
 

 
 

 

KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO 

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
 

ETAP WOJEWÓDZKI 

21 lutego 2022 r. godz. 9:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uczennico/Uczniu: 

1. Arkusz składa się z 11 zadań, na których rozwiązanie masz 90 minut.  

2. Pisz długopisem/piórem. Dozwolony jest 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) 

Wysłuchaj dwukrotnie nagrania, a następnie zaznacz znakiem X w tabeli, które zdania 

(1.1.-1.5.) są zgodne z jego treścią (V), a które są z nią niezgodne (F). Przenieś rozwiązania  

na kartę odpowiedzi. 

 V F 

1.1. L’Almanach des fermiers conseille de bien se couvrir cet hiver.   

1.2. Pour ses prévisions météorologiques, l’Almanach utilise des nouvelles 

technologies. 

  

1.3. Au commencement de l’hiver, les températures seront plus froides que 

d’habitude. 

  

1.4. On prévoit beaucoup de précipitations pour cet hiver. 
  

1.5. D’après l’Almanach, le printemps commencera avec des températures 

élevées. 

  

 

Zadanie 2. (0-5) 

Wysłuchaj dwukrotnie nagrania. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną 

z treścią nagrania. Zakreśl jedną z liter (A, B albo C). Przenieś rozwiązania na kartę 

odpowiedzi. 
 

2.1. À Montréal, les propriétaires des chiens doivent 

A. avoir le certificat de santé de leur animal. 

B. payer la même somme pour chaque animal. 

C. posséder une licence valable pour leur animal. 

2.2. La présence d’un animal dans un immeuble dépend 

A. de l’accord des futurs voisins. 

B. de la volonté du propriétaire du logement. 

C. des règles du Code civil au sujet des animaux. 

2.3. Les animaux ne sont pas acceptés 

A. dans les hôtels.  

B. dans les restaurants.  

C. dans les transports en commun. 

2.4. Quelle phrase est fausse ? 

A. Une médaille permet de retrouver le chien s’il est perdu. 

B. On recommande d’enregistrer son chien à la municipalité.  

C. Les chiens sont tatoués pour qu’on puisse les identifier facilement. 

2.5. Le journaliste  

A. encourage à adopter un chien dans un refuge à Montréal. 

B. explique les règles à respecter par les propriétaires des chiens. 

C. prévient des problèmes causés par les chiens dans les immeubles.  
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Zadanie 3. (0-5) 

Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz znakiem X w tabeli, które zdania (3.1.-3.5.) są 

zgodne z jego treścią (V), a które są z nią niezgodne (F). Przenieś rozwiązania na kartę 

odpowiedzi. 

Le Cirque du Soleil  

Le Cirque du Soleil est une entreprise de divertissement artistique spécialisée dans le cirque 

contemporain. Cette entreprise dont le siège se trouve à Montréal, au Québec, propose 

une vision artistique différente du cirque traditionnel. Les spectacles, où les animaux sont 

absents, accordent une grande importance au jeu des comédiens et offrent de magnifiques 

numéros d’acrobatie. Cette compagnie présente simultanément 19 spectacles dans le monde, 

mais elle donne aussi des spectacles fixes à Tokyo, Macao, Las Vegas et Orlando. Le Cirque 

du Soleil a été fondé en 1984 à Baie-Saint-Paul par deux anciens artistes de rue, dans le cadre 

des fêtes du 450e anniversaire de la venue de Jacques Cartier au Canada. Cette entreprise 

québécoise est aussi un acteur important de l’action sociale et culturelle. Elle participe 

au financement d’associations dans une vingtaine de pays et a créé un programme international 

Cirque du Monde pour aider les jeunes de la rue en difficulté. Son fondateur, Guy Laliberté, 

a créé la fondation One Drop afin de lutter contre la pauvreté dans le monde en favorisant 

l’accès à l’eau. 

D’après : www.gralon.net 

 

 V F 

3.1. Le Cirque du Soleil engage des dresseurs d’animaux. 
  

3.2. Le Cirque du Soleil repose sur l’habileté de ses acrobates. 
  

3.3. Le Cirque du Soleil se spécialise dans les spectacles saisonniers. 
  

3.4. Le Cirque du Soleil a été créé par Jacques Cartier. 
  

3.5. Le Cirque du Soleil finance des actions de charité.  
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Zadanie 4. (0-5) 

Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań. Wpisz w luki 4.1.-4.5. litery, którymi 

oznaczono brakujące zdania A-F tak, aby otrzymać logiczny i spójny tekst. Uwaga: jedno 

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

na kartę odpowiedzi. 

