
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 

z języka francuskiego dla uczniów szkół podstawowych 

województwa kujawsko-pomorskiego 

 Etap rejonowy – 13.12.2022 

Kod ucznia:__________                                                             Wynik: pisemny _________/60 pkt. 

                 

Instrukcja dla ucznia 

Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu, przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. 

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy twój arkusz testowy jest kompletny. Niniejszy konkurs 

składa się z 11 zadań. Jeśli zauważysz jakiekolwiek braki lub błędy, zgłoś je natychmiast Komisji 

Konkursowej. 

Przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem polecenia i wskazówki do każdego zadania. 

Przy każdym zadaniu podano maksymalną liczbę punktów, którą można uzyskać. 

Pracuj samodzielnie. 

Na konkurs nie wolno wnosić telefonów komórkowych. 

Całkowity czas na wykonanie testu pisemnego wynosi 60 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 1. (0-5pkt)  

Przeczytaj informację o sieci hoteli « Villages Hotel » i zaznacz, które informacje  

1.1. - 1.5. są prawdziwe, a które nie mają odzwierciedlenia w tekście.  

  

Bienvenue! 

Villages Hotel vous accueille toute la journée ! 

·     Avec ou sans réservation 

·     Ouvert 24h/24h 

·     54 euros la chambre 1, 2, 3 personnes, TV, WC + douche privée 

·     3 chambres réservées aux personnes handicapées 

·     Petit déjeuner à volonté 4 euros 

·     Paiement : chèque, carte, argent liquide 

·     Parking gratuit 

·     Animaux domestiques acceptés gracieusement 

  

LP.  VRAI FAUX 

1.1 La réservation des chambres est obligatoire.   

1.2 On peut arriver à cet hôtel après 22 heures.   

1.3 Une chambre pour une nuit coûte cinquante quatre euros.   

1.4 Le petit déjeuner est gratuit.   

1.5 On peut venir avec son chien.   

 

Zadanie 2 (0-5pkt) 

Przeczytaj zdania 2.1. - 2.5. i dobierz do każdego z nich przymiotnik (A - F) najlepiej 

odpowiadający opisowi. Każdy przymiotnik może być użyty tylko raz. Wpisz 

odpowiedzi do tabeli. 

Uwaga! Dodano jeden zbędny przymiotnik.   

 

2.1.    Elle joue au football, elle aime les activités physiques. Elle est ….. 

2.2.    Elle aime être avec ses copains et sa famille. Elle est…. 

2.3.    Elle dit toujours  « Bonjour », «  Merci », « Pardon ». Elle est …. 

2.4.    Elle aime beaucoup parler de sa vie, de ses copines, etc. Elle est….. 



2.5.    Elle ne stresse jamais. Elle ne panique pas. Elle est….. 

  

  

A.    Bavarde 

B.    Calme 

C.    Gentille 

D.    Modeste 

E.    Sportive 

F.     Sociable 

 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

     

 

Zadanie 3. (0-3pkt)  

Przeczytaj zdania 3.1. - 3.3.  i dopasuj każde z nich do właściwego opisu pogody A - D. 

Wpisz odpowiedzi do tabeli. Uwaga! Jeden z opisów pogody nie pasuje do żadnego 

zdania. 

 

3.1.    Va jouer dans le jardin et mets tes lunettes de soleil ! 

3.2.    Regarde les nuages courir dans le ciel ! 

3.3.    Mets tes bottes et ton bonnet ! 

  

A.    Il fait froid. 

B.    Le soleil brille. 

C.    Il y a du vent. 

D. Il y a du brouillard. 

 

3.1 3.2 3.3 

   

 

  

Zadanie 4. (0-7pkt)  



Przeczytaj zdania 4.1. - 4.7., a następnie połącz je z miejscami (A - H), w których można 

je usłyszeć. Każde z miejsc można wykorzystać tylko raz. Wpisz rozwiązania do tabeli.  

Uwaga! Jedno z miejsc nie pasuje do żadnego zdania. 

  

4.1.    Pardon, il faut prendre quel train pour aller à Montpellier ? 

4.2.    Il faut prendre les médicaments avant ou après avoir mangé ? 

4.3.    Il faut se doucher avant de se baigner ! 

4.4.    Il faut fermer le sac avant de peser les fruits ! 

4.5.    Pour être sûr d’avoir de la place, il faut réserver la table trois jours à l’avance ! 

4.6.    Il faut conserver le ticket jusqu’à la fin du film! 

4.7.    Il ne faut pas faire de bruit ! 

  

  

A.   Le supermarché 

B.   La bibliothègue 

C.   La gare 

D.   La pharmacie 

E.   Le cinéma 

F.    La restaurant 

G.   La piscine 

H.  La poste 

 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 

       

 

Zadanie 5. (0 -5 pkt) 

Przeczytaj zdania 5.1. - 5.5. i wstaw znak X w odpowiedniej kolumnie « La personne aime »  lub  

« La personne n’aime pas », zgdnie ze znaczeniem zdania.  

  La personne aime La personne n’aime pas 

5.1 Il adore lire.   



5.2 Je déteste le cinéma.   

5.3 La danse me passionne.   

5.4 Ma mère a horreur de la peinture moderne.   

5.5 J’ai une passion pour la musique.   

 

Zadanie 6. (0 -5pkt) 

Dopasuj produkty 6.1. - 6.5.  do odpowiednich sklepów  

a - e. Właściwą literę wpisz w środkowej kolumnie tabeli (Réponse). 

