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WOJEWODZKI KONKURS JEZYKA FRANCUSKIEGO 

DLA UCZNIOW SZKOL PODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

STOPIEN SZKOLNY – 01. 02. 2021 

 

1.  Test konkursowy zawiera 10 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie 
masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny. 

2.  Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.  

3.  Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach. 

4.  Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, prawidłową 
odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.: 

A B C  

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem 
B  , po czym skreśl właściwą literę, np.: 

A B C  

5.  W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie 
zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu.  

6.  Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się 
z innymi uczestnikami konkursu. 

7.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

8.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

9.  Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 

 

 

Numer 
zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Razem 

Liczba 
punktów 10 10 8 6 8 6 8 7 7 10 80 

X X 
X 
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Zadanie 1. (10 p.) 
Przeczytaj uważnie poniższy list, a następnie zaznacz krzyżykiem, które zdania z tabeli są 
prawdziwe (vrai) lub fałszywe (faux). 
    

           Chamonix, le mardi 6 février 

Chère Claire, 

 Comme chaque année, je passe mes vacances d’hiver à Chamonix. Je suis arrivée en 

avion à Paris jeudi soir et après, j’ai pris le train pour venir ici. Je loge dans un hôtel trois étoiles, 

mais j’ai horreur de ma chambre, car elle n’est pas du tout confortable. Heureusement,  

il y a beaucoup de neige et le temps est magnifique pour faire du ski. Hier, je me suis levée de 

bonne heure et j’ai skié toute la journée avec mes parents. 

Demain, nous allons fêter l’anniversaire de mon papa dans le restaurant de l’hôtel. Je 

lui ai déjà acheté un cadeau: le disque de Jacques Brel, son chanteur préféré. 

 J’espère que tu passes aussi de bonnes vacances à Bruxelles. 

 Grosses bises et à bientôt. 

     Caroline 

 
 
 

vrai faux 

1. Caroline est allée à Chamonix en été.   
2. D’habitude, Caroline passe ses vacances d’hiver à Paris.   
3. Caroline est allée à Chamonix avec son père et sa mère.   
4. À Chamonix, Caroline habite dans la maison de ses amis.   
5. Mardi, c’est l’anniversaire du père de Caroline.   
6. Caroline n’aime pas du tout sa chambre d’hôtel.   
7. Caroline est arrivée à Chamonix pour faire du ski.   

8. 
À l’occasion de l’anniversaire du père de Caroline, ils vont 
voir le concert de Jacques Brel. 

  

9. Caroline va offrir à son père un disque.   
10. Claire passe ses vacances en France.   
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Zadanie 2. (10 p.) 
Przeczytaj uważnie tekst. Spośród podanych wyrazów (A – M) wybierz te, które są poprawnym 
uzupełnieniem luk 1–10. Wpisz odpowiednią literę (A – M) obok numeru każdej luki. Uwaga! 
Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. 
 

A. Côte  B. pays  C. fleuves  D. île   E. océan  F. désert  G. ville 
H. plages I. forêt       J. montagnes  K. sommet       L. lac        M. mer 

 

Vous rêvez de vacances exceptionnelles ? Choisissez la France ! Pourquoi ? 

 La France reste, selon des sondages, le (1) ______________ touristique le plus 
populaire dans le monde entier. Elle vous propose une grande variété de paysages. Elle est 
située à l’ouest de l’Europe, au bord de la (2) ______________ du Nord et de la Manche,  
de l’ (3) ______________ Atlantique et de la Méditerranée où se trouve l’(4)  ______________ 
la plus importante - la Corse. 

 En été, les touristes choisissent de jolies villes sur la (5) ______________ d’Azur :  
Saint-Tropez, Cannes.... avec de belles (6) ______________ au sable doré. En hiver,  
les amateurs de ski vont dans les (7) ______________: les Pyrénées ou les Alpes avec  
le célèbre (8) ______________ – le Mont Blanc. Le pays est traversé par  
des (9) ______________ : les plus longs sont la Seine, le Rhône, la Loire et la Garonne. 

 Si vous décidez d’aller en France, visitez Paris – la capitale du pays  
et la (10) ______________ la plus connue du monde, pleine de romantisme, d’art et de traces 
historiques. Ce voyage sera inoubliable et unique dans votre vie ! 