Vancouver  

À quoi pensez-vous quand vous entendez Vancouver ? À la ville de Vancouver ! Et vous avez 

raison. Cependant, au Canada, il existe un autre lieu sous ce nom. 4.1. _____ Son appellation 

vient du nom du capitaine britannique George Vancouver qui a pris contrôle de ce territoire.  

La ville de Vancouver est considérée dans plusieurs sondages comme l’une des plus belles 

villes au monde. Son environnement naturel est exceptionnel. 4.2. _____ C’est la nature 

grandiose de la côte ouest qui fait le charme de Vancouver. C’est d’ailleurs l’un de ses atouts 

majeurs. Vancouver est réputée pour la qualité de vie qu’elle offre et pour la douceur de son 

climat. C’est la ville la plus tempérée du Canada. 4.3. _____ Par contre, il pleut énormément.  

La ville est aussi souvent surnommée le « Hollywood Nord ». 4.4. _____ Vous allez peut-être 

reconnaître certaines de vos scènes préférées ou même croiser des cinéastes en se promenant 

dans les ruelles de la ville.  

Bien sûr, comme dans toute ville sportive et verte qui se respecte, il existe de nombreuses pistes 

cyclables. 4.5. _____ Des magasins de location sont situés au coin de Georgia Street. Pour 

profiter des plus belles vues, rendez-vous au mont du Grouse. Si vous en avez le temps, 

programmez une excursion d’une journée de Vancouver à Victoria à bord de BC Ferries. 

D’après : www.jeparsaucanada.com 

 

A. Le vélo est ainsi un moyen idéal pour découvrir tous les coins de la ville. 

B. On y trouve l’océan Pacifique, des forêts à la végétation luxuriante et des montagnes. 

C. Contrairement à tout le reste du pays, il y neige rarement et il n’y fait jamais très froid. 

D. Il s’agit bien sûr de l’île de Vancouver, la plus grande île de la côte ouest de l’Amérique.  

E. La vie culturelle à Vancouver n’est pas extraordinaire : peu de cinémas et de moins 

en moins de librairies. 

F. Elle a été un plateau de tournage de nombreuses émissions de télévision cultes et de grands 

films américains. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Côte_(géographie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amérique
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Zadanie 5. (0-5) 

Przeczytaj wywiad z kanadyjską piosenkarką. Do każdej wypowiedzi (5.1.-5.5.) dopasuj 

właściwe pytanie (A-F). Uwaga: jedno pytanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje 

do żadnej odpowiedzi. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. 

A. Est-ce que vous avez encore des rêves ? 

B. Où est-ce qu’on pourra vous voir bientôt ? 

C. Quand est-ce que vous avez commencé à chanter ? 

D. Que pouvez-vous conseiller aux jeunes chanteurs ? 

E. Quel moment a été décisif dans votre vie artistique ? 

F. Que faites-vous avec vos costumes après les concerts ? 

Céline Dion, la diva canadienne. 

Céline Dion est devenue la seule chanteuse à faire carrière des deux côtés de l’Atlantique 

en chantant en deux langues. Elle a vendu plus de 200 millions d’albums à ce jour. 

5.1. _____ 

À cinq ans, j’ai donné mon premier concert. À douze, j’ai écrit avec ma mère et mon frère 

ma toute première chanson « Ce n’était qu’un rêve ». À treize ans, j’ai été l’invitée de Michel 

Druker et à 14 ans j’ai été la première Canadienne à remporter un disque d’Or en France. 

Derrière tout mon succès il y a beaucoup de travail. 

5.2. _____ 

C’est le Concours Eurovision de la Chanson qui m’a permis d’offrir une seconde victoire 

à la Suisse et a servi de tremplin à ma carrière internationale. C’était une soirée magique. 

En plus, le titre « Ne partez pas sans moi » a atteint la douzième place de l’Ultratop 50 

en Belgique et la onzième place en Suisse. 

5.3. _____ 

Je vous invite à me rejoindre à Las Vegas pour mon tout nouveau spectacle au Resorts World, 

en novembre. Nous travaillons sur quelque chose de très, très spécial et j’en suis très excitée. 

