
MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 

Uczeń może zdobyć maksymalnie 60 punktów.  

Przyznaje się tylko całkowite liczby punktów.  

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych odpowiedzi. 

Za każde poprawne rozwiązanie uczeń otrzymuje 1 punkt, oprócz zadania 11, w którym za 

każde w pełni poprawne rozwiązanie uczeń otrzymuje 2 punkty. Jeśli w odpowiedzi 

poprawny jest tylko jeden element, uczeń otrzymuje 1 punkt. 

UWAGA. W zadaniach otwartych można zaakceptować inną odpowiedź ucznia, 

nieuwzględnioną w modelu odpowiedzi, pod warunkiem, że jest logiczna i całkowicie 

poprawna językowo. 

Zadanie 1. (0-5 pkt) 

 Vrai Faux 

1.1. x  

1.2.  x 

1.3. x  

1.4.  x 

1.5. x  

Zadanie 2. (0-5 pkt) 

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 

D E F C A 

Zadanie 3. (0-5 pkt) 

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 

C D B E A 

Zadanie 4. (0-5 pkt) 

 Vrai Faux 

4.1.  x 

4.2.  x 

4.3. x  

4.4.  x 

4.5. x  

 

Zadanie 5. (0-5 pkt) 

5.1. créations 

5.2. parcours 

5.3. couverture 

5.4. formation 

5.5. peinture 

Zadanie 6. (0-4 pkt) 

6.1. obtient 

6.2. acheter / acquérir / trouver 



6.3. porte / a mis / a endossé / a revêtu 

6.4. voyez / jouissez d’ / pouvez jouir d’ / pouvez admirer / pouvez voir 

Zadanie 7. (0-7 pkt) 

7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 

C A C B A A B 

Zadanie 8. (0-7 pkt) 

8.1. joliment 

8.2. mangeant 

8.3. compréhensif 

8.4. profondément 

8.5. écologique 

8.6. responsabilité 

8.7. lecture 

Zadanie 9. (0-7 pkt) 

9.1. pensaient 

9.2. sentirait 

9.3. sache 

9.4. liras / auras lu 

9.5. avoir répété 

9.6. ai commencé,  

9.7. avait envoyée 

Zadanie 10. (0-4 pkt) 

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 

B C A C 

Zadanie 11. (0-6 pkt) 

11.1. Le quartier de la Défense doit son nom à la statue nommée la Défense de Paris.  

Le monument s’appelle la Grande Arche de la Fraternité / la Grande Arche / l’Arche 

de la Défense. 

11.2. On a construit la pyramide du Louvre dans le cadre du Projet Grand Louvre décidé par 

le président de la République François Mitterrand. Elle a été construite comme entrée 

principale du musée. 

11.3. Le paris-brest est un gâteau / une pâtisserie à la crème. Il tire son nom d’une célèbre 

course cycliste. 

  



TRANSKRYPCJE 

Zadanie 1. 

Frigo solidaire 

Elle s’appelle Dounia Metboul, elle a 25 ans et l’aventure de La Cantine du 18 est le premier 

vrai job de sa vie. Avant de faire une école de commerce en France, elle a habité à Londres. 

Là-bas, elle a fait une découverte qui l’a vraiment marquée : un frigo solidaire - c’est 

un réfrigérateur dans lequel particuliers, restaurateurs et commerçants peuvent déposer 

des denrées alimentaires qu'ils auraient jetées autrement. Les sans-abris, les personnes 

en difficulté ou quiconque qui aurait besoin de se nourrir peuvent donc venir se servir 

librement, sans rien payer, pour lutter contre le gaspillage. 

Fruit du hasard, il y a quatre mois, en se baladant sur Facebook, elle est tombée sur un article 

parlant de ce fameux « Frigo », comme elle l’appelle. C’était super simple à réaliser, mais 

personne n’avait encore eu cette idée à Paris. Après avoir un peu plus creusé l’affaire, 

elle s’est rendu compte que le concept était déjà présent en Allemagne, mais aussi à Marseille 

et à Metz. 