 
Zadanie 3. (8 p.) 
Pierre opowiada, co wczoraj robił. Kolejność zdań z jego wypowiedzi została zamieniona. 
Uporządkuj je tak, by tworzyły logiczny i spójny tekst. W tabelce wpisz odpowiednie  
litery (A – H), zaczynając od pierwszej czynności do ostatniej. 
 
A. Après le dîner, j’ai rangé ma chambre. 
B. L’après-midi, j’ai fait mes devoirs et j’ai joué au foot avec mes copains. 
C. Enfin, je me suis couché. 
D. Je me suis habillé et j’ai pris mon petit déjeuner. 
E. À midi, j’ai mangé à la cantine de l’école. 
F. À sept heures et demie, je suis sorti de la maison pour aller à mon collège. 
G. Hier, je me suis levé à six heures trente. 
H. Avant le dîner, j’ai bavardé avec mes parents. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Zadanie 4. (6 p.) 
Zaznacz krzyżykiem jeden wyraz (A – E), który nie pasuje do pozostałych. 
 
1. A. avion B. train  C. vélo D. bateau  E. route 
2. A. table B. chaise  C. porte D. fauteuil E. lit 
3. A. pull B. manteau  C. chemise D. lunettes E. pantalon 
4. A. orange B. pomme  C. carotte D. banane E. poire 
5. A. chaussures B. baskets  C. bottes D. sandales E. chaussettes 
6. A. pâtes B. cadeau  C. jus D. farine  E. eau 
 
 
Zadanie 5. (8 p.) 
Na dworcu kolejowym Monika kupuje bilet. Uzupełnij rozmowę zaproponowanymi poniżej 
wypowiedziami (A – H), wpisując obok cyfry odpowiednią literę (A – H). 
 
 
- Bonjour Madame !  

1. 
- Quand désirez-vous partir? 

2. 
-Vous avez un train direct qui part à 15h07 et qui arrive à Paris à 16h55. 

3. 
-Il part du quai 3, voie C. Voulez-vous un aller-simple ou un aller-retour? 

4. 
-Est-ce que vous avez droit à une réduction? 

5. 
-Ça fait 39 euros 50 centimes. Comment payez-vous? 

6. 
-Composez votre code secret. Merci. Voici votre billet. 

7. 
-Oui, c’est obligatoire avant de monter dans le train. 

8. 
-Au revoir, mademoiselle! Bon voyage! 
 

A. Est-ce que je dois composter le billet 
à la gare? 
B. Aller simple, seconde classe, SVP. 
C. Par carte bleue. 
D. Je voudrais un billet pour Paris, SVP. 

E. Oui, j’ai une carte d’étudiante. 
F. C’est parfait. De quel quai part le 
train? 
G. Merci, madame. Bonne journée! 
H. Demain, dans l’après-midi. 
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Zadanie 6. (6 p.) 
Gdzie można usłyszeć poniższe zdania ? Dopasuj właściwe zdanie (A – G) do miejsca (1 – 6),  
w którym możesz je usłyszeć, wpisując do tabeli odpowiednie litery. Uwaga! Każda wypowiedź 
może być użyta tylko raz, a jedna z nich jest podana dodatkowo. 
 
 

1. dans la boucherie    2. au marché A. Quelle est votre pointure?  

      B. Désolé, on n’a plus votre taille. 

3. dans un magasin de chaussures  C. L’addition, s’il vous plaît. 

      D. Cinq pamplemousses, et quoi d’autre? 

4. à la gare      5. dans la pâtisserie E. Une tarte aux poires, s’il vous plaît.  

      F. Un aller-retour, s’il vous plaît. 

6. dans la boutique de vêtements  G. Je voudrais deux morceaux de viande.     

 

 

 

 

 

Zadanie 7. (8 p.) 
Uzupełnij zdania, wybierając poprawną odpowiedź (A – C) tak, by powstały logiczne 
wypowiedzi. 
 
