
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy  

z języka francuskiego dla uczniów gimnazjum 

województwa kujawsko-pomorskiego 

Etap wojewódzki – data 26.01.2017 r 

 

Kod ucznia : ___________     Wynik : ……./ 100 pkt. 

 

KLUCZ ODPOWIEDZI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO 
 

Zadanie 1 (0- 8pkt) 

Za każdą poprawną odpowiedź 2 punkty. Maksymalnie 

8 punktów 

1.1 1.2 1.3 1.4 

A C B / D A 

 

 

 

Zadanie 3 (0-7 pkt) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

Maksymalnie 7 punktów 

 VRAI FAUX 

3.1  X 

3.2 X  

3.3 X  

3.4  X 

3.5  X 

3.6 X  

3.7  X 

 

 

Zadanie 5 (0-7pkt) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

Maksymalnie 7 punktów 

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 

D G C F B H A 

 

Zadanie 2  (0- 5 pkt) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. Maksymalnie 

5 punktów 

2.1 Osoba 1 C 

2.2 Osoba 2 B 

2.3 Osoba 3  E 

2.4 Osoba 4 A 

2.5 Osoba 5 G 

 

Zadanie 4 (0-6pkt) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

Maksymalnie 6 punktów 

 Vrai Faux 

4.1  X 

4.2   X 

4.3  X  

4.4 X  

4.5   X 

4.6 X  

 

Zadanie 6 (0-7pkt) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

Maksymalnie 7 punktów 

 Vrai Faux 

6.1 X  

6.2  X 

6.3  X 

6.4  X 

6.5 X  

6.6 X  

6.7  X 
 

 

 

 

 



Zadanie 7 ( 0 – 6pkt) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. Maksymalnie 6 punktów 

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 

C A C B B C 

 

Zadanie 8 (0 – 3 pkt) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. Maksymalnie 3 punkty 

8.1 8.2 8.3 

B A A 

 

Zadanie 9 (0- 5 pkt) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. Maksymalnie 5 punktów 

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 

B D E C A 

 

Zadanie 10 (0-6 pkt) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. Maksymalnie 6 punktów 

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.  

10.1. Hier, le train que j’ai pris pour aller à l’école  est tombé en panne 

10.2. La météo annonce que demain, il y aura du soleil / il va y avoir du soleil.  

10.3. Mes frères jouent du piano depuis  des années.  

10.4. Qu’est-ce que tu cherches dans le sac de Marie?  

10.5. Si vous avez envie de sortir, nous pourrons aller au parc. 

10.6. Prenez un médicament si vous  avez mal à la tête. 

 

Zadanie 11 (0-20 pkt) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. Maksymalnie 20 punktów 

  PRAWDA FAŁSZ 

1. W 1799 r. wykorzystując chaos polityczny i gospodarczy Napoleon 

Bonaparte dokonał zamachu stanu. 

X  

2. 24 listopada 1800 r. w drodze do Opery Paryskiej doszło do zamachu na 

Napoleona. Napoleon wyszedł bez szwanku. 

 X 

3. W 1801 r. Napoleon podpisał z papieżem Piusem VI konkordat.  X 

4. W 1804 r. wydano kodeks cywilny, nazwany później Kodeksem Napoleona. X  

5. 2 grudnia 1804 r. w Reims odbyła się cesarska koronacja Napoleona.  X 

6. Jacques-Louis David jest autorem płótna przedstawiającego obrzęd 

koronacji cesarskiej. 

X  

7. W 1805 r. Anglicy pokonali flotę francusko-hiszpańską w bitwie morskiej pod 

Trafalgarem. 

X  

8. Bitwę pod Austerlitz (grudzień 1805 r.) nazwano „bitwą trzech cesarzy”. X  

9. W 1806 r. Napoleon ogłosił blokadę kontynentalną Wielkiej Brytanii. X  

10. Na mocy pokoju w Tylży (lipiec 1807 r.) utworzono Księstwo Warszawskie z 

ziem zabranych Polsce przez Prusy podczas III rozbioru. 

