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BADANIE DIAGNOSTYCZNE 

W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM 
Z J ZYKA FRANCUSKIEGO 

POZIOM PODSTAWOWY 

 
Instrukcja dla ucznia 

1. Sprawd , czy zestaw egzaminacyjny zawiera 10 stron.
Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  nauczycielowi. 

2. Zestaw egzaminacyjny zawiera 9 zada . 

3. Wszystkie zadania rozwi zuj d ugopisem lub piórem. 

4. Czytaj uwa nie wszystkie teksty i zadania. 

5. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami. 

6. W ka dym zadaniu jest tylko jedna poprawna odpowied .
W niektórych zadaniach musisz wpisa  znak  w kratk  obok
poprawnej odpowiedzi, np. 

A.      B.      C.  
W innych zadaniach musisz wpisa  w kratk  odpowiedni  
liter , np. 

1.  
7. Je li si  pomylisz, otocz kratk  z b dn  odpowiedzi  kó kiem 

i podaj inn  odpowied , np. 

A.      B.      C.  
albo 

1.    E 

Powodzenia!

 
 
 

LISTOPAD 2012 
 
 
 
 
 
 

Czas pracy: 
80 minut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba punktów 
do uzyskania: 40 
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Zadanie 1. (0–4) 
Gdzie przeczytasz te teksty? Wpisz odpowiedni  liter  (A–E) w ka d  kratk  (1.–4.). 
Uwaga! Jedno miejsce zosta o podane dodatkowo i nie pasuje do adnego tekstu. 
 
 

1.  
 

2.  
 

 
   

3.  
 

4.  

 
 
 
 
A. à la gare 

B. à la poste 

C. au marché 

D. au restaurant 

E. sur un parking 

 

 

Vente des timbres  
de collection 

au guichet no 9  

STATIONNEMENT 

RÉSERVÉ 

AUX CLIENTS 

DE NOTRE MAGASIN 

 

Le plat du jour 

est servi à midi  

(du lundi au vendredi) 

 
Sortie vers les quais 

 
Attention aux trains ! 
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Zadanie 2. (0–4) 
Do ka dego tekstu dopasuj odpowiednie zdanie A–E. Wpisz odpowiedni  liter  w ka d  
kratk  (1.–4.). 
Uwaga! Jedno zdanie zosta o podane dodatkowo i nie pasuje do adnego tekstu. 
 

1.  
 

2.  
   

 

3.  
 

4.  
   

 

 
Autor tej wiadomo ci 
 
A. wyra a emocje. 

B. odrzuca pro b . 

C. wyra a opini . 

D. dzi kuje za zaproszenie. 

E. prosi o pozwolenie.  

Maman, est-ce que 
je peux aller au 
cinéma avec 
Sophie ? La séance 
finit à 20h00. 
Marie 

Le film est 
vraiment nul. 
Tu as eu raison de 
rester à la maison. 
Michel 

Maman, j’ai gagné 
le concours sur le 
cinéma. Quelle 
surprise ! 
Je suis très 
contente. 
Suzanne 

Je ne peux pas 
t’aider ce soir. 
Excuse-moi. Je 
vais au cinéma 
avec mes parents. 
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Zadanie 3. (0–4) 
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawn  odpowied . Wpisz znak X w kratk  obok 
odpowiedzi A, B albo C. 
 

Je m’appelle Marion. J’habite dans un joli village. Au centre, il y a une vieille église. Dans 
la partie la plus ancienne, vous pouvez voir de très jolies maisons en pierre. Dans le quartier 
moderne, il y a des villas construites par des gens qui viennent de la grande ville. Chez nous, 
ils cherchent le calme et le repos. Ces personnes travaillent à Paris et, tous les jours, elles 
prennent le train à la gare. 

Chaque samedi, sur la place du village, il y a le marché. Les vendeurs arrivent avec 
des légumes et des fruits et ils s’installent à leur place. Le boucher propose ses spécialités, 
le fromager vend ses fromages, même le poissonnier est là et il invite tout le monde à acheter 
ses poissons. Les parents de mon amie Sophie viennent aussi au marché. Ils ont des vaches 
et des poules, alors ils vendent du lait, de la crème et des œufs. Les clients sont nombreux, 
surtout quand il fait beau. 

Ma maison se trouve au centre du village. Sophie habite dans une ferme.  
 
1. Dans le village de Marion, 

A. il y a une église toute neuve.  
   

B. les villas se trouvent au centre.  
   

C. les vieilles maisons sont en pierre.  

2. Les habitants des villas vont à Paris pour 

A. travailler.  
   

B. faire des courses.   
   

C. vendre leurs produits.  

3. Au marché, on peut acheter 

A. des vaches et des poules.  
   

B. des produits alimentaires.  
   

C. des spécialités du monde entier.  
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4. Les parents de Sophie  

A. sont fermiers.  
   

B. habitent au centre.  
   

C. vendent des poissons.  

 
Zadanie 4. (0–4) 
Przeczytaj tekst. Zdecyduj, czy podane zdania s  zgodne z tre ci  tekstu (TAK lub NIE). 
Wpisz znak X w odpowiedni  kratk . 
 

