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Informacje dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 10 stron.
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś
nauczycielowi.
2. Zestaw egzaminacyjny zawiera 11 zadań.
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.

Czas pracy:
135 minut

4. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.
5. Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub piórem.
6. Do niektórych zadań podanych jest kilka odpowiedzi.
Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz ją i zaznacz
znakiem , np.:

Liczba punktów
do uzyskania: 50

A.
B.
C.
D.
7. Jeśli się pomylisz, otocz znak
odpowiedź, np.:

kółkiem i zaznacz inną

A.
B.
C.
D.
Powodzenia!

GF-7-112

Zadanie 1. (4 pkt)
Do każdej części tekstu dobierz odpowiedni tytuł. Wpisz literę A, B, C lub D.
A. Mon lieu des vacances

B. Mes projets

C. Mes conversations

D. Mes repas

CARTE POSTALE DE LUCIEN
1. _____
Je vous écris cette carte de France où je passe trois semaines de vacances. La plage est très
près de mon hôtel, à cinq minutes à pied seulement. Je vais me baigner tous les matins,
c’est le rêve !
2. _____
En général, je déjeune et je dîne dans un petit restaurant. J’aime bien la cuisine locale. Ici,
on mange beaucoup de fruits de mer, de poissons et de légumes.
3. _____
Après le déjeuner, je parle avec le patron. Il aime bien bavarder avec les clients. Je fais
des progrès en français.
4. _____
Demain, je pars à la campagne à bicyclette avec des amis autrichiens et nous allons faire
un pique-nique. Bon, je dois préparer mes affaires, alors je finis la lettre ici.
Je vous embrasse.
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Zadanie 2. (4 pkt)
Przeczytaj tekst. Zaznacz znakiem X w tabeli, czy zdanie jest prawdziwe (VRAI), czy
fałszywe (FAUX).
AU RESTAURANT
Vendeuse : Bonjour. Que désirez-vous ?
Michel :

Je voudrais un menu « maxi cheese » et des frites.

Vendeuse : Quelle boisson prendrez-vous ? Du jus ou de l’eau minérale ?
Michel :

Un grand jus d’orange.

Vendeuse : Sur place ou à emporter.
Michel :

Je vais manger dans le restaurant.

Vendeuse : Ça vous fera 6 euros 40 centimes. Les serviettes sont à côté des tables.
Michel :

Merci Mademoiselle.

Vendeuse : Merci Monsieur. Au revoir.

VRAI
1.

Michel veut manger des frites.

2.

Michel préfère prendre un jus à de l’eau minérale.

3.

Michel va manger son repas dans la rue.

4.

Michel prend aussi des serviettes à la caisse.
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FAUX

Zadanie 3. (4 pkt)
Do każdego opisu miejsca dobierz jego nazwę. Wpisz literę A, B, C lub D.
A. La cantine

B. Le gymnase

C. La salle des profs

D. Une classe

À L’ÉCOLE
1. ______
Cette pièce n’est pas très grande. Au milieu, il y a des tables et des chaises des professeurs.
Le long des murs se trouvent des rayons et des armoires. Les élèves peuvent y entrer quand
un professeur les appelle.
2. ______
C’est une très grande salle. Là-bas, il n’y a ni chaise ni table. On peut y trouver des balles,
des ballons, des cordes, des raquettes, et d’autres équipements pour faire du sport.
3. ______
Dans cette grande pièce, il y a trois rangs de tables et des chaises. Les élèves sont assis
pendant les cours. Le bureau du professeur se trouve devant. Et derrière lui, sur le mur, il y a
un tableau noir.
4. ______
Les élèves descendent dans cette salle pour manger. Ils s’installent à des tables qui sont
au milieu et prennent leurs repas. Le plus souvent, ils y déjeunent.

Zadanie 4. (4 pkt)
Przeczytaj tekst. Uzupełnij go wyrazami z ramki. Wpisz do tekstu literę A, B, C lub D.
MON AMI JACQUES
Il a 15 ans comme moi et nous sommes dans la même classe. Jacques est grand, blond
et il a les 1. _____ verts. Il est très sympa et gai. Il raconte toujours des histoires 2. _____
et fait des blagues. Il est très sportif. Son sport préféré, c’est la natation, mais il 3. _____ aussi
du tennis. Il aime les films d’action et les comédies. Nous allons souvent au 4. _____ ou
nous regardons des films à la télé.

A. amusantes

B. fait

C. cinéma
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D. yeux

Zadanie 5. (5 pkt)
Do każdej informacji dobierz nazwę miejsca, w którym można ją przeczytać. Wpisz
literę A, B, C, D lub E.
1. _____

2. _____

Timbres de collection
– guichet numéro 2.

3. _____

Les livres ne sont ni
échangés
ni remboursés.