 X 

11. Po zwycięstwie w wojnie z Austrią (1809 r.) Księstwo Warszawskie zostało 

powiększone o ziemie zagarnięte przez Austrię w wyniku II i III rozbioru. 

 X 

12. W 1812 r. Wielka Armia Napoleona wkroczyła do Rosji. X  

13. Po zwycięskiej bitwie pod Borodino Napoleon zajął Moskwę. X  

14. Bitwa pod Lipskiem (1813 r.) zakończyła się przegraną Francji. X  

15. Bitwę pod Lipskiem nazwano „bitwą narodów”. X  



16. W kwietniu 1813 r. ogłoszono detronizację Napoleona.  X 

17. Po abdykacji Napoleona rządy objął Ludwik XVI.  X 

18. Napoleona zesłano na Elbę,wyspę u wybrzeży Włoch. X  

19. W marcu 1815 r. Napoleon powrócił do Francji na tzw. „100 dni Napoleona”. X  

20. Do decydującego starcia doszło 18 czerwca 1815 r. pod Waterloo niedaleko 

Drezna, gdzie armia Napoleona poniosła ostateczną klęskę. 

 X 

 

TRANSKRYPCJE NAGRAŃ 

 

Zadanie 1   

Radio Cher ami, il est 22 heures. 

Voici votre horoscope pour la semaine du 15 au 21 mai. 

Bélier 

Vous avez besoin de changer d’air. Regardez autour de vous. Vos collègues de travail sont plus 

sympathiques dans un café qu’au bureau. Proposez – leur un samedi soir. C’est mieux que passer encore 

une soirée seule devant la télé. 

 

Taureau 

Oubliez enfin ce qui s’est passe. Le monde est beau, vous devez seulement  y croire. Commencez la journée 

avec un sourire. Achetez un nouveau parfum. Ce n’est pas une folie ! Cela vous fera du bien. 

 

Gémeaux 

Vendredi soir fermez la porte de votre bureau et n’y pensez plus pendant le  weekend. Passez du temps en 

famille. Profitez du beau temps et faites une promenade en forêt. Respirez profondément. C’est ce qu’il 

vous faut.  

Cancer 

Ecoutez plus attentivement votre fille ou votre fils. Ils ne sont pas méchants. Ils veulent vous expliquer leurs 

raisons. Laissez –les parler ! Proposer – leur une discussion dans un café. Vous allez voir, que c’est mieux 

que dans la cuisine pendant le diner !  

 

Zadanie 2  

 

Quel est d’après vous  l’événement le plus important de l’année ? 

 

1. Le plus grand événement de l’année dernière, c’était pour moi la naissance de ma petite fille. C’est 

ma première petite fille, alors vous comprenez…Amélie à six mois maintenant et elle est très 

mignonne. Avec mon mari on la voit une fois par mois. Mon fils vient avec sa petite famille chez 

nous ou nous allons chez eux. On voudrait se voir plus souvent, mais ce n’est pas possible. Ils 

habitent à 300km et on travaille… 

2. Je pense que le moment le plus important de l’année c’était le jour de l’ouverture de l’aéroport. 

Notre ville est enfin plus près de la capitale et du monde entier. On peut voyager plus vite. Cela va 

attirer aussi les entreprises étrangères qui pourront s’installer dans notre ville. Vous avez vu les 

environs de l’aéroport ? C’était un espace vide et triste et maintenant on y construit un hôtel et des 

boutiques. Le quartier va commencer à vivre. Et c’est une chance pour les gens au chômage. Il va 

diminuer, c’est sûr ! 

