
 
 
 
 

 

 
 

 

KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO 

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
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Uczennico/Uczniu: 

1. Arkusz składa się z 11 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 WKK   

KOD UCZNIA 
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Zadanie 1. (0–5) 

Usłyszysz dwukrotnie pięć wypowiedzi (1.1.–1.5.) związanych z miastem Anvers w Belgii. 

Do każdej z nich dopasuj właściwy nagłówek (A–F). Uwaga: jeden nagłówek został 

podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. Przenieś rozwiązania na kartę 

odpowiedzi. 

 

A. La demeure d’un grand artiste 

B. Une visite au musée du diamant 

C. À la recherche d’un cadeau raffiné 

D. Tout pour le confort des voyageurs 

E. Un joyau de l’architecture religieuse 

F. Un panorama exceptionnel sur la ville 

 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 

     

 

Zadanie 2. (0–5) 

Wysłuchaj dwukrotnie audycji o Herkulesie Poirot, belgijskim detektywie, a następnie 

zaznacz odpowiedź zgodną z treścią nagrania (A, B lub C). Przenieś rozwiązania na kartę 

odpowiedzi. 

 

2.1. Hercule Poirot a dû quitter la Belgique à cause  

A. de la guerre. 

B. de son ami allemand. 

C. des problèmes avec la police belge. 

 

2.2. Hercule Poirot  

A. a soif de compliments. 

B. est ignoré des cinéastes. 

C. est préféré de son auteure. 

 

2.3. Hercule Poirot est une personne 

A. exaltée. 

B. modeste. 

C. organisée. 

 

2.4. Ce que les femmes aiment chez Hercule Poirot, c’est 

A. sa gentillesse. 

B. son intelligence. 

C. son apparence soignée. 

 

2.5. Hercule Poirot a l’habitude d’indiquer le coupable 

A. sur le lieu du crime. 

B. au commissariat de police. 

C. dans une scène arrangée par lui-même. 
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Zadanie 3. (0–6) 

Przeczytaj tekst, z którego usunięto sześć zdań. Wpisz w luki (3.1.–3.6.) litery, którymi 

oznaczono brakujące zdania (A–G) tak, aby otrzymać logiczny i spójny tekst. Uwaga: 

jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. Przenieś rozwiązania 

na kartę odpowiedzi. 

 

Pourquoi visiter la Belgique ? 

La Belgique n’est pas forcément la première destination que l’on choisit pour un weekend 

ou des vacances d’une à deux semaines. Sa proximité avec la France pourrait laisser penser que 

celle-ci ne soit que le prolongement culturel et paysager de l’Hexagone. 3.1. _____  

La Belgique est, pour commencer, le plat pays. 3.2. ______ Les villes, qu’elles soient flamandes 

ou wallonnes, sont de vrais joyaux architecturaux (on pense à Bruges ou Anvers). La capitale 

de la Belgique est aussi la capitale de l’Union européenne. Bruxelles se trouve en terres 

flamandes mais parle majoritairement le français. 3.3. ______ Ceux qui viennent pour faire 

la tournée des restaurants, du shopping, se promener dans les divers marchés, se délecter de 

gourmandises sucrées et de plats locaux, ou flâner au fil des rues animées, des musées, et autres 

curiosités. La cité est située au centre d’un pays pas très vaste. 3.4. ______  

Vous ne soupçonniez pas non plus le côté créatif et culturel de la Belgique, qui est surnommée 

le pays du surréalisme.  

De même que la cuisine belge ne se limite pas à ses friteries. 3.5. _____  

Enfin, la réputation de la Belgique est couronnée par l’ouverture d’esprit de ses habitants. 

3.6. ______ Vous ne serez donc pas déçu en allant (re)visiter la Belgique : la surprise 

et l’étonnement sont les mots clés pour définir l’émotion de votre prochain voyage. 