4. _____

GÂTEAUX D’ANNIVERSAIRE
COMMANDEZ-LES ICI
48 H À L’AVANCE

BAIGNADE
INTERDITE
PLAGE NON
SURVEILLÉE

5. _____

Pommes 2 € le kilo

A. au marché

B. à la pâtisserie

C. à la poste
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D. à la librairie

E. au bord de la mer

Zadanie 6. (4 pkt)
Przeczytaj tekst. Wybierz odpowiedź zgodną z treścią tekstu. Zaznacz literę A, B lub C.
LES DAUPHINS

Les dauphins sont connus depuis les temps anciens. Ils sont d’ailleurs très souvent cités
dans la littérature de la Grèce antique.
Ils vivent dans toutes les mers du globe. Certains peuvent même vivre en eau douce.
Il existe environ 45 espèces de dauphins. Ils peuvent avoir de 1 mètre 70 à 4 mètres
de longueur et peser de 70 à 400 kilos.
Le dauphin est un animal social qui vit en groupe de plusieurs centaines d’individus.
Le dauphin passe la journée à chasser les poissons pour les manger, jouer et communiquer
avec les autres dauphins de son groupe.
Il n’est pas rare de voir un dauphin porter secours à un autre dauphin blessé ou malade,
et même à un homme qu’il transporte alors vers la plage.
http://home.nordnet.fr/fvillani/dauphin/accueil.htm

1. Les gens connaissent les dauphins depuis
A. 400 ans.
B. l’Antiquité.
C. peu de temps.
2. Les dauphins vivent
A. seulement en Grèce.
B. dans les mers chaudes.
C. partout dans le monde.
3. Un dauphin préfère la vie
A. solitaire.
B. en groupes de nombreux dauphins.
C. avec quelques membres de sa famille.
4. Le dauphin peut aider
A. un homme.
B. seulement d’autres dauphins.
C. les hommes et les dauphins.
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Zadanie 7. (4 pkt)
Do każdego obrazka dobierz nazwę miejsca. Wpisz literę A, B, C lub D.

1. ____

2. ____

3. ____

4. ____

A. agence de voyages

B. hôtel

Strona 7 z 10

C. gare

D. aéroport

Zadanie 8. (4 pkt)
Do każdego obrazka dobierz właściwy opis. Zaznacz literę A, B lub C.
1.

2.

A. Elle lui fait une coiffure.

A. Elle lave une mobylette.

B. Elle lui lave les cheveux.

B. Elle répare une voiture.

C. Elle la manucure.

C. Elle conduit un autocar.

3.

4.

A. Elle explique un problème.

A. Elle regarde la télévision.

B. Elle fait de la peinture.

B. Elle lit un livre au salon.

C. Elle fait des exercices physiques.

C. Elle travaille dans un bureau.
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Zadanie 9. (6 pkt)
Do każdego pytania dobierz właściwą odpowiedź. Wpisz literę A, B, C, D, E lub F w miejsca 1.-6.

1.

Paul, c’est pour moi ?

A.

Plus tard peut-être.

2.

Est-ce qu’il y a une poste par ici ?

B.

Midi et demie.

3.

Tu aimes lire ?

C.

Bien sûr, en juillet.

4.

Il est quelle heure, s’il vous plaît ?

D.

Oui, au coin de la rue.

5.

Vous partez en vacances cet été ?

E.

La lecture ? Pas pour moi.

6.

Tu as envie de faire une promenade ?

F.

Oui, c’est pour ton anniversaire.

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Zadanie 10. (5 pkt)
Przeczytaj tekst. Zaznacz literę A lub B.
1. __________, j’ai marché sous la pluie et j’ai pris froid.
A. Demain
B. Hier
2. Je ne me sentais pas bien et j’avais __________ à la gorge.
A. mal
B. malheur
3. Je suis allée __________ le médecin.
A. chez
B. à
4. Il __________ a examiné et il a dit que j’avais une grippe.
A. m’
B. moi
5. Maintenant, je dois __________ des médicaments.
A. mettre
B. prendre
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6. _____

Zadanie 11. (6 pkt)
Przeczytaj opis ilustracji. Uzupełnij luki w tekście, tak aby był on poprawny i zgodny
z ilustracją. Zaznacz literę A lub B.

Sur la photo, je vois une femme qui est 1. _____ dans un grand fauteuil, 2. _____ son bureau.
Elle porte 3. _____ . Elle tient dans sa main des 4. _____ et elle les regarde avec attention.
Son 5. _____ court pour aller dans une autre pièce. 6. _____, il y a des boules de papiers.
1.

4.

A.

assise

B.

couchée

A.

fleurs

B.

papiers

2.

5.

A.

devant

B.

sur

A.

chien

B.

enfant
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3.

6.

A.

une robe

B.

un pantalon

A.

Par terre

B.

Sur la chaise