Mon bien cher Piotr, 
Merci beaucoup pour ta dernière lettre. Je vais répondre à tes questions et te donner 

quelques conseils.  
Tu me demandes comment faire pour bien parler français. Je pense que tu dois venir passer 

plusieurs semaines en France. Si tu te décides, ne viens surtout pas avec tes amis ! Tu dois 
parler avec les Français ! Tu peux aussi t’inscrire à des cours de langue en France. Une autre 
idée : écouter régulièrement la radio ou regarder la télévision française. Tu peux aussi 
regarder des films sur DVD, en version originale. 

J’ai utilisé toutes ces méthodes pour apprendre les langues étrangères et je pense qu’elles 
sont vraiment très bonnes. J’espère que toutes ces informations vont t’aider à mieux pratiquer 
le français. 

Je te souhaite bonne chance et bon courage. 
Bien amicalement, 
Nadine 

 

1. Piotr doit aller en France avec ses amis polonais. TAK   NIE  
       

2. Nadine conseille à Piotr de lire beaucoup en français. TAK   NIE  
       

3. Nadine a appris des langues étrangères. TAK   NIE  
       

4. Nadine explique comment apprendre une langue. TAK   NIE  
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Zadanie 5. (0–5) 
Do ka dego pytania dobierz w a ciw  odpowied . Wpisz odpowiedni  liter  (A–F) 
w ka d  kratk  (1.–5.). 
Uwaga! Jedna odpowied  zosta a podana dodatkowo i nie pasuje do adnego pytania. 
 

1. Tu as faim ?   A. Non, c’est tout près. 

2. Qu’est-ce qu’on fait ?  B. Non, j’ai déjà mangé. 

3. Il est loin, ce restaurant ?  C. Allons au cinéma ! 

4. Tu as des questions ?  D. Non, tout est clair. 

5. Qu’est-ce que tu penses de ce film ?  E. Il est brun et grand. 

   F. Il n’est pas mal. 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
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Zadanie 6. (0–5) 
Uzupe nij ka dy dialog brakuj c  wypowiedzi  jednej z osób. Wpisz znak X w kratk  
obok odpowiedzi A albo B. 
 
1. X : Un café, s’il vous plaît. 

Y : ____________________ 

A. Je n’aime pas le café.  
   

B. Oui monsieur, tout de suite.  

 
2. X : ____________________ 

Y : Pas beaucoup. Et toi ? 

A. Tu aimes lire ?  
   

B. Tu t’appelles comment ?  

 
3. X : ____________________ 

Y : À dix-huit heures, monsieur. 

A. Il est quelle heure, madame ?  
   

B. Vous fermez à quelle heure ?  

 
4. X : Quel jour sommes-nous ? 

Y : ____________________ 

A. Vendredi.  
   

B. Tous les jours.  

 
5. X : ____________________ 

Y : Ça fait 15 euros 30. 

A. Combien je vous dois ?  
   

B. Vous avez combien de temps ?  
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Zadanie 7. (0–5) 
W ka dej kategorii wybierz s owo, które do niej NIE pasuje. Wpisz znak X w kratk  
obok odpowiedzi A, B albo C. 
 
1. Owoce 

A. une pomme  
   

B. une carotte  
   

C. une fraise  

 
2. Zwierz ta 

A. un chat  
   

B. une chemise  
   

C. un éléphant  

 
3. Instrumenty muzyczne 

A. un violon  
   

B. un piano  
   

C. un verre  

 
4. rodki transportu 

A. un portable  
   

B. un train  
   

C. un tramway  

 
5. Budynki 

A. une église  
   

B. une assiette  
   

C. une maison  
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Zadanie 8. (0–4) 
Do każdego obrazka wybierz odpowiedni opis. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi 
A, B albo C. 
 
1. 

 

  
 

A. Une femme fait la cuisine. 
 

B. Une femme fait la vaisselle. 
 

C. Une femme fait les courses. 
  

2. 

 

  
 

A. Ils déjeunent à la cantine. 
 

B. Ils lisent des livres à la maison. 
 

C. Ils jouent aux cartes dans le salon. 
  

3. 

 

  

 A. Un père écrit dans le cahier de sa fille. 
 B. Un père et sa fille font le ménage. 
 C. Une fille parle à son père de ses devoirs. 
  

4. 

 

  

 A. Elle donne à manger à son chien. 
 B. Elle promène son chien dans un parc. 
 C. Elle cherche son chien dans un parc. 
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Zadanie 9. (0–5) 
Uzupe nij zdania, tak aby by y poprawne. Wpisz znak X w kratk  obok odpowiedzi  
A albo B. 
 
Je vais 1. ____ ma grand-mère. 
 

A. à  
   

B. chez  

 
Tu as invité Michel avec 2. ____ sœur. 
 

A. sa  
   

B. son  

 
Sophie adore 3. ____ tarte aux pommes. 
 

A. la  
   

B. de la  

 
4. ____ ton père fait du vélo ? 
 

A. Est-ce que  
   

B. Qui  

 
Pour aller au théâtre, je vais mettre ma chemise 5. ____ . 
 

A. blanc  
   

B. blanche  

 


