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Uczennico/Uczniu: 

1. Arkusz składa się z 9 zadań, na których rozwiązanie masz 90 minut.  

2. Pisz długopisem/piórem - dozwolony czarny lub niebieski kolor tuszu.  

3. Nie używaj ołówka ani korektora. Jeżeli się pomylisz, przekreśl błąd i napisz inną odpowiedź. 

4. Pisz czytelnie i zamieszczaj odpowiedzi w miejscu do tego przeznaczonym.  

5. Przenieś wszystkie rozwiązania na kartę odpowiedzi.  

6. Zapisy w arkuszu i w brudnopisie nie podlegają ocenie. 

Życzymy powodzenia! 

 

Maksymalna liczba punktów 60 100% 

Uzyskana liczba punktów        % 

Podpis Przewodniczącej RKK  

 

KOD UCZNIA 
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Zadanie 1. (0–6) 

Przeczytaj sześć tekstów na temat Szwajcarii. Do każdego tekstu (1.1.–1.6.) dopasuj 

właściwy nagłówek (A–G). Wpisz odpowiednią literę obok numeru zadania. Uwaga: jeden 

nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.  

Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. 

1.1. _____ 

La population se regroupe de façon inégale sur le territoire, en raison de la nature du sol. 

La majorité des Suisses vivent dans des agglomérations du Plateau. 

1.2. _____ 

Les Italiens constituent la plus grande communauté. Ils sont suivis par les Allemands, 

les Portugais et les Français. Si plus des trois-quarts des immigrants proviennent d’un pays 

européen, le nombre de ressortissants de pays plus lointains augmente chaque année.  

1.3. _____ 

Plus de 770 000 Suisses vivent en-dehors des frontières nationales. Cette communauté, souvent 

appelée la « Cinquième Suisse », équivaut à près d’un dixième de la population suisse. 

1.4. _____ 

La Suisse compte des centaines de festivals de renommée internationale, concours sportifs 

et de forums politiques. Elle organise également une exposition nationale tous les 25 ans 

environ. 

1.5. _____ 

Les Suisses produisent du fromage depuis l’Antiquité. Ils en consomment de grandes quantités. 

Chaque région de Suisse dispose également d’un patrimoine de plats typiques. La cuisine suisse 

est d’une extrême diversité : les spécialités ne manquent pas ! 

1.6. _____ 

La Suisse devient la nation la plus compétitive sur le plan mondial et la championne d’Europe 

en matière de créativité. Plus largement, première pour la huitième année consécutive, la Suisse 

est la meilleure sur plusieurs indicateurs en termes de brevets et de propriété intellectuelle. 

D’après : www.eda.admin.ch 

 

A. Grandes manifestations 

B. Suisse en tête de l’innovation 

C. Population étrangère 

D. Richesse culinaire 

E. Répartition des habitants 

F. Organisation de la science 

G. Suisses à l’étranger 

  

https://www.ptitchef.com/?obj=feed&action=list&q=suisse
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Zadanie 2. (0–6) 

Przeczytaj tekst. Zaznacz, które zdania (2.1.–2.6.) są zgodne z treścią tekstu (V–Vrai), 

a które nie (F–Faux). Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. 

 

Le soupirant et le fromage 

Il était une fois un jeune berger, amoureux de la fille d’un riche fermier. Mais lorsqu’il l’a 

demandée en mariage, son père le lui a refusé catégoriquement. 

Le jeune homme est retourné dans sa cabane où il gardait ses vaches, se demandant comment 

il pourrait se montrer digne de la femme de ses rêves. Il a essayé d’élaborer un plan pour montrer 

à quel point il était travailleur et doué, mais rien ne lui est venu à l’esprit. 

Un soir, un violent orage a éclaté. Le jeune homme venait juste de mettre la soupe sur la table, 

quand il y a eu un terrible martèlement à la porte. Terrifié par l’orage, il a ouvert la porte 

en tremblant, et là, dans la lumière des éclairs, se trouvait un gnome. La créature est entrée 

et a pris le dîner du berger, ne laissant qu’une ou deux miettes sur le sol. Elle s’est retournée 

pour sortir en glissant un morceau de papier dans la main du berger. 

C’était, certes, un étrange message, quand le jeune homme l’a examiné sous la lampe. 

Il s’agissait en fait d’un produit composé essentiellement de lait, ainsi que de quelques autres 

ingrédients que l’on trouve dans la montagne. Il n’était pas sûr du résultat, mais le lendemain 

il a versé tout son lait dans un grand récipient, l’a mélangé, l’a fait chauffer et y a ajouté 

les autres ingrédients, en respectant scrupuleusement les instructions. Il ne savait pas trop 

ce que c’était, mais au moins, c’était quelque chose d’inhabituel qu’il avait préparé lui-même. 

Il l’a mis sur son dos, et s’en est allé vers la maison du riche fermier. Le fermier était 

impressionné et quand il a goûté le produit du berger, il a compris que ce jeune homme serait 

un apport précieux pour sa famille. Il a donc changé d’avis et les amoureux se sont bientôt 

mariés, ils ont vécu heureux longtemps après. 