D’après : generationvoyage.fr 

 

A. Tout le contraire ! 

B. Cette ville séduira tous ses visiteurs. 

C. Les Belges sont blagueurs et très chaleureux. 

D. Vous pouvez manger ici des frites avec de la mayonnaise. 

E. Où que vous alliez, Bruxelles ne sera qu’un petit détour, profitez-en ! 

F. Les vraies spécialités locales à déguster étant les gaufres et le chocolat. 

G. Vous ne trouverez pas de montagnes ici, mais plutôt des étendues vertes et des forêts. 

Zadanie 4. (0–5) 

Przeczytaj tekst. Zaznacz znakiem X, które zdania (4.1.–4.5.) są zgodne z treścią tekstu 

(V–Vrai ), a które nie (Faux). Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. 

 

Laurent Simons est un enfant surdoué qui a réalisé un exploit : à l’âge de 9 ans il était déjà 

à l’université et aurait été en mesure, selon ses parents et l’université elle-même, de devenir 

le plus jeune diplômé du monde. Mais une incompatibilité entre la volonté de ses parents 

et le planning de l’université en a voulu autrement et il n’a pas battu le record de l’Américain 

Michael Kearney qui, à l’âge de 10 ans, avait été diplômé en anthropologie dans l’Alabama. 
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Laurent avait commencé son parcours à quatre ans à l’école primaire. Son père Alexander est 

un dentiste belge. Sa mère, Lydia, est une chef de bureau néerlandaise. Ils n’avaient pas 

beaucoup de temps à consacrer à leur enfant. Ce sont ses grands-parents qui sont les premiers 

à remarquer les possibilités intellectuelles extraordinaires de leur petit-fils. L’enfant absorbe 

toutes les matières en un rien de temps. Avec une préférence pour les maths et les sciences. 

Laurent parle quatre langues : l’anglais, l’allemand, le français et le néerlandais. 

Tous les médias du monde entier s’intéressent à ce petit garçon. Il est non seulement très 

intelligent mais aussi sympa et sociable. Il a des amis de son âge avec qui il passe le temps 

à jouer aux jeux vidéo. Laurent joue à Fortnite, à Minecraft et est un passionné de karting, 

de rallye et de Formule 1. Il supporte le pilote allemand Stefan Vettel.  

Un de ses profs à l’université d’Eindhoven dit de lui qu’il est trois fois plus intelligent que 

le meilleur étudiant qu’il n’a jamais eu dans sa carrière. Pourtant sa maman se veut rassurante 

en disant qu’il est un petit garçon normal et il peut être têtu comme un enfant de 9 ans quand 

il doit manger quelque chose qu’il n’aime pas. 

D’après : www.sudinfo.be, www.nlto.fr 

 Vrai Faux 

4.1. Laurent est le plus jeune enfant du monde à avoir terminé les études.   

4.2. Les parents de Laurent ont très vite découvert son génie.   

4.3. Laurent manque de contact avec d’autres enfants.    

4.4. Laurent se passionne pour les sports automobiles.   

4.5. Laurent fait parfois des caprices à table.   

Zadanie 5. (0–4) 

Przeczytaj tekst, a następnie połącz początek zdań (5.1.–5.4.) z ich zakończeniem  

(A–I) tak, aby powstały zdania zgodne z treścią tekstu. Uwaga: pięć zakończeń zostało 

podanych dodatkowo i nie pasuje do żadnego zdania. Przenieś rozwiązania na kartę 

odpowiedzi. 

 

En Belgique, les habitants sont encouragés à manger des frites deux fois par semaine au lieu 

d’une fois, pendant la crise du coronavirus. Même si l’histoire peut sembler drôle, il ne s’agit 

pas d’une blague. L’affaire est très sérieuse. En 2020, en Belgique, les mesures de confinement 

prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus affectent durement les producteurs 

de pommes de terre. Peut-être l’ignoriez-vous, mais la Belgique est l’un des plus gros 

exportateurs de pommes de terre du monde. Elle en expédie plus de 1,5 million de tonnes par an 

dans plus de 100 pays. Mais avec la pandémie, les frontières sont fermées et il n’y a pas 

d’exportations. Les producteurs craignent malheureusement des pertes importantes. Outre 

la fermeture des restaurants et des cuisines des collectivités, l’annulation des nombreux 

festivals de printemps et d’été en Belgique a aggravé l’affaire. Pour remédier à la situation 

et éviter le gaspillage alimentaire, Belgapom a annoncé la livraison de 25 tonnes de pommes 

de terre par semaine aux banques alimentaires. Les producteurs se tournent aussi vers 

des usages alternatifs de la pomme de terre. Elles peuvent par exemple être utilisées pour 

fabriquer des aliments pour animaux et même de l’électricité. Des solutions qui pourront 

améliorer la situation dans tout le secteur, espèrent les producteurs belges.  

