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Instrukcja dla ucznia 
1. Sprawdź, czy test zawiera 12 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 

Komisji. 
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 
3. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym lub niebieskim 

tuszem/atramentem. Nie używaj korektora. 
4. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i datę urodzenia. 
5. Test, do którego przystępujesz, zawiera 10 zadań.  
6. W zadaniach, w których zaproponowano odpowiedzi oznaczone literami A,B,C…  

lub do wyboru : Vrai lub Faux, wybierz tylko jedną odpowiedź. 
Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt lub 0,5 punktu, 
za odpowiedzi błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów.  

7. Redagując odpowiedzi do zadań, możesz wykorzystać miejsca opatrzone napisem 
Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane. 

8. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać ani z pomocy naukowych, 
ani podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci 
również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do członków Komisji. 

9. Za wykonanie całego testu możesz uzyskać 50 punktów. Do stopnia rejonowego 
zakwalifikują się uczniowie, którzy zdobędą co najmniej 40 punktów. 

10. Na udzielenie odpowiedzi masz 60 minut. Wszyscy uczestnicy opuszczają salę 
wspólnie, po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie testu. 
 
 

Życzymy Ci powodzenia! 
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ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO 

Zadanie 1  (0 - 5)  

Przeczytaj tekst na temat czasopisma dla młodzieży Okapi, z którego usunięto dziesięć 

wyrazów. Wpisz w luki 1.1 – 1.10 litery, którymi oznaczono brakujące wyrazy (A – J), tak aby 

otrzymać logiczny i spójny tekst. 

A B C D E F G H I J 
besoin métiers collège propose famille scientifiques aider magazine pratiques trouvera 

 

Okapi est le  1.1 _____ des adolescents qui sont au 1.2 _____. Pour comprendre des nouveautés, 

des informations et des émotions, les ados ont bien 1.3 _____ d’un magazine comme Okapi. Tous 

les 15 jours, on  1.4 _____ dans Okapi toutes les infos dont on a besoin pour bien vivre ses années 
collège . 

Dans la partie Autour du Monde : de l’actualité, des infos 1.5 _____, une sélection de nouvelles de la 

planète ; une explication adaptée à leur âge pour leur faire découvrir le monde et les 1.6 _____ 
à se projeter avec confiance vers le futur. 

Planète ados : cette partie du magazine leur 1.7 _____ les grandes enquêtes de la rédaction, des 
conseils 1.8 _____ pour réussir leurs années collège et des infos sur les 1.9 _____ pour les aider 
à faire des projets pour l’avenir. 

Enfin, le magazine leur offre l’espace pour se questionner avec Nos pages perso : des réponses aux 
questions que les adolescents se posent sur la santé, l’amitié, l’amour, la 1.10 _____ , l’argent… 

                                                                                                                                                                                          d’après : Okapi.fr 

                                                                                                                                     

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI ! 

            

Zadanie 2.  (0 – 5) 

Przeczytaj tekst na temat nietypowych zakupów. Na podstawie zawartych w nim informacji 

zaznacz, które ze zdań umieszczonych pod tekstem są zgodne z treścią (vrai), a które nie (faux). 

Pour aller à une soirée, Mélanie et ses copines veulent acheter une robe ou un "top" dont elles 
savent qu'elles ne les porteront qu'une fois. "L'autre jour, à trois ou quatre, nous sommes allées chez 
H & M parce que nous avions une soirée hippie, raconte cette jolie jeune fille.  Moi j'ai pris une jupe 
en cuir, une de mes amies, une robe aux couleurs délirantes. Le lendemain, on est allées dans 
ce magasin se les faire rembourser." 

