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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA
Uczeń może zdobyć maksymalnie 60 punktów. Przyznaje się tylko całkowite liczby punktów.
Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych odpowiedzi.
Za każde poprawne rozwiązanie uczeń otrzymuje 1 punkt, oprócz zadania 11, w którym
za każde w pełni poprawne rozwiązanie uczeń otrzymuje 2 punkty. Jeśli w odpowiedzi
poprawny jest tylko jeden element, uczeń otrzymuje 1 punkt.
UWAGA. W zadaniach otwartych można zaakceptować inną odpowiedź ucznia,
nieuwzględnioną w modelu odpowiedzi, pod warunkiem, że jest logiczna i całkowicie
poprawna językowo.
Zadanie 1. (0-5 punktów)
1.1.
Faux

1.2.
Vrai

1.3.
Faux

1.4.
Vrai

1.5.
Faux

2.3.
E

2.4.
A

2.5.
F

3.3.
F

3.4.
A

3.5.
B

4.3.
E

4.4.
A

4.5.
B

5.3.
A

5.4.
B

5.5.
C

Zadanie 2. (0-5 punktów)
2.1.
C

2.2.
B

Zadanie 3. (0-5 punktów)
3.1.
C

3.2.
D

Zadanie 4. (0-5 punktów)
4.1.
D

4.2.
F

Zadanie 5. (0-5 punktów)
5.1.
B

5.2.
C

Zadanie 6. (0-7 punktów)
6.1.
B

6.2.
C

Zadanie 7. (0-7 punktów)
7.1. avait vécues
7.2. fera / va faire
7.3. dépêche-toi
7.4. ne viendrait pas
7.5. sortait
7.6. avons vus
7.7. connaisse

6.3.
A

6.4.
C

6.5.
C

6.6.
B

6.7.
A
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Zadanie 8. (0-4 punkty)
8.1. lui lire
8.2. conduisant
8.3. inauguration
8.4. sont dérangés
Zadanie 9. (0-7 punktów)
9.1. rousseur
9.2. cantiques
9.3. tante
9.4. confiance
9.5. maladroit
9.6. ennuyeuse
9.7. chauve
Zadanie 10. (0-4 punkty)
10.1.
B

10.2.
C

10.3.
A

10.4.
D

Zadanie 11. (0-6 punktów)
11.1. À partir de 1952, le festival de Cannes a lieu chaque année au mois de mai. La Palme
d’or du festival de Cannes est la plus haute distinction distribuée au cours de ce festival,
afin de récompenser des artistes, des scénarios...
11.2. Chaque année, entre le 29 avril et le 8 mai, les habitants d’Orléans se réunissent pour
célébrer la fête de Jeanne d'Arc, leur héroïne. Durant cette manifestation exceptionnelle,
concerts, marchés, animations et cortèges sont organisés dans tous les lieux stratégiques
de la ville, dont le deuxième plus grand défilé militaire de France. La fête de Jeanne
d’Arc à Orléans commémore la délivrance, le 8 mai 1429, par l’armée de Jeanne
d'Arc, de la ville assiégée par les Anglais.
11.3. Le dernier jour du Carnaval en France s’appelle le Mardi gras. On mange des crêpes,
des beignets, des bugnes, des merveilles .
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Transkrypcja
Zadanie 1.
Ce soir, dans notre émission Stars de musique, nous voulons vous parler
d’un artiste qui depuis 20 ans enchante le public sur tous les continents. C’est
un instrumentaliste multi-talentueux… Vous savez déjà de qui on va parler ?
Mais oui, c’est bien... Garou.
À l’âge de trois ans, il reçoit sa première guitare de ses parents. Son père
lui apprend quelques accords et tout commence. Il passe plusieurs années
à jouer du piano et de l’orgue. Adolescent, il apprend aussi à jouer
de la trompette.
Cet artiste plein de surprises est l’un des musiciens les plus captivants
et les plus charismatiques de la scène francophone. Cependant, il ne traite pas
la musique comme sa plus grande passion.
Bien qu’il aime les rencontres avec les fans et les concerts devant un large
public, il reste casanier au plus profond de son âme. Il aime s’allonger devant
la télé, s’adonner au divertissement sans complication offert par les feuilletons
télévisés ou les films d’action. Il aime aussi... faire le ménage de son spacieux
appartement situé dans le quartier historique de Montréal. Quand il fait beau,
il va au bord du lac dans sa ville natale de Sherbrooke où il se livre
à son activité préférée : guetter avec impatience la truite.
Le chanteur a une riche discographie, il a déjà sorti 8 albums
et d’innombrables singles, donnant aussi souvent des concerts.
L’année passée, cet artiste sensationnel, connu et aimé du public du monde
entier, a fêté les 20 ans de son travail artistique en tournée où il nous a rappelé
ses vieilles chansons. À l’occasion de cet anniversaire, il a aussi participé à une
émission télévisée pour laquelle il avait préparé un nouveau répertoire.
D’après : Français présent no46
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Zadanie 2.
Ici Radio Ado. Bonjour. Ce soir, dans notre émission « Culture et traditions »,
nous voulons vous parler des traditions du Nouvel An à travers le monde.
Si vous ne savez pas encore comment fêter ce jour-là, voilà quelques idées…
1.
Vous avez envie de connaître ce qui vous attend en 2019 ? Alors vous pouvez
le faire comme les Tchèques qui aiment bien découvrir ce que leur réserve
l’avenir. Et pour cela, ils s’aident d’une pomme. Ils coupent la pomme en deux
et la forme de son intérieur détermine le destin de la personne. Si c’est la forme
d’une croix, ce n’est pas bon, et l’année sera mauvaise. Si au contraire, c’est
la forme d’une étoile, alors l’année sera riche et heureuse.
2.
Pour les personnes dynamiques, pleines d’énergie et aussi de force,
une proposition insolite : faites comme les Néo-Zélandais. Aux douze coups
de minuit, ils sortent leurs plus belles casseroles et les frappent à toute force.
Cette tradition ancienne permet aux Néo-Zélandais d’exprimer leur joie et leur
espoir en la nouvelle année et d’évacuer le stress de l’année qui s’en va.
Ce concert assourdissant est en général suivi de feux d’artifice.
3.
Les amateurs de nourriture peuvent rejoindre les Espagnols qui peu avant minuit
se réunissent autour de la grande horloge de leur ville ou de leur village.
À minuit, lorsque la cloche se met à sonner, les Espagnols mangent un grain
de raisin à chacun des douze coups. Si la tradition est respectée, les douze mois
à venir seront remplis de bonheur et de prospérité.
4.
Vous voulez célébrer le Nouvel An à la plage ? Allez, par exemple, au Brésil.
Les habitants de ce pays s’y rendent et ils doivent sauter par-dessus une vague
à sept reprises tout en faisant un vœu. S’ils arrivent à réaliser cette prouesse,
leurs vœux seront exaucés au cours de l’année à venir.
5.
Si vous rêvez d’une soirée tranquille et amusante à la fois, installez-vous devant
le petit écran à 22 heures. Il y aura sûrement une comédie à voir. Les Allemands,
grands ou petits, se réunissent à cette heure-là pour regarder ensemble pour
la énième fois une vieille comédie anglaise en noir et blanc qui depuis 52 ans est
diffusée par toutes les chaînes régionales allemandes. Les Russes, quant à eux,
ne s’imaginent pas cette soirée sans leur comédie-culte « Ironie du sort ».
D’après : www.lefigaro.com, www.consoglobe.com