Je suis très attachée à ce lieu où j’ai déjà donné plus de mille concerts. Donc, je vous attends 

là-bas. 

5.4. _____ 

Je m’accroche à tout ! J’aime tout ce que je possède parce que c’est attaché à un moment 

particulier de ma vie. Alors je garde tout. J’ai des gens qui notent pour moi ce que je portais 

pour tel ou tel événement, heureusement ! Je suis obligée d’avoir des endroits protégés pour 

stocker chaque vêtement porté depuis le premier jour de ma carrière. Rien ne manque ! 

5.5. _____ 

Je dirais plutôt que j’ai une grande envie... Un jour, j’aimerais jouer le rôle de Maria Callas 

au cinéma. Je l’admire vraiment en tant qu’artiste et en tant que personne. Ce serait merveilleux 

de pouvoir jouer l’histoire de la vie de l’une des cantatrices les plus célèbres. 

D’après : www.elle.be ; www.cheriefm.fr ; parismatch.com 

  

https://www.parismatch.com/People/Celine-Dion-ses-photos-quand-elle-etait-jeune-1284812
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Zadanie 6. (0-6) 

Przeczytaj tekst i uzupełnij luki (6.1.-6.6.) brakującymi przyimkami. Wymagana jest 

pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Przenieś 

rozwiązania na kartę odpowiedzi. 

Le Canada : des paysages à couper le souffle 

Le Canada est le pays des grands espaces vierges. D’un océan 6.1. _________ l’autre, il s’étend 

6.2. _________ plus de 5000 kilomètres. Admirez la splendeur de ses immenses lacs d’eau 

douce et de ses montagnes enneigées. Laissez-vous charmer 6.3. _________ ses forêts et ses 

plaines à perte de vue. En famille ou entre amis, profitez d’un contact privilégié 6.4. _________ 

la nature pour laisser aller l’aventurier en vous. Et n’oubliez pas 6.5. _________ prendre votre 

appareil photo et vos jumelles ; pendant une balade 6.6. __________ forêt, vous pourriez 

apercevoir un caribou ou un aigle ! 

D’après: www.canadatrip.fr 

 

Zadanie 7. (0-6) 

Rozwiąż krzyżówkę, której hasłem jest castor, jedno ze zwierząt występujących 

w Kanadzie. Liczba kratek odpowiada liczbie liter w wyrazie. Niektóre litery zostały już 

podane. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów. 

Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. 
 

7.1.    è C    

7.2.     A   l   c    

7.3.     S  

7.4.  c   T    

7.5.     O  n   

7.6.     R   c    o   

7.1. Le Canada abrite 80000 ____ animales et végétales. Une belle biodiversité ! 

7.2. Avant de faire une randonnée à ski, informez-vous sur le risque d’____. 

7.3. Le/l’____ blanc est un des animaux emblématiques du Canada. 

7.4. Toronto constitue un point de départ idéal pour explorer les célèbres ____ du Niagara. 

7.5. La plus belle saison du Québec, c’est le/l’____. 

7.6. La province ____ du Québec est la plus grande province canadienne. 
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Zadanie 8. (0-7) 

Uzupełnij zdania (8.1.-8.7.), wybierając odpowiedź spośród podanych opcji A, B albo C. 

Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. 

8.1. Cette année, nous sommes invités à passer les vacances _____ nos cousins à Montréal. 

A. de    B. à    C. chez 

8.2. Je lis un livre sur l’histoire des Premières Nations. Je me/m’_____ intéresse depuis 

longtemps.  

A. y    B. lui    C. en 

8.3. Il est possible qu’il _____ l’avion plutôt que le train. 

A. aille    B. voyage   C. choisisse 

8.4. - Et si on _____ au Canada cet été ? 

- Pourquoi pas ! 

A. va    B. allait   C. irait  

8.5. Quand nous avons déménagé au Québec, nous _____ un nouveau travail dans cette 

région. 