Mélanie aime avoir son style à elle. Si elle va chez Gap et Zara, ses marques préférées, elle passe 
beaucoup de temps à chercher l'accessoire qui fera qu'on la remarque. Comme toute sa génération, 
la mode l'occupe beaucoup, comme la musique ou le cinéma. Et, comme beaucoup de filles de son 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/aller/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/acheter/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rembourser/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/chercher/


 
 

Strona 3 z 12 
 

âge, elle  va dans les magasins qui pratiquent facilement les échanges et les remboursements. 
Une sortie, un coup de coeur passager..., les filles vont dans ces magasins bon marché, achètent un 
petit vêtement  qu'elles rendront quelques jours plus tard. "Au moins, si le vêtement a été abîmé et 
qu'on doit tout de même le garder, il ne nous aura pas ruinées", commentent ces consommatrices un 
peu particulières que les magasins concernés préfèrent faire semblant d'ignorer. 

                                                                                                                                                                                  d’après : Le Monde 

  Vrai Faux 

1 Mélanie a acheté une robe en cuir pour aller à une soirée hippie.   

2 Elle était très contente de cet achat et portait souvent ce vêtement.   

3 Elle aime porter les  vêtements de  trois marques.   

4 Il y a trois domaines qui intéressent maintenant Mélanie.   

5 Dans les magasins on aime bien les jeunes clientes comme Mélanie.   

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI ! 

 

Zadanie 3. (0 – 5) 

Przeczytaj tekst na temat urządzania ogrodu. Tytuły poszczególnych części tekstu zostały 

umieszczone pod nim w przypadkowej kolejności. Dopasuj je. Wpisz właściwe litery 

w odpowiednich miejscach. 

Profitez  de l'été dans votre jardin ! 

Les mois de vacances sont arrivés. Le centre de votre habitation se déplace vers votre jardin. Un 
délicieux barbecue, un bon livre, un moment rafraîchissant dans la piscine ou une discussion  le soir 
entre amis sur la terrasse. Pour profiter pleinement de votre jardin, nous avons rassemblé quelques 
idées d'été pratiques.  

3.1_____  

Il ne s'agit probablement pas de l'activité la plus passionnante au jardin, mais tout commence par 
un beau jardin bien entretenu. Ne laissez pas pousser dans votre jardin les plantes qui arrivent on ne 
sait pas d’où et comment. 

3.2_____   

La terrasse est l'endroit idéal pour profiter du jardin. Si vous n’avez pas peur du travail, vous pouvez 
arranger vous-même votre terrasse. Et comme une bonne préparation est importante, nous vous 
expliquons comment le faire dans l’article : Votre terrasse ronde. Ou peut-être préférez-vous le texte 
Placer une terrasse en bois? 

3.3_____  

Pendant que vous vous relaxez, il est important que vos enfants puissent dépenser leur énergie. 
Et pourquoi sortir avec les enfants si vous pouvez vous-même fabriquer pour eux une balançoire 
et un bac à sable ?  

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/garder/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/ignorer/
https://www.livios.be/fr/info-construction/jardin/terrasse/placer-une-terrasse-en-bois/
https://www.livios.be/fr/info-construction/jardin/amenagement-de-jardin/construire-une-balancoire/
https://www.livios.be/fr/info-construction/jardin/amenagement-de-jardin/construire-un-bac-a-sable-soi-meme-pas-si-difficile/
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3.4_____ 

C’est une bonne idée  d’avoir dans son jardin des plantes qui ont une odeur agréable, alors pourquoi 
attendre ? Dans le livre Aménager un jardin de plantes tout est bien expliqué, depuis le plan 
à l'entretien. 

3.5 _____  

Votre jardin doit être l'endroit où vous pouvez vous détendre, bien à l'abri des regards indiscrets. 
Dans cette sélection des idées nous vous proposons de lire les articles  Réaliser une clôture de jardin 
naturelle ,  Placer une clôture de jardin en béton et Fabriquer une clôture en bois, à vous de choisir le 
type qui vous intéresse. 

