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Małopolski Konkurs Języka Francuskiego 
dla uczniów szkół podstawowych 

w roku szkolnym 2019/2020 
etap wojewódzki - 26.02.2020 - Z WIZYTĄ WE FRANCJI   

Schemat oceniania zadań 
 
Uwaga: W zadaniach nie przyznajemy punktów połówkowych. 

 

Zadanie 1.  (7 punktów) Za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt. 

1.1  Przykład:  1 - L’île de la Cité, c’est l’origine de Paris. 

4___ - C’est là où il y a Notre-Dame de Paris. 
7___ - On a commencé à construire sur la rive droite. 
5___ - Jusqu’au XIIIème siècle, Paris, ce n’était que l’île de la Cité. 
2___ - Les Gaulois et les Romains se sont installés sur cette île. 
3___ - C’était une défense naturelle d’être sur une île entourée d’eau.   
6___ - Ensuite, Paris s’est développé sur la rive gauche. 
8 - Mais jusqu’au XIIIème siècle, Paris c’était vraiment juste le centre.  

 
1.2.       1. a) La Sainte Patronne de Paris 

 

Zadanie 2. (6 punktów) 

2.1. Za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt 

 Vrai Faux 

Przykład: Il y  a des grands écrivains qui ont écrit sur la culture 
gastronomique  

X  

1. L’entrée est la première étape du repas.  X 

2. Le plat principal est servi avant les hors-d’œuvre.  X 

3. Le fromage et le dessert se prennent avant le café. X  

 

2.2.          1. b, 2. c, 3. c 

Zadanie 3.  (9 punktów)  Za każde poprawne rozwiązanie 1 punkt. 

3.1.  

1.un hébergement – un restaurant – un logement 
2.traditionnel – original – classique 
3.découvrir – vivre – visiter 
3.2.  

1. avant la maison - devant la maison 
2. au deuxième étage - en haut 
3. au premier étage - en bas 
4. dans le gîte -  à l’intérieur du  gîte 
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5. sur-  au- dessus du jardin, sous - au dessous de ce balcon/ du balcon 

 

Zadanie 4. (3 punkty) Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

1. Hier il m'a dit      a) de lui apporter mes disques. 
2. C`est un garçon   c) qui avait dix ans et qui s`appelait Marc 
3. Il faut                    a) partir pour un mois. 
 

Zadanie 5.  (3 punkty) Za każdą poprawną odpowiedź  1 pkt. 

1. Si j`avais de l`argent, je m` …….une moto.     b) achèterais 
2. Il semble que tu ne …… pas  faire la cuisine.  c) saches 
3. Je regrette que tu …… malade.                        a) sois   
 
Zadanie 6.  ( 4 punkty) Wymagana jest pełna poprawność  ortograficzna wpisywanych 

wyrazów.  Za każde poprawne rozwiązanie 1 punkt.  

1. Hier soir je (dormir) dormais quand le téléphone (sonner) a sonné . 
2. Nous avons beaucoup travailler avant de (s`inscrire) nous inscrire à ce cours. 
3. Ce serait encore plus confortable si on (voyager) voyageait en première. 

 

Zadanie 7.  (12 punktów)  Za każdą poprawną odpowiedź  1 punkt. 

1. Demande- leur ce qu` ils ont vu au musée que je leur avais recommandé. 
2. Lequel de ces deux livres prendrais-tu? 
3. A quoi penses- tu maintenant? 
4. Il ne travaille pas tous les jours. Le samedi et le dimanche, il reste à la maison.   
5. Prends pour modèle  ceux qui font bien, pas celui qui fait mal! 

 

Zadanie 8. (4 punkty) Za każde poprawne rozwiązanie 1 punkt. 

Przykład A 
 2. F 
 3. C 
 4. B 
 5. E 
 

Zadanie 9. (4 punkty) Za każdą poprawną odpowiedź  1 punkt. 

1. B (przykład) 2. D      3.  A         4. F             5. C 

 
Zadanie 10. (3 punkty) Za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt. 

1. Dans le monde entier il y a ceux qui sont heureux et ceux qui ne le sont pas. 
2. Elle ne lui en a pas parlé. 
3. Donne-m`en une! 
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Zadanie 11. (7 punktów) Za każdą poprawną odpowiedź  1 punkt. 

 

1. Papa te demande de  ranger ta chambre ! 
2. Il te dit que Marie arrivera demain matin. 
3. Ils nous demandent où nous allons en vacances cette année. 
4. Elle me demande ce que  je voudrais manger. 
5. Vous lui demandez pourquoi  il n'aime pas les animaux. 
6. Je te demande si tu vas bien. 
7. Elle me demande comment  je vais aujourd'hui. 

 

Zadanie 12.  (4 punkty) Za każdą poprawną odpowiedź  1 punkt. 

Agrandir: Les maisons du centre ville ont été agrandies  à l'époque de la Renaissance. 

Prendre: Au XXe siècle, plusieurs mesures  ont été prises  pour protéger le centre historique. 

Renover: Le Vieux-Lyon  a  été renové à partir des années 1960. 

Restaurer: De nombreuses façades  ont été restaurées. 

 

Zadanie 13.  (6 punktów) Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt.

 

 Zadanie 14. (4 punkty) Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 

14.1. d) Liberté, Égalité, Fraternité 
14.2. c) Marianne  
14.3. b)Le blanc représente la royauté entourée du bleu et du rouge qui étaient les couleurs de 
Paris sous la Révolution française. 
14.4. a) Un coq  
 
 
Zadanie 15.  (4 punkty)Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt.  
 

15.1. c) Seine 

15.2. b) Vosges 

15.3. a) Rhin 

15.4. c) Jura 

 

 Vrai Faux 
Przykład : C’est un logement en famille d’accueil.  X 

1. On peut cuisiner. X  
2. La salle de bains est dans la chambre.  X 
3. Les draps et les serviettes sont inclus dans le prix.  X 
4. Si on ne veut pas partager la chambre, c’est plus cher. X  
5. Les chiens sont acceptés dans l’auberge.  X 
6. Il faut payer pour avoir Internet.  X 




