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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 

KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

 

ETAP WOJEWÓDZKI 2021/2022 

 

 

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 6 pytań. 

 

W zadaniach 6, 7 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. V   1.2. F   1.3. V   1.4. V   1.5. F 

 

5 

Zadanie 2. 

2.1. C   2.2. B   2.3. B   2.4. C   2.5. B 

 

5 

Zadanie 3. 

3.1. F   3.2. V   3.3. F   3.4. F   3.5. V 

 

 

5 

Zadanie 4. 

4.1. D   4.2. B   4.3. C   4.4. F   4.5. A 

 

5 

Zadanie 5. 

5.1. C   5.2. E  5.3. B  5.4. F  5.5. A 

 

5 

Zadanie 6. 

6.1.  à    6.2.  sur    6.3.  par 

6.4.  avec   6.5.  de    6.6.  en 

 

 

6 

Zadanie 7. 

7.1. e s p è C e s  

7.2.     A v a l a n c h e  

7.3.  o u r S  

7.4.  c h u T e s  

7.5.  a u t O m n e  

7.6.    f R a n c o p h o n e 
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Zadanie 8. 

8.1. C  8.2. A  8.3. C  8.4. B  8.5. A  8.6. B  8.7. C 

 
 

7 
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Zadanie 9.  

9.1. sculptures 

9.2. défilés 

9.3. touristique 

9.4. officiellement 

9.5. début 

9.6. indépendance 
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Zadanie 10. 

10.1. D 10.2. D 10.3. A 10.4. B 

 

4 

Zadanie 11. 

11.1.  

Le drapeau canadien est rouge et blanc. Il porte une feuille d'érable. (2 punkty) 

11.2.  

Le jour de la marmotte, qui a inspiré le cinéma, est célébré le 2 février. (2 punkty) 

11.3.  

La tire consiste à faire chauffer du sirop d’érable et à le verser sur de la neige pour en tirer 

des bonbons mous. (1 punkt) 

11.4.  

Le Québec est appelé la belle province. (1 punkt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______/6 

 Razem 

 

60 
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TRANSKRYPCJA 

Zadanie 1. 

Bonjour à tous, maintenant on va présenter les prévisions météorologiques pour cette année.  

Il faut sortir des gants et un bonnet car l’hiver 2021-2022 au Canada s’annonce froid, selon 

les prévisions de l’Almanach des fermiers, qui se base sur une formule mathématique 

et astronomique utilisée depuis plus de deux siècles. À l’est du pays, les températures seront 

un peu en dessous de ce qu’on a l’habitude de connaître et la quantité de neige restera dans 

les normales de saison. Beaucoup de tempêtes sont à prévoir en janvier 2022 sur la côte 

atlantique, car l’hiver sera humide et de nombreux jours de pluie et de neige sont attendus. 

Côté températures, il fera plus doux que d’habitude dans une grande partie de l’est et du centre 

du Canada pour la première partie du mois. En mars, il ne faudra pas s’attendre à vivre le début 

du printemps car il amènera avec lui des températures assez basses pour la saison un peu partout 

au pays.  

Merci pour votre attention et à bientôt! 

D’après : www.narcity.com 

  

https://www.narcity.com/
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Zadanie 2. 

Chers auditeurs, à l’occasion de la journée internationale des chiens, je voudrais vous rappeler 

quelques conditions à accomplir si vous pensez avoir un animal de compagnie à Montréal.  

Premièrement, tous les propriétaires de chiens doivent avoir un permis valide pour leurs 

animaux de compagnie. Les coûts de cette licence varient selon le type d’animal et son état. 

Le permis est gratuit pour les chiens d’assistance et les animaux adoptés dans un refuge lorsque 

la demande de permis est effectuée dans les 15 jours suivant l’adoption. Le certificat de santé 

n’est pas obligatoire.  

Deuxièmement, s’il s’agit de la présence de vos compagnons à quatre pattes dans 

les immeubles, le Code civil du Québec ne mentionne visiblement rien sur ce sujet. Cependant, 

cela peut être précisé dans le règlement interne de votre immeuble. Le mieux est de demander 

directement au propriétaire de l’immeuble. Celui-ci pourra refuser ou accepter sous certaines 

conditions la présence d’un animal. Il peut aussi demander l’avis des locataires de son 

immeuble. Certains propriétaires pourront également décider de vous faire payer plus cher.  

Troisièmement, si vous voulez prendre le bus ou le métro avec votre compagnon, il devra 

voyager dans une cage ou un sac confortable adapté. Concernant les trains, ils n’acceptent 

généralement pas les animaux à bord des voitures, exception faite des chiens guides ou 

d’assistance évidemment. Les animaux sont aussi interdits dans les restaurants et dans la plupart 

des magasins. Votre compagnon devra donc attendre dehors. Et trouver un hôtel qui accepte 

que vous ayez votre animal de compagnie peut s’avérer assez difficile à Montréal mais pas 

impossible. 

La micropuce et la médaille sont les meilleurs moyens de retrouver votre animal en cas de perte 

ou vol. La Société Protectrice des Animaux de Montréal recommande d’utiliser ces deux 

méthodes d’identification, en plus d’enregistrer votre animal auprès de votre municipalité. 

Le tatouage, populaire autrefois, n’est plus pratiqué. N’oubliez pas que le micropuçage des 

chiens de plus de six mois est obligatoire à Montréal depuis le 1er janvier 2020. 

D’après : www.jeparsaucanada.com 

 