                                                                                                                                                                                                        d’ après : 7 sur 7.be 

                                                                      

A. Se reposer en toute tranquillité 

B. Aménager la terrasse 

C. Planter un jardin aromatique 

D. Enlever les mauvaises herbes 

E. Installer un terrain de jeux  pour les enfants 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livios.be/fr/info-construction/jardin/amenagement-de-jardin/amenager-un-jardin-de-plantes-aromatiques/
https://www.livios.be/fr/info-construction/jardin/cloture-de-jardin/cloture/realiser-une-cloture-de-jardin-naturelle-a-laide-de-rameaux-tresses/
https://www.livios.be/fr/info-construction/jardin/cloture-de-jardin/cloture/realiser-une-cloture-de-jardin-naturelle-a-laide-de-rameaux-tresses/
https://www.livios.be/fr/info-construction/jardin/cloture-de-jardin/cloture/placer-une-cloture-de-jardin-en-beton/
https://www.livios.be/fr/info-construction/jardin/cloture-de-jardin/cloture/fabriquer-une-cloture-en-bois/


 
 

Strona 5 z 12 
 

CZĘŚĆ GRAMATYCZNO – LEKSYKALNA 

 

Zadanie 4.  (0 – 5) 

Przeczytaj zdania (1 – 5). Do każdej luki (4.1 – 4.10) wpisz czasownik podany w nawiasie 

w odpowiednim czasie: passé composé lub imparfait. W każdym zdaniu występują obydwa czasy. 

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.  

 

1.  Je 4.1________________ (lire) un livre quand ma mère  4.2_______________ (arriver). 

2.  Tu 4.3_______________ (préparer) une salade pour tes amis  car ils 4.4 _______________ 

(être) végétariens. 

3. Au mois de juillet nous 4.5 ________________ (aller) au bord de la mer où notre tante nous 

4.6 _______________ (attendre) déjà. 

4.  Vous 4.7 _______________ (voir) une exposition très intéressante où 4.8 _______________ 

(il y a) des tableaux des peintres impressionnistes. 

5. Il 4.9 _______________ (faire) assez froid, alors elles 4.10 _______________ (mettre) leurs 

manteaux.  

 

NIE PRZENOŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI ! 

Zadanie 5.  (0 – 5) 

Przeczytaj tekst, z którego usunięto 10 wyrazów. Z zaproponowanych wyrazów wybierz właściwy, 

tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Wpisz odpowiednią literę 

w zaznaczonych miejscach. 

Depuis sa création 5.1 _____ 2012, Le Voyage à Nantes démontre avec originalité que l’art 

d’aujourd’hui a toute sa place dans nos villes, aussi bien au cœur de leurs monuments que 5.2 _____ 

leurs quartiers modernes. L’édition 2018 dure jusqu’au 26 août.  

Le voyage à Nantes, c’est tout d’abord une chasse 5.3 _____ trésors artistiques. Avec un guide, 
téléchargeable 5.4 _____ le site du Voyage à Nantes ou à acheter dans l’office de tourisme de 
Nantes, vous vous lancez sur un parcours de 12 kilomètres dans la ville, 5.5 _____ commence, si vous 
le souhaitez au sortir de la gare. Prendre son auto pour s’offrir 5.6 _____ promenade n’est donc pas 
nécessaire. 

Le Voyage à Nantes est le fruit de l’imagination d’une équipe dirigée 5 .7_____ Jean Blaise qui 
a organisé aussi le festival des Allumées à Nantes (de 1990 à 1995), la première Nuit blanche à Paris 
(2002), ou encore l’événement Estuaire (de 2007 à 2012) et l’actuel Un été au Havre. 

À chaque fois, l’idée joliment concrétisée est de proposer des œuvres d’art contemporain de toute 
forme, à l’extérieur ou à l’intérieur. Le tout de façon surprenante avec un sens 5.8 _____  l’humour 
aussi fin que prononcé. 

http://www.levoyageanantes.fr/
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5.9 _____ œuvres enrichissent d’année en année la ville de Nantes, car beaucoup de créations sont 
laissées dans la ville à la fin 5.10 _____ Voyage. 