Toujours avec cette idée en tête, elle a demandé à l’association anglaise s’il était envisageable 

de s’associer. Impossible pour eux, car ils ne sont pas à Paris. La semaine suivante, 

une association de Paris est venue les démarcher, sa mère et elle, car ils faisaient 

leurs premiers pas dans le quartier. Ils voulaient mettre en place leurs services dans 

le restaurant de Dounia. Elle n’a pas attendu une seconde pour leur proposer le partenariat 

du frigo solidaire. Ils ont été le pilier de l’aventure. Sans eux, rien n’aurait été possible.  

Elles ont mis le frigo à la place de l’une de leurs tables sur leur terrasse. Il est donc accessible 

de 10h du matin jusqu’à la fermeture. Ça peut aller jusqu’à 2h du matin certains soirs. Tout 

le monde peut venir se servir. 

D’après : leplus.nouvelobs.com 

Zadanie 2. 

1. 

Partez à la visite du Paris des Parisiens, de quartiers aux charmes multiples, typiques de la vie 

à la parisienne, à l'écart des grands classiques que vous connaissez déjà. Vous souhaitez être 

autonomes ? La Mairie de Paris met à disposition l'application Balades Paris Durable (tous 

les parcours se font à pied). Si vous préférez être guidés, les Parisiens et guides conférenciers 

amoureux de leur ville ne manquent pas. Rencontrez-les, posez-leur toutes vos questions, 

et laissez-vous guider !  

2. 

Paris et sa région accueillent un grand nombre de musées et monuments, qui renferment 

de remarquables richesses artistiques : le Louvre, le musée d'Orsay, la Conciergerie… 

Plusieurs de ces lieux d’exception ouvrent gratuitement leurs portes certains jours 

et à certaines heures. Ainsi, l’entrée est gratuite pour les collections permanentes du musée 

de la Vie romantique ou encore celles du musée d'Art moderne de la Ville de Paris. Il en est 

ainsi pour les quatorze musées de la Ville de Paris. 

 



3. 

Paris respire ! Le Parc Rives de Seine, ouvert en 2017, est un nouveau havre de paix pour 

les piétons et les cyclistes, qui peuvent désormais arpenter des quais sans voiture. Circulez 

en deux-roues pour vous rapprocher des meilleurs monuments de Paris d'une manière 

amusante et en toute sécurité ! Découvrez bien d'autres choses incroyables lors de cette 

visite ! Toutefois, pour rouler en toute tranquillité le nez au vent, n’oubliez ni le Code 

de la route ni les équipements obligatoires. Le casque est fortement recommandé. 

4. 

Vous êtes curieux et passionné par la gastronomie ? Le marché de Rungis est un lieu 

exceptionnel qui accueille chaque année des milliers de visiteurs. Il s’agit du plus grand 

marché de produits frais du monde avec 5 univers gastronomiques à découvrir : poissons, 

viandes, fruits et légumes, produits laitiers et fleurs. La visite avec notre guide débutera 

par le plus grand pavillon : le Pavillon de la Marée et se clôturera par le Pavillon des Fleurs 

coupées qui remplissent les lieux par leur délicat parfum et leurs couleurs chatoyantes. 

Un moment de pure sérénité.  

5. 

C'est la tribu des Parisii, installée sur l’île de la Cité, qui inaugure la construction des ponts 

à Paris. Aujourd’hui, on en dénombre 37 le long des 13 kilomètres que parcourt la Seine 

à Paris. Un patrimoine exceptionnel, qui constitue un magnifique décor, de jour comme 

de nuit. Les noms des ponts rappellent parfois de glorieuses victoires militaires (pont 

de Tolbiac pour Clovis, passerelle de Solferino pour Napoléon III, pont de Bir-Hakeim 

pour l'armée française libre…) ou de célèbres dirigeants : Alexandre III, Louis-Philippe 

ou bien encore Charles de Gaulle. 

D’après : www.parisinfo com 