A. avions déjà trouvé  B. trouvions déjà  C. avons déjà trouvé 

8.6. Quand je _____riche, j’achèterai une maison à Vancouver. 

A. sois    B. serai   C. suis 

8.7. J’aime ce quartier _____ il y a beaucoup de cafés sympas. 

A. qui    B. dont   C. où 
 

Zadanie 9. (0-6) 

Przeczytaj tekst. Uzupełnij każdą lukę (9.1.-9.6.), przekształcając jeden z wyrazów 

z ramki w taki sposób, aby powstał logiczny i spójny tekst. Wymagana jest pełna 

poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Uwaga: jeden wyraz 

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

odpowiedzi. 

débuter défiler indépendant marcher officiel sculpter touriste 

Tout au long de l’année, de nombreuses fêtes traditionnelles sont célébrées et elles attirent 

un public national et international. En février, c’est le Carnaval d’hiver, dans lequel 

des 9.1. ____________________ de glace sont réalisées et des 9.2. ____________________ 

sont organisés. Depuis 1979, on célèbre aussi le Bal de Neige. Il est considéré comme 

l’événement phare de la saison 9.3. ____________________ hivernale dans la région 

de la capitale du Canada. Le 15 février est célébré le jour du drapeau, nommé 

9.4. ____________________ jour du drapeau national du Canada. Entre fin juin 

et 9.5. ____________________ juillet, a lieu le Festival de jazz de Montréal, considéré 

comme le plus important au monde. Il attire environ deux millions de personnes. Pendant la fête 

nationale, les Canadiens célèbrent le/l’ 9.6. ____________________ de leur pays avec des feux 

d’artifices et des spectacles. 

D’après : fr.versiontravel.com ; fr.wikipedia.org 
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Zadanie 10. (0-4) 

Dokończ zdania 10.1-10.4., wybierając jeden z podanych wariantów odpowiedzi. Zakreśl 

literę A, B, C albo D. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. 

10.1. La fête nationale canadienne a lieu 

A. le 24 juin. 

B. le 20 juin.  

C. le 14 mars. 

D. le 1er juillet.  

10.2. Le sport national du Canada, c’est 

A. le rugby. 

B. le football.  

C. le saut à ski. 

D. le hockey sur glace. 

10.3. La capitale du Canada, c’est 

A. Ottawa. 

B. Québec.  

C. Toronto. 

D. Montréal. 

10.4. Un des plats typiques du Québec, c’est 

A. la fondue. 

B. la poutine. 

C. le croque-monsieur. 

D. la salade québécoise. 

 

Zadanie 11. (0-6) 

Odpowiedz w języku francuskim na pytania dotyczące Kanady (11.1.-11.4.). Przenieś 

rozwiązania na kartę odpowiedzi. 

11.1. Quelles sont les couleurs du drapeau canadien ? La feuille de quel arbre y est 

représentée ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

11.2. Quelle festivité nord-américaine, liée à un animal, a inspiré le 7ème art ? Quel jour célèbre-

t-on cet événement ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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11.3. En quoi la tradition culinaire la tire consiste-t-elle ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

11.4. Quel est le surnom du Québec ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Upewnij się, że wszystkie odpowiedzi 

zostały poprawnie przeniesione na kartę odpowiedzi. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
  

Zadanie 1. 

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

P
o
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 n
a
 s

za
ry

m
 t

le
 w

y
p

eł
n

ia
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b
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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._____ 

 

 

_______/5 

Zadanie 4. 

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

 

_______/5 

Zadanie 5. 

5.1._____  5.2._____  5.3._____  5.4._____  5.5._____ 

 

_______/5 

Zadanie 6. 

6.1.__________   6.2.__________   6.3._________ 

6.4.__________   6.5.__________   6.6._________ 

 

 

_______/6 

Zadanie 7. 

7.1. 
   è C    

7.2. 
    A   l   c  

  

7.3. 
    S  

7.4. 
 c   T    

7.5. 
    O  n   

7.6. 
    R   c    o 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_______/6 

Zadanie 8. 

8.1._____     8.2._____     8.3._____     8.4._____     8.5._____     8.6_____     8.7. _____ 

 
 

_______/7 
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Zadanie 9.  

9.1. _______________________  

9.2. _______________________  

9.3. _______________________ 

9.4. _______________________ 

9.5. _______________________ 

9.6. _______________________ 

P
o
la

 n
a
 s

za
ry

m
 t

le
 w

y
p

eł
n

ia
 o

so
b

a
 s

p
ra

w
d

za
ją

ca
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_______/6 

Zadanie 10. 

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

 

_______/4 

Zadanie 11. 

11.1. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

11.2. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

11.3. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

11.4. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______/6 

  Razem 

 

_______/60 
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Brudnopis 

(Zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.) 