                                                                                                                                                                                                  www.routard.com 

 

   5.1                                                                                                                                                                 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 

A. en A. par A. des A. du A. que A. cette A. car A. de A. mes A. de 

B. à B. dans B. les B. sur B. qui B. ce B. vers B. sans B. ces B. le 

C. au C. pour C. aux C. pour C. où C. cet C. par C. avec C. ses C. du 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI ! 

Zadanie 6.  ( 0 – 5)  

Przeczytaj zdania, a następnie wybierz odpowiedź, która poprawnie uzupełnia luki w obydwu 

zdaniach. Zakreśl odpowiednie litery ( A, B lub C). 

 

6.1 Ils se sont assis et _____  a apporté le menu. Pendant ce concert la fille du directeur et _____  

le plus joli de ma classe ont chanté ensemble. 

A. le serveur  

B. le garçon  

C. le copain  

6.2 Qu’est-ce que tu_____ pour la soirée chez Jean ? Les couteaux sont déjà sur la table, 

maintenant tu _____ les fourchettes. 

A. vas mettre 

B. vas rapporter 

C. vas poser 

6.3 Il était fatigué, alors pendant la promenade Jean _____ sa mère sans rien dire. Pierre _____ 

la conférence pendant toute la matinée. 

A. a participé à 

B. a regardé 

C. a écouté 

6.4 Je ne peux réparer cet appareil, il manque_____. Ils vont au théâtre pour voir _____. 

A. un fragment  

B. une pièce 

C. un spectacle 

6.5 Il_____une grande fête.  Ce poète _____ un beau poème. 

A. a organisé  

B. a écrit  

C. a fait  

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI ! 
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Zadanie 7.  (0 – 5)  

Ułóż zdania, wykorzystując podane elementy.  

7.1  à / ont / Les / cantine.  / la  / déjeuné / élèves 

_________________________________________________________________________ 

7.2  tous. / Cette / vraiment / pour / journée / intéressante / était 

_________________________________________________________________________ 

7.3  quartier / leur /  habitants / aiment / ville. /  du / Les 

_________________________________________________________________________ 

7.4  bon /  préparé /  La / dîner. / un / a / mère 

_________________________________________________________________________ 

7.5 Belgique. / Bruxelles / capitale / la / est / de / la 

___________________________________________________________________________ 

7.6 films. / Cet / dans /acteur / cinq / joué / a 

______________________________________________________________________ 

7.7 nouvelle / Mes / construire / maison. / une / vont / amis 

______________________________________________________________________ 

7.8  Suisse. / L’année / allés /  dernière /  sommes / en / nous 

______________________________________________________________________ 

7.9  bien /  parents /  films. /  Mes /  les /  regarder / aiment 

______________________________________________________________________ 

7.10  samedi. / le /  femme / chaque /  Cette /  ménage / fait 

______________________________________________________________________ 

 

NIE PRZENOŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI ! 

Zadanie 8.  (0 – 5) 

Ułóż pytania do podkreślonych elementów odpowiedzi. Wymagana jest pełna poprawność.   

8.1 Ils sont arrivés en voiture. 

___________________________________________________________ 

8.2 Nous avons invité notre grand-mère. 
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___________________________________________________________ 

8.3 Les vacances commencent vendredi.  

___________________________________________________________ 

 

8.4 Je prends mon parapluie parce qu’il peut pleuvoir. 

___________________________________________________________ 

8.5  Ma cousine habite à Marseille. 

____________________________________________________________ 

 

NIE PRZENOŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI ! 

 

Zadanie 9.  (0 – 5) 

Z każdego ciągu wyrażeń (9.1 – 9.10) wybierz jedno, które nie pasuje do pozostałych i podkreśl je.  