 Produits Réponse Magasins 

6.1 
 pain, croissants 

 a.  la parfumerie  

6.2 saumon, thon, truite  b. la boulangerie 

6.3 aspirine, sirop contre la toux, antibiotique  c.  la poissonnerie 

6.4 
 lait, yaourts, fromages 

 d. la crémerie  

6.5 
shampooing, savon, gel douche 

 e. la pharmacie 

 

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

     

 

Zadanie 7.  (0-7 pkt) 

Uzupełnij tekst słowami podanymi w ramce. Jedno słowo zostało podane dodatkowo i nie pasuje 

w tekście.  

ensoleillée, fort, météo, souffle, pluie, douces, couvert, soleil 

 



Le (7.1) .............................brille  dans le nord de la France, c’est une journée (7.2) .......................... . 

Le centre du pays reste (7.3) ............................ par les nuages . À l'ouest, le vent (7.4) 

..............................  de plus en plus (7.5) ......................... . À l'est, de la (7.6) ......................  tombe par 

moment. Sur la côte méditerranéenne les températures sont (7.7) ...........................  

Zadanie 8. ( 0-3 pkt) 

Przeczytaj zdania (4.1-4.3), które można usłyszeć w różnych sytuacjach. Dopasuj okoliczności 

wpisując odpowiednio literę A lub B do tabeli. 

 

8.1 Je te félicite, bravo ! A. avant l’examen 

B. après l’examen 

8.2 Bonne route ! A. avant le voyage 

B. après le voyage 

8.3 Je t’appelle ce soir. A. quand tu vas téléphoner ce soir 

B. quand tu vas aller chez ton ami ce soir 

 

8.1 8.2 8.3 

   

 

Zadanie 9. (0-5 pkt) 

Uzupełnij zdania 9.1. - 9.5. właściwą formą a, b albo c. Właściwą odpowiedź wpisz w tabeli.  

 

9.1 ……………………… s’appelle la femme de Pierre ? 

a. Comment  b. Quel  c. Pourquoi 

9.2 …………………….. fruits tu ne manges pas ? 

a. Comment b. Quelles c. Quels 

9.3 …………………… vous aimez les sports d’hiver ? 

a. Où   b. Quel  c. Pourquoi  

9.4 ……………………. vous avez un animal à la maison ? 

a. Quelles  b. Est -ce que c. Comment 

9.5 ………………….. tu prends comme dessert ? 

a. Comment  b. Quel   c. Qu’est-ce que 

 

 

9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 

     

 

 

Zadanie 10. (0-4pkt) 



Przeczytaj zagadki 10.1. - 10.4. na temat krajów frankofońskich i połącz każdą z nich z nazwą 

państwa, do jakiego się odnosi.  

10.1. Je suis un petit pays. Ici, on parle, entre autres, français et allemand. Je n'ai pas de 

président, mais dans mon pays règne le grand-duc Henri. Mon drapeau est rouge, blanc et 

bleu. Mes voisins, ce sont l'Allemagne, la France et la Belgique 

10.2. Je suis un pays très grand qui ne se trouve pas en Europe. Ici, on parle anglais et 

français. Mon drapeau est rouge et blanc avec une feuille d'érable. Les États-Unis se trouvent 

au sud. 

10.3. Je suis en Europe. Ma capitale est aussi la capitale de l'Union Européenne. Ici, on parle 

allemand, français et nerlandais.  Mon drapeau est noir, jaune et rouge. Le roi Philippe règne 

dans mon pays.  

10.4. Je suis un pays européen montagnard. Ici, on parle allemand, italien, français et 

romanche. Mon drapeau est rouge avec un croix blanc.  

 

A. La Suisse 

B. Le Canada 

C. Le Luxembourg 

D. La Belgique 

10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 

    

 

 

Zadanie 11 (0-6pkt) 

Przeczytaj definicje 11.1. - 11.6.  i wybierz właściwą odpowiedź a, b albo c.  

11.1. C’est un chanteur et compositeur célèbre. Il chante en français. Ses chansons très connues, ce 

sont : «  Alors on danse », « Papaoutai ? ».  

a) Zaz  b) Stromae  c) Alan Delon 

11.2. C’est un dessert belge qu’on mange avec des fruits, de la crème fraîche ou du sucre en poudre.  



a) crème brûlée   b) macarons  c) gaufres 

11.3. C’est un sportif français. Il était joueur de football et entraîneur d’une équipe de football.   

a) Thierry Henry   b) Rafael Nadal   c)  Yannick Noah 

11.4. C’est une fête française pendant laquelle on mange des crêpes et qui est appelée la fête de 

crêpes. On la fête le 2 février.  

a) L'Epiphanie b) La Chandeleur  c) La fête nationale.  

11.5. C’est un territoire français qui ne se trouve pas en Europe, mais en Amérique du Sud.  

a) Majorque b) Chypre c) La Guyane 

11.6. Comment s’appelle le repas pris entre 16h et 17h, surtout par les enfants et les adolescents ? 

Pendant ce repas, on prend, par exemple, des biscuits, du pain avec du chocolat et un fruit. 

a) le petit-déjeuner  b) le dîner  c) le goûter  

11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6. 

      

 

 

 

 

 

 


