
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 III – wojewódzki 

9 MARCA 2019 

godz.12.00 

Etap ustny – II część 

 

 

 

 

ZESTAW 1 

 

 

 

Qu’est-ce que tu vois sur la photo? 

Comment, à ton avis,  sera-t-il possible de vivre un jour sur les autres planètes?  

Voudrais-tu passer tes vacances sur une telle planète? 

Quel est ton lieu préféré où tu aimes passer ton temps libre? Pourquoi aimes-tu y être? 

 



ZESTAW 2 

 

Qu’est-ce que tu vois sur la photo? 

A ton avis , pourquoi ces gents sont ici? 

Pourquoi ne voyagent – ils pas dans leur voitures privées? 

Quel est ton moyen de transport préféré? Pouquoi? 

 

 

 

ZESTAW 3 

 

Qu’est-ce que tu vois sur la photo?  

Qui sont ces gents que tu vois? Pourquoi tu penses  comme ça? 

Comme penses-tu, pourquoi ces gents se trouvent ici? 

D’après toi , sont – ils heureux ou plutôt en colère? Pourquoi tu penses comme ça? 



ZESTAW 4 

 

Qu’est-ce que tu vois sur la photo? 

D’après toi , à quoi cette publicité fait – elle rapport? 

A ton avis, que la main peut – elle symboliser ? 

Que fais – tu pour préserver la nature? 

 

 

ZESTAW 5 

 

 

Qu’est-ce que tu vois sur la photo? 

D’après toi , à quoi cette destruction fait – elle rapport? 

A ton avis, que cette catastrophe peut – elle symboliser? 

Que fais – tu pour protéger  la nature? 



ZESTAW 6 

 

Qu’est-ce que tu vois sur la photo? 

D’après toi , à quoi cette publicité se rapport – t – elle ? 

A ton avis, que le marriage des animaux  peut – il  symboliser? 

Faudrait –il créer la loi pour ne pas tuer des animaux ? Pourquoi? 

 

 

ZESTAW 7 

 

 

Qu’est-ce que tu vois sur la photo? 

A ton avis , pourquoi des enfants se ramassent – ils comme ça? 

Voudrais – tu être avec eux? Pourquoi oui / non? 

D’après toi,  l’amitié est une chose importante? Pourquoi? 



ZESTAW 8  

 

Qu’est-ce que tu vois sur la photo? 

Cette personne, pourquoi veut – elle entrer dans cet endroit? 

Voudrait – tu être avec cette personne?  Pourquoi? 

Quel est ton sport préféré? Où est – ce que tu le pratiques? 

 

 

ZESTAW 9 

 

 

Qu’est-ce que tu vois sur la photo? 

Ces personnes sont – elles intéressées à l’art? Pourquoi? 

À quoi t’intéresses – tu?  

Comment passes –tu ton temps libre? 



ZESTAW 10 

 

Qu’est-ce que tu vois sur la photo? 

Comment pourrais – tu t’accuper de ce chien? 

Voudrais – tu avoir un animal exotic? Pourquoi oui / non? 

À ton avis, devons – nous enfermer les animaux dans les zoos? Pourquoi oui / non? 

 

 

ZESTAW 11 

 

 

Raconte ce que tu vois sur la photo. Décris ces personnages que tu vois. 

Voudrais-tu avoir une de ces personnes comme un(e) ami(e)? Pourquoi? 

Pourquoi , d'après toi, les portables sont – ils indispensables aujourd’hui? 

A quoi ton portable te sert – il? 
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