9.1 A. intelligent, B. génial, C. bête, D. fascinant, E. doué, F. sage 

9.2 A. une fraise, B. une framboise, C. une pomme, D. une poire, E. une pêche, F. une baguette 

9.3 A. un verre, B. une table, C. une fourchette, D. un couteau, E. une tasse, F. une assiette 

9.4 A. une maison, B. un appartement, C. un studio, D. une gare, E. un salon, F. une chambre 

9.5 A. marcher, B. suivre, C. courir, D. avancer, E. chanter, F. aller 

9.6 A. un écrivain, B. un homme, C. un garçon, D. une femme, E. une fille, F. un enfant 

9.7 A. le café, B. le thé, C. la chaise, D. la limonade, E. l’eau, F. le jus d’orange 

9.8 A. manger, B. parler, C. crier, D. réciter, E. murmurer, F. prononcer 

9.9 A. rouge, B. violette, C. noire, D. grise, E. blanche, F. grande 

9.10  A. un chauffeur, B. un touriste, C. un médecin, D. un journaliste, E. un vendeur, F. un 

contrôleur 

 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI ! 

 

Zadanie 10.  (0 – 5) 

Uzupełnij poniższe dialogi, wybierając brakujący fragment wypowiedzi. Zakreśl właściwą literę 
(A, B lub C). 

 

10.1 X : Je vais aller en vacances en Italie. 

                            Y : Tu as raison, _____ . 

A. c’est une belle ville. 

B. c’est un pays intéressant. 

C. c’est ennuyeux. 
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10.2 X : Tu as aimé ce déjeuner au restaurant ? 

              Y : Bien sûr, tout était _____ . 

A. dégoûtant. 

B. appétissant. 

C. petit. 

 

10.3 X : Qu’est-ce que tu _____ pour Marie comme cadeau d’anniversaire ? 

              Y : Un bon livre. 

A. as acheté 

B. as changé 

C. as volé 

10.4 X : Cet été, il fait très _____ . 

              Y : Oui, 30 dégrés et le ciel sans nuages. 

A. froid 

B. pluvieux 

C. chaud 

10.5 X : Je voudrais avoir un nouvel ordinateur. 

              Y : Je suis d’accord, ton ordinateur est déjà _____ . 

A. moderne 

B. vieux 

C. rapide 

10.6  X : Pourquoi tu n’es pas allée au cinéma _____ ? 

               Y : Parce que je devais travailler. 

A. hier 

B. demain 

C. rapidement 

10.7   X : Tu _____ ce texte ? 

                Y : Oui, je connais bien l’anglais. 

A. as chanté 

B. as cherché 

C. as compris 

10.8   X : Martin est _____ qu’ils vont venir ? 

                               Y : Non, il n’aime pas Brigitte. 

A. content 

B. violent 

C. méchant 
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10.9    X : J’aime bien _____ de cet écrivain. 

                 Y : Moi aussi, il est très bon. 

A. les chansons 

B. les tableaux 

C. les livres 

10.10    X : Je ne comprends pas ce mot. 

                 Y : Moi non plus, cherchons le dans _____ . 

A. l’armoire 

B. le dictionnaire 

C. le jardin 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI ! 
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 BRUDNOPIS 
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KARTA ODPOWIEDZI 

Kod ucznia        Data urodzenia ucznia         

 

Zad. 
1 

(0-5 pkt.) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10  Liczba pkt. 
 

           1 

Zad. 
2 

(0-5pkt.) 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5   2 

       

Zad. 
3 

(0-5pkt.) 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5   3 

       

Zad. 4 
(0-5pkt.) 

Nie przenoś odpowiedzi zadania 4 na kartę odpowiedzi. Odpowiedzi 

będą sprawdzone w teście  

 4 

Zad. 
5 

(0-5pkt.) 

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10  5 

           

Zad. 
6 

(0-5pkt.) 

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5   6 

       

Zad. 
7 

(0-5pkt.) 

Nie przenoś odpowiedzi zadania 7 na kartę odpowiedzi. Odpowiedzi 

będą sprawdzone w teście 

 7 

Zad. 
8 

(0-5pkt.) 

Nie przenoś odpowiedzi zadania 8 na kartę odpowiedzi. Odpowiedzi 

będą sprawdzone w teście 

 8 

Zad. 
9 

(0-5pkt.) 

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10  9 

           

Zad. 
10 

(0-5pkt.) 

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10  10 

           

            
                  Suma punktów 


