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III Wojewódzki Konkurs z Języka Francuskiego  

dla uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas trzecich oddziałów 

gimnazjalnych prowadzonych w szkołach innego typu 

województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2018 / 2019. 

 

 

Etap II rejonowy 

1 LUTEGO 2019 ROKU  

godz. 10:00  

Czas pracy: 60 minut  
 

 

…................. 

 Kod ucznia                          Ilość punktów: …………… /100 PUNKTÓW 

 

 

 

Drogi Gimnazjalisto! 

Przed Tobą drugi etap konkursu. 

Test zawiera 9 zadań. 

Czytaj uważnie i wykonuj zadania zgodnie z poleceniem. 

W każdej chwili możesz powrócić do wykonanego wcześniej zadania, 
jeśli chcesz dokonać poprawek. 

Pracuj samodzielnie. 

Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 60 minut. 

 

 

POWODZENIA! BONNE CHANCE! 
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ZADANIE 1. (20 punktów). 

Przeczytaj uważnie każde zdanie. Wybierz jedną poprawną odpowiedź A, B lub C i zaznacz ją. 

1.Le Français est une langue ……….… est difficile mais ………….… j’adore . 

A / qui / que 

B / que / qui 

C / que / que 

2. Je ............................. Julie. Je suis ............................. avec Paul et nous avons deux enfants. 

A/ s'appelle / divorcée 

B/ m'appelle / mariée 

C/ l'appelle / célibataire 

3. À Montpellier, les étudiants ............................. tous les lundis soir à l'Australian Bar. 

A/ vont 

B/ allons 

C/ allez 

4. ............................. est ta nationalité ? 

A/ Quel 

B/ Quelle 

C/ Quelles 

5. Ce message est :  

 

A/ Une liste de courses. 

B/ Une recette de cuisine. 

C/ Un menu de restaurant. 

 

 

6. .............................Paris, on peut aller ............................. plage. 

A/ en / au 

B/ au / à 

C/ à / à la 

 

https://www.ila-france.com/wp-content/uploads/2017/01/image-4.png
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7. J'aime beaucoup ............................. étudiant. Il est très sympathique. 

A/ cette 

B/ ce 

C/ cet 

8. Hier, je ............................. à  8 heures. 

A/ me lève 

B/ me suis levé 

C/ vais me lever 

9. Quand j'habitais en France, tous les matins ............................. un croissant avec mon café. 

A/ j'ai mangé 

B/ je mangeais 

C/ Je mangais 

10. Je n'aime pas trop le thé, j'en bois ............................. . 

A/ souvent 

B/ toujours 

C/ rarement 

11. 

- Tu as des nouvelles de ta mère ? 

- Oui, je discute tous les jours au téléphone avec ............................. ! 

A/ lui 

B/ elle 

C/ eux 

12. Il est possible que tu ............................. avec moi au cinéma. 

A/ viens 

B/ viennes 

C/ viendras 

13. L'année prochaine, si je ............................. au loto, je ............................. le tour du monde. 

A/ gagnais / ferais 

B/ gagne / ferai 

C/ avais gagné / aurais fait 
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14.Londres est une ville ... tout paraît paisible. 

A/ que 

B/ qui 

C/où 

15. Pierre adore ... fraises mais déteste ... glace à la fraise. 

A/ des/de la 

B/ les/la 

C/ des/la 

16. Quand il était jeune, il ... souvent au théâtre. 

A/ ira 

B/ allait 

C/ va 

17. Est-ce que vous invitez souvent vos amis ? Oui, nous ... invitons souvent. 

A/ leur 

B/  les 

C/ le 

18. C'est Marie ... m'a parlé de toi. 

A/ qui 

B/  dont 

C/ où 

19. Thomas part en vacances ... Irlande. 

A/ en 

B/ au 

C/ à l’ 

20. Demain, il faudra que nous ... le ménage. 

A/ fassions  

B/ faisons 

C/ faisions 
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ZADANIE 2. (10 punktów).  

Popatrz uważnie na obrazek przedstawiający wnętrze pokoju. Następnie przeczytaj uważnie zdania 

pod obrazkiem i zaznacz odpowiedź. Za każdy poprawny wybór otrzymasz 1 punkt. 

 
 
 

1. Où se trouve la chaise? 

A/ sous la table 

B/ à côté de la table 

C/ sur la table 

2. Où se trouve le lavabo? 

A/ devant la bibliothèque 

B/ derrière la bibliothèque 

C/ dans la bibliothèque 

3. Où est la porte? 

A/ en face de la pièce 

B/ au fond de la pièce 

C/ entre la pièce 

4. Où sont les livres? 

A/ sur la table 

B/ dans la bibliothèque 

C/ sur le lit 

5. Où se trovent les boîtes? 

A/ sous les livres 

B/ sur la bibliothèque 

C/ sur le plancher 
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6. Où est la lampe? 

