolaires ? Ont-elles changé depuis l’école élémentaire ? 

2. Décris une personne connue de la TV / de ta classe. Justifie le choix. 

 

ZESTAW 3 

1. Qu’est-ce que tu manges d’habitude le matin, à midi, le soir ? Où prends-tu les repas et 

pourquoi ? 

2. Présente tes projets d’avenir. 

 

ZESTAW 4 

1. Les vacances idéales – partir où rester sur place ? Justifie ton avis et raconte 

les dernières vacances.  

2. Quel est le rôle du sport dans ta vie ? Justifie ton avis. 

 

ZESTAW 5 

1. Parle de ta classe et des amis d’école. Que faites-vous ensemble ? Pourquoi ? 

2. Quel métier voudrais-tu exercer dans l’avenir ? Pourquoi ?  

 

ZESTAW 6 

1. Quelles sont les fêtes que tu aimes et pourquoi ? 

2. Décris les week-ends passés avec ta famille. Qu’est-ce que tu voudrais changer ? 

Pourquoi ? 

 

ZESTAW 7 

1. Qu'est-ce que tu préfères la télé ou le cinéma, le théàtre ? Explique pourquoi. 

2. Dans quels magasins est-ce que tu fais des achats ? Aimes-tu acheter des vêtemens ? 

Pourquoi ? 

 

ZESTAW 8 

1. Que fais-tu pour garder la forme ? Est-ce difficile ? 

2. Qu’est-ce qu’il y a dans ton quartier/village (bâtiments, commerces) ? Quelle est ton 

opinion sur cet endroit et pourquoi ? 

 

ZESTAW 9 

1. Quels vêtements aimes-tu porter ? Pourquoi ? Que penses-tu de la mode ? 

2. Aimes-tu voyager ? Qu’est-ce que tu penses des voyages organisés par l’école ? Justifie ton 

opinion. 

 

ZESTAW 10 
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1. Décris ta maison /ton appartement. Comment as-tu meublé et décoré ta chambre ? 

2. Quel temps fait-il en Pologne ? Quel temps préfères-tu et pourquoi ? 

 
 

 
 