3. Mon fils ainé a passé le bac l’année dernière. C’était un grand événement pour toute la famille. 

Pendant toute la période des examens nous n’avons pensé qu’à ça. C’est très stressant pour les 



jeunes qui savent que sans baccalauréat ils ne réussiront pas dans la vie. Alors, le reste devient 

beaucoup moins important. Mon mari devait partir  à l’étranger à cette époque et il s’est fait 

remplacer par un collègue pour rester sur place et soutenir Jean –Claude. Quand on a appris les 

résultats, on est partis en vacances ensemble. 

4. Dans le monde d’aujourd’hui, on se dépêche, on travaille, on n’a pas de temps pour s’occuper de sa 

santé. Et pourtant c’est la santé qui est la chose la plus importante dans notre vie ! Au lieu de 

dépenser des euros et des dollars pour créer de nouvelles armes qui tuent, il faudrait créer des 

médicaments qui sauvent la vie. Alors, selon moi, ce qui est le plus important pour l’humanité c’est 

le Prix Nobel de médecine pour Barry Marshall et Robin Warren qui ont identifié la bactérie 

responsable de graves maladies de l’estomac. Ma grand-mère en a souffert pendant longtemps. 

Aider les gens, voila l’événement de l’année. 

5. Je suis professeur à l’université, ma spécialité, c’est la littérature française. J’attends toujours la 

sortie de nouveaux livres. M’asseoir dans mon fauteuil préféré, un livre entre les mains, c’est un 

plaisir exquis. Bien sûr, on peut toujours relire les volumes écrits il y a cent ans. Les bons livres ne 

perdent pas leur valeur. Mais vous voudriez que je signale un événement remarquable ? Pour moi, 

c’était la sortie du nouveau livre de Michel Houellebecq «  La possibilité d’une île »  au début de 

l’automne. C’est une lecture obligatoire. 

 

Zadanie 3 

 

Okapi : Certaines villes interdisent la pratique du roller sur les trottoirs. C’est un peu exagéré, non ? 

Alain Pigeyre : Sans doute. C’est le résultat d’un manque de dialogue entre deux mondes qui ne se 

connaissent pas. D’un côté, des maires qui interdisent le roller à cause de quelques acrobates à roulettes. 

De l’autre, des jeunes qui veulent des parcs au centre ville, avec des obstacles, des rampes. Cela 

demanderait des investissements énormes, que les municipalités hésitent à faire ! 

O : Comment rapprocher ces deux mondes ? 

A.P. : En discutant autour des projets durables. Ces deux mondes ne sont pas forcément ennemis. La 

preuve : Le ministre de L’Intérieur vient de créer à Paris une brigade de douze policiers (ils seront bientôt 

trente) en roller. C’est la preuve que les mentalités évoluent ! 

O : Mais quelqu’un qui se balade tranquillement en roller, n’est pas forcément dangereux pour ceux qui 

marchent sur un trottoir ! 

A.P. : Evidemment, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Théoriquement, le patineur a 

les mêmes droits que le piéton. Du moins s’il ne se déplacera trop vite ! S’il veut patiner plus vite, il n’est 

pas le bienvenu sur le trottoir, mais il n’a pas le droit d’aller sur une piste cyclable, parmi les vélos. Sa 

situation est impossible ! 

O : Que faire alors ? Ranger ses patins, les laisser à la maison ? 

A.P : Non ! Il faut prévoir un nouveau code de la route adaptée aux rollers. Nous y travaillons dans la 

commission interministérielle. De nouvelles règles vont apparaitre l’an prochain. Elles permettront aux 

patineurs de rouler, en fonction de leur vitesse, soit sur les pistes cyclables, soit sur les trottoirs. 

O : Le roller, c’est la liberté. N’est-ce pas bizarre de vouloir imposer un code ? 

A.P : Non, parce que sur les deux millions de patineurs que compte la France, tous ne cherchent pas 

l’aventure à tout prix. Un code, c’est nécessaire pour tous ceux qui veulent se balader, faire une randonnée, 

utiliser le roller ou le skate pour se déplacer en toute sécurité. Au moins, les règles du jeu seront claires. 

Après, il appartient à chacun de se montrer responsable.  