A/ derrière la porte 

B/ à côté de la porte 

C/ près du lit 

7.  Où se trouve le tapis? 

A/ sur le lit 

B/ sous le lit 

C/ au plafond 

8. Où se trouve la chaussure? 

A/ sous le lit 

B/ à côté de la table 

c/ derrière la table 

9. Où se trouve le dessus de lit? 

A/ sous le lit 

B/ au dessous du lit 

C/ sur le lit 

10. Où se trouve la poubelle? 

A/ sous la table 

B/ devant la table  

C/ en face de la table 

 

ZADANIE 3. (5 punktów). 

Przeczytaj uważnie poniższy mail. Następnie przeczytaj pytania i odpowiedz na nie.  

Zaznacz jedną z podanych możliwości A, B lub C zgodnie z tekstem.  

De : voyage@mlin.com  

Madame, Monsieur,  

C’est avec grand plaisir que je vous envoie ce message pour vous décrire votre voyage à Paris en 

notre compagnie.  

À votre arrivée, le 7 juin prochain, nous allons vous accueillir à l’aéroport pour vous conduire à votre 

hôtel. Puis, du 8 au 17 juin, vous allez visiter la capitale de notre pays accompagnés de notre guide, 

Hervé, qui va vous faire découvrir les musées, les rues, les boutiques mais aussi les restaurants de 

Paris. 

mailto:voyage@mlin.com
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 N’oubliez pas votre appareil photo !  

Les températures en ce moment à Paris sont comprises entre 20 et 24 degrés. Un climat délicieux.  

À très bientôt.  

L’équipe de voyagemlin.com 

1. Quand allez-vous arriver à l’hôtel ?  

a/ au début du  juin. 

b/  à la fin du  juin.  

c/ le 8 juin. 

2. Hervé travaille... ………. ... à Paris. 

a/ comme guide  

b/ dans un restaurant  

c/ dans un musée.  

3. Quel moyen de transport  avez-vous pris  pour arriver à Paris ? 

a/ le train 

b/ le bateau 

c/ l’avion 

4.  Quelle est la température minimum à Paris ?  

a/ 20ºC 

b/ 24ºC 

c/ 17ºC 

5.  Selon l’agence, le climat de cette saison est...............................  

a/ plutôt froid. 

b/ plutôt agréable. 

c/ plutôt mauvais. 

 

ZADANIE 4. (15 punktów). 

Przeczytaj uważnie poniższy tekst. Spośród trzech podanych odpowiedzi wybierz jedną poprawną. 

L’appartement  (1) de  /  à  / avec  Charlotte est ( 2 ) autrement / vraiment / encore 

 chouette ! 

Ce matin elle est ( 3) allé /  allée / aller chercher des ( 4 ) medicaments / vêtements / 

 croissants à la ( 5) boucherie / épicerie / boulangerie du  

(6) côté / rue / coin  pour le (7) dîner / petit-déjeûner / déjeûner . 

Cet après-midi nous ( 8 ) irons / irions / aller visiter le musée d’Orsay.  

Si nous ( 9 ) ayons / avons / aurions le temps nous( 10 ) faisions /  faisons / ferons peut-

être un tour de bateau ( 11 ) rouge / touche /  mouche le long ( 12 ) de la Loire /  de la 

Seine  / du Rhône . 

Il est possible que nous ( 13 ) avions / ayons / aurons un rendez-vous 

(14) avec / vers / pour  des amis de Charlotte ce soir ( 15 ) vers / pendant / dans  21 

heures. 
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ZADANIE 5. (10 punktów). 

Przeczytaj tekst. Następnie udziel poprawnych odpowiedzi zgodnych z treścią tekstu. Wybierz 

odpowiedź a,b lub c w zadaniu 1,3-7. W zadaniu 2 zaznacz (x) – prawda, fałsz.  

Za każdy poprawny wybór otrzymasz 1 punkt. 