D’après : www.ouest-france.fr 

http://www.sudinfo.be/
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5.1. En Belgique, tout le monde _____  

5.2. La Belgique _____  

5.3. Les producteurs de pommes de terre _____  

5.4. Les pommes de terre _____ 

A. ont peur des pertes. 

B. sont habitués aux blagues. 

C. importe des pommes de terre. 

D. sont gaspillés durant la pandémie. 

E. est encouragé à consommer plus de frites. 

F. est exportateur mondial de pommes de terre. 

G. peuvent être utilisées pour produire de l’énergie. 

H. sont vendues pendant de nombreux festivals en été 2020. 

I. est le plus grand producteur des pommes de terre en Europe. 

Zadanie 6. (0–5) 

Czasowniki podane w nawiasach (6.1.–6.5.) wpisz w odpowiednim czasie i trybie. 

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. 

Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. 

 

Samedi dernier, nous 6.1. (ne pas pouvoir) _________________________ venir vous voir 

parce que notre voiture 6.2. (tomber) ______________________ en panne. 

Si j’avais plus de temps, je 6.3. (lire) ____________________ une bande dessinée de Tintin. 

Hier, il 6.4. (pleuvoir) ____________________ toute la journée à Bruxelles et nous 

6.5. (devoir) ___________________ renoncer à notre promenade. 

 

Zadanie 7. (0–7) 

Uzupełnij zdania (7.1.–7.7.), wybierając odpowiedź spośród podanych wariantów (A, B 

lub C). Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. 

 

7.1. Les activités proposées _____ touristes sont variées. 

A. des   B. pour   C. aux 

7.2. Ma sœur adore le violon et elle_____ joue tous les jours. 

A. le   B. en    C. y 

7.3. Et si on faisait un peu de sport _____ weekend ? 

A. le   B. dans le    C. au 
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7.4. J’imagine déjà _____ tu vas répondre. 

A. ce dont   B. ce qui  C. ce que 

7.5. Je connais la ville _____ vous avez parlé. 

A. dont   B. qui   C. que 

7.6. J’ai mes opinions sur ce sujet et vous avez _____. 

A. les siennes  B. les vôtres  C. les miennes 

7.7. De toutes mes bandes dessinées, c’est ____ de Petit Poilu que j’aime le moins. 

A. celui   B. ceux  C. celle 

 

Zadanie 8. (0–5) 

Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (8.1.–8.5.) brakującymi przyimkami. 

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych 

odpowiedzi. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. 

 

      

         De : david@yahoo.be  

         À : paul@yahoo.be  

         Objet : Bruges  

         Salut Paul, 

Hier soir, j’ai regardé une comédie dramatique très drôle. L’action du film se passe 

à Bruges, une ville médiévale et gothique. Les deux personnages principaux qui 

doivent y passer leurs vacances ont deux visions très différentes 8.1. ______ cette ville 

magique. L’un prend plaisir à visiter ses monuments, l’autre est irrité 8.2. _______ 

cette ville. Moi, j’ai adoré les images nocturnes de Bruges, les balades 8.3. _______ 

les ruelles. La ville dégage une ambiance qui donne au film un ton surréaliste... Bruges 

semble petite, on peut la visiter 8.4. ______ pied.  

J’ai tellement envie 8.5. _______ aller la visiter. Tu voudrais y aller avec moi ? 

J’attends ta réponse. 

Bises 

David 
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Zadanie 9. (0–8) 

Rozwiąż krzyżówkę. Liczba kratek odpowiada liczbie liter w wyrazie. Niektóre litery 

zostały już podane. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych 

wyrazów. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. 