D’après : www.eda.admin.ch 

 

 V F 

2.1. Le jeune berger savait comment impressionner le père de sa bien-aimée.   

2.2. Le jeune berger était effrayé à cause du mauvais temps.   

2.3. L’hôte inattendu a mangé le repas de midi du jeune berger.   

2.4. L’étranger a laissé une recette au jeune homme.   

2.5. Le produit préparé par le jeune berger se composait seulement de lait.   

2.6. Le fermier a apprécié le produit du jeune berger.    

http://www.eda.admin.ch/


 
 

Konkurs języka francuskiego 2020/2021. Etap rejonowy 

4 

 

Zadanie 3. (0–8) 

Czasowniki podane w nawiasie (3.1.–3.8.) wpisz w czasach passé composé lub imparfait. 

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. 

Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. 

 

Chaque année, nous 3.1. (passer) ______________________ nos vacances à la montagne, mais 

cette année, nous 3.2. (décider) ______________________ d’aller à la mer. 

Hier, elle 3.3. (rentrer) _________________________ vers 19 heures, elle 3.4. (dîner) 

_________________________ et 3.5. (se coucher) _______________________ à 22 heures. 

Il 3.6. (être) _________________________ 10 heures et comme d’habitude je/j’ 3.7. (lire) 

_________________________ mon journal préféré, assise dans un café. 

L’année dernière, ils 3.8. (organiser) _________________________ une belle fête pour son 

anniversaire. 

 

Zadanie 4. (0–8) 

Uzupełnij każde z poniższych zdań (4.1.–4.8.) odpowiednim wyrazem. Wymagana jest 

całkowita poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów. Liczba kresek odpowiada 

liczbie brakujących liter w wyrazie, a niektóre litery zostały już podane.  

Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi.  

 

4.1. La Suisse est un pays m __  __  __  __  g  __  __  __ x : les Alpes occupent 60 % de son 

territoire. 

4.2. Pour organiser un séjour, je me renseigne auprès d’une a __  __  __ c __ de voyage. 

4.3. Avant d’aller à l’aéroport, il doit consulter l’h __  __ a __ r __ des vols. 

4.4. Les chutes de neige abondantes peuvent provoquer une a __  __ l __  __ c __  __ . 

4.5. Au camping, tu peux dormir dans un sac de __  __  __ c h __ g __ au milieu de la forêt : 

c’est une grande aventure. 

4.6. Pendant notre séjour en Suisse, nous avons dormi dans une a __  __  __  __ g __ de jeunesse. 

4.7. Cette année, je vais en Suisse, alors je dois m’acheter un g __  __ d __ touristique pour 

bien me préparer à ce voyage. 

4.8. Le Cervin, 4478 m d’altitude, situé à la frontière italo-suisse est le s __  __ m __ t le plus 

photographié en Suisse. 
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Zadanie 5. (0–8) 

Uzupełnij zdania (5.1.–5.8.), wybierając odpowiedź spośród podanych wariantów (A, B 

lub C). Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. 

5.1. Pendant les vacances, à Lucerne il y a ______ des touristes. 

A. beaucoup   B. bien    C. peu 

5.2. - Tu vas voir David _____ ?  

- Non, demain il part quelques jours à Zurich. 

A. le jeudi   B. un jeudi   C. jeudi 

5.3. Tu n’as pas vu mon _____ d’avion ? 

A. carnet    B. billet   C. ticket 

5.4. Qui t’a _____ à nager ? 

A. appris    B. montré   C. expliqué 

5.5. Parlez plus _____. Je n’entends rien. 

A. fort    B. élevé   C. haut 

5.6. Luc a gagné la course ______ sa fatigue. 

A. à cause de   B. bien que   C. malgré 

5.7. Il faut lutter _____ les épidémies. 

A. contre    B. avec   C. pour 

5.8. - _____ vas-tu ?  

- Bien, merci. 

A. Où    B. Comment   C. Chez qui 

 

Zadanie 6. (0–6) 

Uzupełnij każde zdanie (6.1.–6.6.) jednym bezokolicznikiem (A–H) wybranym z ramki. 

Wpisz odpowiednią literę w lukę. Uwaga: dwa bezokoliczniki zostały podane dodatkowo 

i nie pasują do żadnego zdania. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. 

A B C D E F G H 

faire réserver mettre rater composter visiter partir monter 

 

6.1. Les voyageurs prudents préfèrent __________ leur place à l’avance. 

6.2. Si vous n’avez pas d’argent pour voyager, vous pouvez __________ de l’auto-stop. 

6.3. On est en retard. Nous risquons de __________ le train. 

6.4. Je m’intéresse à l’histoire. C’est pourquoi j’adore __________ des sites historiques. 

6.5. Dépêchons-nous ! Notre bus va __________ dans deux minutes. 

6.6. J’ai acheté mon billet, mais j’ai oublié de le _________. 
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Zadanie 7. (0–6) 

Jak zareagujesz na poniżesz wypowiedzi (7.1.-7.6.)? Wybierz właściwą odpowiedź spośród 

podanych wariantów (A, B lub C). Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. 