1. Monsieur, à quelle heure vous ______________ votre travail ? 
A. finisez   B. finisses   C. finissez 
2. Il a ______________ ce livre en deux jours. 
A. lu    B. lit    C. lis 
3. Tu veux aller au cinéma avec Paul ? Non, pas avec ______________ . 
A. lui    B. il    C. elle 
4.  Michel et Anne habitent avec ______________ parents. 
A. ses    B. leur    C. leurs 
5. Tu joues ______________ guitare ? 
A. du    B. de la   C. à la 
6.  Je prends un ______________ d’eau. 
A. verre   B. tasse   C. bouteille 
7. Tu aimes cette chanson ? Bien sûr, elle est ______________ . 
A. bel    B. belle   C. beau 
8.  Cette été, il fait très ______________ . Oui, il fait 30 degrés. 
A. froid   B. pluvieux   C. chaud 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 
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Zadanie 8. (7 p.) 
Dla każdego minidialogu (1 - 7) wybierz właściwą wypowiedź lub jej fragment (A – C). 
 
1.  - Vous avez l’heure? 

- ______________________ 
A. Non, je n’ai pas de montre. 
B. Si, j’ai beaucoup de temps. 
C. Oui, à deux heures et quart. 
 
2.  - ______________________ 
     - Non merci, je n’ai pas faim. 
A. Pourquoi tu manges un sandwich? 
B. Tu veux manger quelque chose? 
C. Qu’est-ce que tu manges? 
 
3. - J’ai gagné la course à 100 mètres! 
    - ______________________ 
A. Désolé! 
B. Bienvenue! 
C. Félicitations! 
 
4. - Quand est-ce que tu passes ton examen? 
    - ______________________ 
    - Bon courage! 
A. Il y a deux jours. 
B. Lundi prochain. 
C. Avant-hier. 
 
5. - ______________________ 
    - J’ai manqué mon bus. Excuse-moi ! 
A. Où est l’arrêt de bus? 
B. Qui est-ce qui tu attends? 
C. Pourquoi tu viens en retard? 
 
6. - Je voudrais avoir un nouvel ordinateur. 
    - Je suis d’accord, ton ordinateur est __________ . 
A. moderne 
B. rapide 
C. vieux 
 
7. - Pourquoi tu n’es pas allé au cinéma__________ ? 
    - Parce que je devais travailler. 
A. hier 
B. demain 
C. la semaine prochaine 
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Zadanie 9. (7 p.) 
Przeczytaj uważnie zdania, a następnie zaznacz krzyżykiem poprawną odpowiedź (A – C). 

 

1. Le camembert, qu’est-ce que c’est? 

A. Du vin  B. Du fromage   C. Une région 

2. Il faut avoir du lait et de la farine pour préparer 

A. la choucroute. B. les crêpes.   C. la bouillabaisse. 

3. Cette ville ne se trouve pas en France. 

A. Cannes  B. Madrid   C. Marseille 

4. Quel animal est un emblème français ? 

A. Le cochon  B. Le taureau   C. Le coq 

5. Orly c’est 

A. un aéroport à Paris. B. un musée à Paris. C. un quartier à Paris. 

6. Comment s’appelle le Président de la France ? 

A. Nicolas Sarkozy  B. Jacques Chirac C. Emmanuel Macron 

7. Le Tour de France est une compétition de 

A. tennis.   B. cyclisme.   C. football. 

 

Zadanie 10. (10 p.) 
Laura się przeprowadziła i napisała list do swojej dawnej koleżanki. Niestety, niektóre słowa 
się zamazały. Spróbuj uzupełnić list Laury, by był poprawny i spójny logicznie. 
 
 
Chère Marie, 
J’ai démenagé. Maintenant, j’habite avec mes ________________________ dans une petite 

_____________________________ à la campagne. C’est super parce que je peux enfin avoir 

des animaux. J’ai un _____________________ et une ___________________________ Tu sais 

bien que je n’ai ni ______________________ ni sœur, alors je joue avec mes animaux. 

Hélas, mon école est loin, à deux kilomètres de chez moi. D’habitude j’y vais  

à ___________________ ou à vélo. Parfois ma mère m’emmène en ________________ , 

surtout quand il fait  ________________________ ou il ________________________. Quand 

il fait beau, je préfère me promener. 

_______________________________ 

Laura 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