 

9.1.           B     

9.2.   F      È  E     

9.3.         M  L     

9.4.        P   G     

9.5.        L   I   X  

9.6.         P  Q     

9.7.        N   U     

9.8.      D    É E     

 

9.1. Nous passons souvent nos vacances au ____________ de la mer. 

9.2. La Belgique possède 73,1 km de ___________ maritimes. 

9.3. Des abeilles à Bruxelles ? Oui, elles se sont très bien adaptées au _________ urbain. 

9.4. J’aime les longues et larges __________ de sable fin. 

9.5. En Belgique, le temps est ___________ : il pleut beaucoup. 

9.6. Les moules-frites sont le plat le plus ___________ de la gastronomie belge. 

9.7. Découvrez notre nouvelle brochure pour tout savoir sur les Parcs __________ de Wallonie. 

9.8. À la montagne, on peut faire de la __________. 

 

Zadanie 10. (0–4) 

Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zakreślając literę A, B, C lub D. Przenieś 

rozwiązania na kartę odpowiedzi. 

10.1. Les couleurs du drapeau belge, ce sont  

A. jaune, blanc, noir. 

B. rouge, noir, blanc. 

C. noir, jaune, rouge. 

D. bleu, blanc, rouge. 

10.2. La devise nationale de la Belgique, c’est  

A. L’union fait la force. 

B. Unité, travail, progrès. 

C. L’unité dans la diversité.  

D. Liberté, égalité, fraternité. 

10.3. Le dessinateur du fameux reporter Tintin s’appelle  

A. Payo.  

B. Hergé. 

C. Morris. 

D. Franquin. 
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10.4. La spécialité culinaire, le cramique, c’est  

A. un pain. 

B. une gaufre. 

C. un fromage. 

D. un chocolat. 

 

Zadanie 11. (0–6) 

Odpowiedz w języku francuskim na pytania dotyczące Belgii (11.1.–11.4.). Przenieś 

rozwiązania na kartę odpowiedzi. 

11.1. Dans quelle ville belge organise-t-on le carnaval, inscrit par l'UNESCO sur la liste 

représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, dont les personnages 

les plus célèbres sont les Gilles ? Quel jour le défilé des Gilles a-t-il lieu ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11.2. Comment s’appelle l’actuel roi des Belges ? Dans quelles circonstances est-il devenu 

roi ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11.3. Comment s’appelle la statue du petit garçon, symbole de Bruxelles ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11.4. Quelle fleur est le symbole de la région de Bruxelles-Capitale ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Upewnij się, że wszystkie rozwiązania zostały przeniesione na kartę odpowiedzi. 

 

  



 
 

Konkurs języka francuskiego 2020/2021. Etap wojewódzki 

9 

 

Brudnopis 

(Zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.) 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 

Zadanie 1. 

1.1._____ 1.2._____ 1.3._____ 1.4._____ 1.5._____   

P
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ry

m
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eł
n

ia
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b

a
 s
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w
d
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. 

 

_______/5 

Zadanie 2. 

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

 

_______/5 

Zadanie 3. 

3.1._____ 3.2._____ 3.3._____ 3.4._____ 3.5._____ 3.6._____ 

 

________/6 

Zadanie 4. 

4.1._____ 4.2._____ 4.3._____ 4.4._____ 4.5._____   

 

________/5 

Zadanie 5. 

5.1._____ 5.2._____ 5.3._____ 5.4._____ 

 

 

________/4 

Zadanie 6. 

6.1. ______________________________  

6.2. ______________________________  

6.3. ______________________________  

6.4. ______________________________  

6.5. ______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

_______/5 

Zadanie 7. 

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

 

________/7 

Zadanie 8. 

8.1. _________  

8.2. _________  

8.3. _________ 

8.4. _________  

8.5. _________ 

 

 

 

 

 

 

_______/5 
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Zadanie 9. 

9.1.           B     

9.2.   F      È  E     

9.3.         M  L     

9.4.        P   G     

9.5.        L   I   X  

9.6.         P  Q     

9.7.        N   U     

9.8.      D    É E     
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y
p
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n
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b
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p
ra

w
d

za
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_______/8 

Zadanie 10. 

10.1. _____ 10.2. _____ 10.3. _____ 10.4. _____  

 

_______/4 

Zadanie 11. 

11.1. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

11.2. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

11.3. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

11.4. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______/6 

  Razem 

 

_______/60 

 