7.1. Vous avez l’heure s’il vous plaît ? 

A. Il est deux heures et quart. 

B. J’ai deux heures de cours.  

C. À deux heures environ. 

7.2. Où est le rayon prêt-à-porter ? 

A. Je n’aime pas les vêtements prêt-à-porter. 

B. Je ne porte pas de pantalon. 

C. Vous y êtes. 

7.3. Vous retournez souvent à Lausanne ? 

A. Je me souviens bien de cette ville. 

B. Ça dépend de la région. 

C. J’y vais tous les ans. 

7.4. Tu ne vas pas me croire mais j’ai gagné ce concours. 

A. Tu dois encore travailler un peu. 

B. Tu es vraiment douée. 

C. Je regrette beaucoup. 

7.5. Qu’est-ce que je peux faire pour toi ? 

A. Tiens, c’est une bonne idée. 

B. Merci, je me débrouillerai. 

C. Oui, je peux le faire. 

7.6. Qu’est-ce qu’il y a Paul ? 

A. J’ai mal à la gorge. 

B. Il y en a beaucoup. 

C. Mon pauvre ami. 

Zadanie 8. (0–6) 

Dokończ zdania (8.1.–8.6.), wybierając odpowiedź spośród podanych wariantów (A, B, C 

lub D). Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. 

8.1. La fête nationale suisse a lieu 

A. le 21 juillet. 

B. le 14 mars. 

C. le 1er août. 

D. le 20 juin. 

8.2. La station téléférique la plus élevée en Suisse se trouve à 3820 m d’altitude sur  

A. le Petit Cervin. 

B. le Mont Rose. 

C. le Pilate. 

D. le Titlis. 
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8.3. Le lac qui se situe à la frontière franco-suisse s’appelle 

A. le lac des Quatre-Cantons. 

B. le lac de Constance. 

C. le lac de Neuchâtel. 

D. le lac Léman. 

8.4. Le siège du gouvernement suisse se trouve à 

A. Lausanne. 

B. Genève. 

C. Zürich. 

D. Berne. 

8.5. La plus haute montagne de Suisse s’appelle  

A. la Pointe Dufour. 

B. le Liskamm. 

C. le Cervin. 

D. le Dom. 

8.6. La spécialité suisse, Toblerone, c’est  

A. un saucisson. 

B. un chocolat. 

C. une montre. 

D. un couteau. 

 

Zadanie 9. (0–6) 

Odpowiedz w języku francuskim na pytania (9.1.–9.4.). Przenieś rozwiązania na kartę 

odpowiedzi. 

9.1. Quelles sont les quatre langues nationales officielles en Suisse ? (1 punkt) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9.2. Quelles lettres y a-t-il sur les plaques de voiture suisses pour désigner ce pays ? (1 punkt) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9.3. Quelle est la forme du drapeau suisse ? Que représente-t-il ? (2 punkty) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9.4. Quel fromage (doux, avec des notes de noisette) est appelé le roi des fromages suisses ? 

Qu’est-ce qui le distingue des autres fromages suisses ? (2 punkty) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 

Zadanie 1. 

1.1. _____  1.2. _____  1.3. _____  1.4. _____  1.5. _____  1.6. _____ 
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_____/6 

Zadanie 2. 

2.1. _____  2.2. _____  2.3. _____  2.4. _____  2.5. _____  2.6. _____ 

 

_____/6 

Zadanie 3. 

3.1. _______________________________ 

3.2. _______________________________ 

3.3. _______________________________ 

3.4. _______________________________ 

3.5. _______________________________ 

3.6. _______________________________ 

3.7. _______________________________ 

3.8. _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____/8 

Zadanie 4. 

4.1.  m __  __  __  __ g __  __  __ x 

4.2.  a __  __  __ c __ 

4.3.  h __  __ a __ r __ 

4.4.  a __  __ l __  __ c __  __ 

4.5.  __  __  __ c h __ g __ 

4.6.  a __ __ __ __ g __ 

4.7.  g __  __ d __ 

4.8.  s __  __ m __ t 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____/8 

Zadanie 5. 

5.1. ____  5.2. ____  5.3. ____  5.4. ____  5.5. ____  5.6. ____  5.7. ____  5.8.____ 

 

 

_____/8 

Zadanie 6. 

6.1. ____  6.2. ____  6.3. ____  6.4. ____  6.5. ____  6.6. ____ 

 

_____/6 
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Zadanie 7. 

7.1. _____  7.2. _____  7.3. _____  7.4. _____  7.5. _____  7.6. _____ 

P
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_____/6 

Zadanie 8. 

8.1. _____  8.2. _____  8.3. _____  8.4. _____  8.5. _____  8.6. _____ 

 

_____/6 

Zadanie 9. 

9.1. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9.2. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9.3. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9.4. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____/6 

  Razem 

 

____/60 
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Brudnopis 

(Zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.) 

 