Les chiens guides d’aveugles 

Lui, brun aux yeux noirs, signe particulier : marche à quatre pattes et tire la langue. Elle, 

jeune, sportive, en jogging noir, profession : éducatrice de chiens guides d’aveugles. En 

cette fin de matinée, Djengo, jeune chien d’un an et demi, est au travail. Alexiane Da Silva l’a 

emmené sur une piste d’entraînement pour les chiens guides, un parcours qui reproduit les 

difficultés rencontrées dans la ville. Un chien comme Djengo est éduqué (ou dressé) pour 

accompagner une personne aveugle ou qui voit mal et pour l’aider dans ses déplacements 

quotidiens. Petit, il vivra d’abord dans une famille d’accueil qui lui donnera une première 

éducation. Avec elle, il apprendra qu’il ne faut pas aboyer sans raison, monter sur les 

canapés ou entrer dans les chambres. Pendant les promenades, le jeune chien s’habituera 

aux bruits de la ville, aux transports et aux magasins. Il apprendra à ne pas courir après un 

ballon ou à ne pas avoir peur du klaxon des voitures. À l’âge d’un an, il entrera dans une 

école pour suivre une formation pendant six à huit mois. À la fin de sa formation, le chien 

saura parfaitement guider dans environ cinquante situations différentes et il pourra 

comprendre autant d’ordres. Alexiane Da Silva explique : « le chien commence par 

apprendre les directions, aller tout droit, à droite, à gauche, faire demi-tour. Il apprend 

ensuite tout ce qui concerne “ la recherche ”, c’est-à-dire savoir trouver et identifier les 

passages piétons, les pistes cyclables et les rues, s’arrêter devant les portes ou les 

escaliers, savoir éviter les difficultés, monter dans les transports, etc. » Mais le chien n’est 

pas le seul à apprendre ! Son futur maître doit également faire un stage de formation. Le 

maître et le chien doivent bien se connaître mais aussi et surtout bien se comprendre. Par 

exemple, lorsque le chien signale quelque chose, le maître doit comprendre le sens. De plus 

ce dernier doit apprendre à bien tenir son chien pour permettre à l’animal de bien le 

conduire. C’est ce qu’a appris Hervé Brassier qui pourrait parler pendant des heures de son 

chien guide, Indigo : « Ce chien m’apporte beaucoup de bonheur. Je suis complétement en 

sécurité car j’ai une entière confiance en lui. » Enfin, il faut savoir que l’éducation complète 
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d’un chien guide coûte très cher et qu’en France, les dix écoles sont entièrement financées 

par des dons. C’est donc grâce à la générosité du grand public que, chaque année, près de 

200 chiens trouvent un maître à guider.( D’après Sensibiliser à la cause du chien guide d’aveugle, 

Laurence Théault – RFI et site de la Fédération française des associations chiens guides d’aveugles. ) 

1. D’après l’article, dans la vie, Alexiane... ... ... des chiens guides. 

a/ élève 

b/promène 

c/ forme 

2. Vrai ou faux ? Cochez (X ) la bonne réponse. 

 

VRAI 

 

FAUX 

 

 

a/ Au début du texte, le journaliste dit que Djengo se trouve 

dans un espace réservé aux chiens guides. 

 

 

     
 
 

 

b) D’après l’article, les chiens guides aident seulement les 

personnes complètement aveugles. 

 

  
     

c) Avec sa famille d’accueil, à l’extérieur de la maison, 

Djengo apprend à rester calme. 

 

 
       

 
 

3. d) D’après l’article, le chien guide n’est pas le seul à suivre 

une formation. 

 
      
       

 

 
3. À quel âge le chien guide entre-t-il dans une école ? À… 

a/ 8 mois.  

b/ 18 mois. 

c/ 12 mois. 

4. D’après l’article, combien d’ordres un chien guide peut-il comprendre ? 

a/ Entre 10 et 20.  

b/ Entre 40 et 60.  

c/ Entre 20 et 40. 

5. À l’école, on enseigne d’abord aux chiens à... 

a/ se diriger. 

b/  repérer les passages piétons.  

c/  ouvrir les portes. 

6. Grâce à son chien, Hervé se sent… 

a/ aimé.  

b/ confiant. 

c/  calme. 
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7. Qui permet aux écoles de chiens guides d’exister? 

a/ des éducateurs 

b/ leurs futurs maîtres 

c/ ceux qui font le bien 

ZADANIE 6. (8 punktów). 

Popatrz uważnie na przedstawione poniżej fotografie pięciu środków transportu. Przeczytaj uważnie 

zdania w tabeli pod obrazkami. Następnie, wpisz poprawnie właściwą nazwę środka transportu lub 

literę A, B,C, D lub E przy każdym zdaniu w tabelce, którego on dotyczy. Za każdą poprawną 

odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 

 

A - Bus 

 

B - Métro 
 

 

C - Avion 

 

D - Train 

 

   E - Taxi 

 

 

PHRASES MOYEN DE 
TRANSPORT 

1. Mettez vos bagages dans le coffer,  s’il vous plaît !   
2. Le prochain vol est à quelle heure ?   
3. Embarquement immédiat porte 45 !   
4. Un service de restauration est à votre disposition voiture 17.   
5. Veuillez patienter un incident technique est survenu sur la ligne 13 

entre les stations Saint Lazare et Miromesnil.  

