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MODEL ODPOWIEDZI, SCHEMAT OCENIANIA I TRANSKRYCPJA NAGRAŃ 

KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA KLAS IV-VIII 

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

 

ETAP WOJEWÓDZKI 2020/2021 

 

Uczeń może zdobyć maksymalnie 60 punktów. 

Przyznaje się tylko całkowite liczby punktów.  

 

W zadaniach 1 – 10 przyznaje się 1 punkt za poprawną odpowiedź. 

W zadaniu 11 przyznaje się 1 punkt za poprawną odpowiedź na każde z pytań. 

 

W zadaniach 6, 8 i 9 wymagana jest całkowita poprawność ortograficzna i gramatyczna 

odpowiedzi. 

 

W zadaniach otwartych można zaakceptować inną odpowiedź ucznia, nieuwzględnioną 

w modelu odpowiedzi, pod warunkiem, że jest logiczna i całkowicie poprawna językowo. 
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MODEL ODPOWIEDZI 

 
Zadanie 1. 

1.1. C  1.2. A  1.3. E  1.4. F  1.5. D 

 

5 

Zadanie 2. 

2.1. A  2.2. A  2.3. C  2.4. A  2.5. C 

 

5 

Zadanie 3. 

3.1. A   3.2. G  3.3. B  3.4. E  3.5. F  3.6. C 

 

6 

Zadanie 4. 

4.1. F  4.2. F  4.3. F  4.4. V  4.5. V 

 

5 

Zadanie 5. 

5.1. E  5.2. F  5.3. A  5.4. G 

 

 

4 

Zadanie 6. 

6.1. n’avons pas pu 

6.2. était tombée 

6.3. lirais 

6.4. a plu 

6.5. avons dû  

 

 

 

 

 

 

5 

Zadanie 7. 

7.1. C  7.2. B  7.3. A  7.4. C  7.5. A  7.6. B  7.7. C 

 

 

7 

Zadanie 8. 

8.1. de  

8.2. par  

8.3. dans 

8.4. à  

8.5. d’ 
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Zadanie 9. 

9.1.           B O R D  

9.2.   F R O N T I È R E S    

9.3.         M I L I E U  

9.4.        P L A G E S   

9.5.       P L U V I E U X  

9.6.       T Y P I Q U E   

9.7.        N A T U R E L S 

9.8.   R A N D O N N É E     

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Zadanie 10. 

10.1. C   10.2. A  10.3. B  10.4. A 

 

4 

Zadanie 11. 

11.1. Ce carnaval est organisé à Binche. (1 punkt) 

Le défilé des Gilles a lieu le Mardi Gras. (1 punkt) 

11.2. Le roi des Belges s’appelle Philippe de Belgique. (1 punkt) 

Il est devenu roi après l’abdication de son père Albert II. (1 punkt) 

11.3. La statue s’appelle Manneken Pis. (1 punkt) 

11.4. L’iris est le symbole de la région de Bruxelles-Capitale. (1 punkt) 

 

 

 

 

 

6 

 
60 
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TRANSKRYPCJA 
Zadanie 1. 

1. 

Vous ne le savez peut-être pas encore mais Anvers n’est pas qu’une simple ville touristique : 

c’est la capitale mondiale du diamant. D’ailleurs, à quelques pas de la gare d’Anvers, se trouve 

un quartier qui rassemble de nombreux diamantaires et bijouteries. Si vous pensez à un souvenir 

élégant, vous pouvez acheter une bague avec cette pierre précieuse.  

2.  

Cette incroyable maison, bâtie par le célèbre peintre Rubens lui-même, est rachetée après 

la Seconde Guerre mondiale pour devenir un musée. Vous pouvez admirer non seulement 

les pièces habitables, mais aussi un atelier et un jardin baroque situé dans une cour intérieure. 

3.  

Ce chef-d’œuvre de l’architecture est la plus grande construction gothique des anciens Pays-

Bas : la tour nord de la cathédrale Notre-Dame culmine à 123 mètres. De véritables trésors 

d’œuvres artistiques ornent son intérieur, notamment les œuvres de Rubens, par exemple 

le triptyque Descente de Croix. 

4.  

La Maison du Port est la nouvelle perle architecturale d’Anvers. De sa partie supérieure, 

elle offre une vue splendide sur la ville. L’ancienne caserne de pompiers est maintenant 

surmontée d’une étonnante superstructure en verre en forme de diamant pour vous rappeler que 

vous êtes toujours au centre du diamant, à Anvers ! 

5.  

La gare centrale d’Anvers, appelée « cathédrale du chemin de fer », est un exemple 

d’architecture éclectique. Après la rénovation, la gare accueille les trains à grande vitesse. 

En plus, les touristes y trouvent des espaces commerciaux et des restaurants. Et enfin, un tunnel 

qui relie la gare au nord de la ville. 

D’après : www.villes.co, www.visitantwerpen.be 
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Zadanie 2. 

À l’occasion de la 16e édition du festival du polar, je voudrais vous rappeler un détective 

de Belgique imaginé par Agatha Christie. Eh bien, vous avez déjà deviné de qui je vais vous 

parler ? Mais oui, c’est bien Hercules Poirot, le héros de ce soir ! Ancien chef de police 

à Bruxelles, blessé à une jambe pendant la Première Guerre mondiale, il est évacué de Belgique 

occupée par les Allemands pour se réfugier dans une petite ville anglaise.  

Agatha Christie a créé un détective qui est fier de sa personne et qui aime être 

complimenté. C’est un personnage à la fois détestable et adorable. Savez-vous par exemple que 

l’auteure, elle-même, le considérait comme insupportable ?! Mais depuis sa création, 

le personnage d’Hercule Poirot a suscité beaucoup d’intérêt dans le monde cinématographique. 

Poirot est décrit par la romancière comme un homme de petite taille toujours habillé très 

chic, avec un grand soin de tous les détails. D’une part, il est vaniteux, extrêmement ordonné, 

méthodique, et adorateur de la symétrie. D’autre part très courtois et charmant envers les 

femmes et c’est la qualité que les femmes adorent en lui. Enfin, il n’a pas peur de ses adversaires 

et il est capable de démasquer le plus terrible des assassins. Mais avant tout, Hercule Poirot est 

doué d’une grande intelligence, d’un sens de l’observation exceptionnel qui permettent de 

résoudre l’énigme à partir de détails les plus insignifiants. Il aime aussi mettre en scène la 

découverte de la vérité devant tous les protagonistes de l’histoire. Il les rassemble au salon puis 

détaille les différentes étapes de l’enquête pour finir par donner le nom de l’unique coupable 

possible. 

D’après : www.francetvinfo.fr 