 

6. L’arrêt du 17 est juste en face de l’hôtel de ville.  
7. - je vous emmène où ? 

- Gare de l’Est s’il vous plaît . 

 

8. Un aller-retour Paris Marseille en TGV deuxième classe wagon non-

fumeur s’il vous plaît !  
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ZADANIE 7. (10 punktów). 

Przeczytaj uważnie 5 ogłoszeń prasowych dotyczących mieszkań. Następnie dopasuj ogłoszenie do 

wymagań zainteresowanych zakupem. Wpisz numer ogłoszenia przy każdej z osób. Za każdy 

poprawny wybór otrzymasz po 2 punkty. 

 

 

SITUATION DES INTÉRESSÉS ANNONCE N° 

 
 
A 

 

Bénédicte et Christophe cherchent une maison 

près de la ville. Ils ont 2 enfants.  

 

 
 
 

 
B 

 

Albert cherche un appartement pas trop cher.     

Il est étudiant. 

 

 
 
 

 
C 

 

Didier cherche un appartement assez grand. 

 Il a une voiture. 

 

 
 
 

 
D 

 

Émilie cherche un appartement en ville.  

Elle n’aime pas le bruit. 

 

 
 
 

 
 
E 

 

Fred cherche une grande maison à l’extérieur de 

la ville. Il a 3 enfants, un chien et une voiture. 
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ZADANIE 8. (8 punktów). 

Przeczytaj wyrazy w każdym szeregu. Następnie zdecyduj, który wyraz nie pasuje do pozostałych. 

Zaznacz ten wyraz. Za każdy poprawny wybór otrzymasz 1 punkt. 

1. roi / royale / royaume / royaliste / roide 

2. nez / bouche / yeux / oreilles / genou 

3. robes / jupe / chemisier / cravate / bureau 

4. ruisseau / fleuve / pont / rue / rivière  

5. finir / ouvrir / jaunir / unir / obéir 

6. pluie / neige / brouillard / arbre / vent 

7. tigre / lion / gazelle / chat / guépard 

8. noir / blanc / rouge / poivre / bleu  

ZADANIE 9. (14 punktów). 

Przeczytaj uważnie każde zdanie. Następnie zdecyduj, która odpowiedź jest poprawna i zaznacz ją. 

 Za każdy poprawny wybór otrzymasz 1 punkt. 

1) A quelle période de l’histoire se rattache la construction du Château de Versailles ?  

A/ Celle de Napoléon  

B/ Celle de Louis XIV  

C/ Celle de Louis-Philippe 

2) A qui associez-vous l’Arc de Triomphe ? (à Paris) :  

A/ Napoléon  

B/ Le général de Gaulle 

C/  Jules César 

3) A quoi servait la Bastille avant sa démolition ?  

A/ À un hôtel  

B/ À une prison  

C/ À un opera 

4) La Tour Eiffel a été construite :  

A/ Pour l’ « exposition universelle » de 1889  

B/ Pour attirer les touristes  

C/ Pour installer les antennes de television 

5) Lequel de ces trois hommes n’a pas été Président de la République ?  

A/ Valéry Giscard d’Estaing  

B/ François Mitterrand  

C/ Victor Hugo 

6) Le Mont-Saint-Michel est situé :  

A/ En Méditerranée  

B/ Sur une île de la Seine  

C/ En Normandie 

7) L’hymne de la France est :  

A/ La Marseillaise  

B/ La Versaillaise 

C/  La Paimpolaise 
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8) Dans lequel de ces trois pays le français N’EST PAS parlé ?  

A/ La Suisse  

B/ L’Espagne  

C/ L’Algérie 

9) Lequel de ces lieux est un musée ?  

A/ Le Louvre  

B/ Les Galeries Lafayette  

C/ Le Futuroscope de Poitiers 

10) Lequel de ces fleuves coule en France ? 

A/ Le Nil  

B/ La Loire  

C/ Le Danube 

11) Le Tour de France est :  

A/ Une épreuve cycliste  

B/ Un bâtiment  

C/ Une compétition de pétanque 

12) La Grotte de Lascaux contient :  

A/ Une église souterraine  

B/ Des peintures préhistoriques  

C/ Des installations militaries 

13) Quelle est la date de la fête nationale française ?  

A/ 4 juillet  

B/ 14 juillet  

C/24 août 

14) Lequel de ces pays N’A PAS de frontière avec la France ? 

A/  La Belgique  

B/ Les Pays-Bas (la Hollande) 

C/ L’Italie 

 

 


