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WaŜne informacje: 

1. Masz 60 minut na rozwiązanie wszystkich zadań.  

2. Pisz długopisem lub piórem, nie uŜywaj ołówka ani korektora. JeŜeli się pomylisz, 
przekreśl błąd i napisz ponownie. 

3. Pisz czytelnie i zamieszczaj odpowiedzi w miejscu na to przeznaczonym. Pamiętaj, Ŝe 
zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie. 

śyczymy powodzenia! 
 
 

Maksymalna liczba punktów 40 100% 

Uzyskana liczba punktów  % 

Podpis osoby sprawdzającej  
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I ROZUMIENIE TEKSTÓW 10p. 

1. Przeczytaj poniŜszy tekst i wykonaj podane pod nim zadania. 

 

C’était au printemps, la Journée Internationale de la Femme, je crois, car j’ai décidé de penser 
à ma mère et lui offrir des fleurs ce jour-là. Des jonquilles, ses préférées. Elle serait contente. 
Bref, je me suis levé à 7 heures et toute de suite, comme tous les matins, j’ai allumé la radio et 
mis ma station préférée : NRJ. Genre, me mettre de bonne humeur avant de partir à l’école. 
Avec la musique qu’ils mettent, on a toute de suite plus envie de travailler. À 7h15, le 
concours du matin. Ce matin-là, le prix, c’était une entrée pour les JO de Londres, en juillet. 
Wow ! J’ai pensé : voir Ussain Bolt de mes propres yeux. Quelle chance ! J’écoute donc 
attentivement la question. L’inventeur des Jeux Olympiques modernes était : réponse A : 
Pierre de Coubertin, réponse B : Iphitos, le roi d’Elide. Fastoche ! J’attrape mon portable, 
j’appelle et ça y est ! Je suis à l’antenne. La réponse A ! Je crie presque. L’animatrice me 
calme et m’accorde mon billet. Moi, Michel Lebeau : J’AI GAGNÉ ! Je vais partir à 
Londres ! En plus, c’est juste après le bac. Je partirai tout tranquille. 
 
Je vais à l’école, j’y vole presque. Mon bonheur me donne des ailes. Au retour, j’annonce la 
nouvelle à ma mère. Elle est contente mais pratique. Comme toujours. Tu vas y aller 
comment ? En avion, en Eurostar, ce TGV ultrarapide qui passe sous La Manche ou en ferry 
peut-être ? Finalement, on opte pour Eurostar. Question transport résolue, il faut penser au 
logement. On appelle les hôtels, les BB, les chambres d’hôtes, pas question, tout affiche 
complet. De l’euphorie je passe au désespoir. Heureusement, on se rappelle tante Rosa. Elle 
n’a pas un caractère facile mais elle habite à Londres. Bon. Ce n’est pas un logement rêvé 
mais il faut bien faire quelques sacrifices pour voir son idole. Ussain Bolt, l’homme léopard, 
l’homme le plus rapide du monde. Il a commencé à faire de l’athlétisme à l’âge de 8 ans. Et 
au début il préférait le cricket ! As-tu jamais entendu parler d’un champion du monde de 
cricket ? Heureusement que son entraîneur l’a convaincu de se consacrer à la course. Ah ! Être 
comme lui. Connu. Adoré. Le meilleur du monde. Incroyablement riche. Mais pour ça, il 
faudrait d’abord, que je me mette à faire du jogging. Le matin. À six heures. Je le ferai. C’est 
sûr. Mais pas demain. Et je n’ai pas de bonnes baskets d’abord. Je ne peux pas. 
 
Proszę dokończyć zdania od 1 do 5 tak, aby ich sens był zgodny z treścią przeczytanego 
tekstu: 

 
1.1. Le narrateur de ce texte a gagné le prix pour les JO de Londres 

a. en mars. 

b. en novembre. 

c. en juillet. 

 

1.2. Le narrateur de ce texte est  

a. collégien. 

b. étudiant. 

c. lycéen. 
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1.3. Michel va partir à Londres 

a. en avion. 

b. en train. 

c. en bateau. 

 

1.4. À Londres, Michel habitera 

a. dans une chambre d’hôte. 

b. dans un hôtel. 

c. chez sa tante. 

 

1.5. À Londres, Michel veut voir son idole qui est 

a. joueur de cricket 

b.basketteur 

c. coureur 

 

2. Przeczytaj poniŜszy tekst i wykonaj podane niŜej zadania.  
 

- Bonjour Yannick Noah! 
- Bonjour! 
- Je voudrais que vous parliez à nos jeunes lecteurs du tout début de votre carrière. 
- Avec plaisir. Ma carrière a commencé à Yaoundé au Cameroun où on s’est installé 

quand j’avais trois ans. Mon père était Camerounais et joueur professionnel de 
football. Le sport était donc très présent dans notre famille depuis le tout début. Mon 
père a essayé plusieurs fois de m’initier au football mais j’étais peu enthousiaste. Aller 
à l’entraînement était pour moi égal à me faire bousculer par d’autres enfants. J’étais 
déjà un grand individualiste, je pense. Mon papa a alors décidé de m’inscrire dans un 
cours de tennis. Il y avait toujours une balle dans ce sport, comme dans le foot, même 
si celle-ci était beaucoup moins grande. Ceci a dû consoler un peu un père qui voulait 
que son fils regagne l’équipe de Real Madrid. Cependant, le tennis restait un choix 
étrange vu que dans tout le Cameroun il n’y avait pas plus de huit courts. On 
s’entraînait sous un soleil étouffant et dans la poussière. C’est la rencontre avec le 
grand Arthur Ashe qui a donné un nouveau souffle à ma carrière. Il m’a trouvé du 
talent et offert une belle raquette. Peu de temps après, j’ai quitté le Cameroun pour 
aller m’entraîner en France. C’était la fin de mon enfance. J’avais 11 ans. 

- Et le premier grand succès ? 
- Personnellement, c’était la participation à un tournoi en Afrique du Sud. On était en 

plein apartheid. Les Noirs n’avaient pas droit d’apparaître dans les mêmes endroits 
que les Blancs. À moins qu’ils ne soient de service bien sûr. Et moi, à moitié Noir, j’ai 
joué sur le court central. Le public blanc a quitté le stade lors de mon match mais les 
Noirs entassés dans un coin ont pu me voir et voir que l’on peut avoir la peau foncée 
et être égal aux autres. J’ai perdu le match mais j’ai gagné quelque chose de beaucoup 
plus important. La dignité. C’est mon plus grand succès de cette première période. 

- Merci Yannick. La suite de l’interview dans le numéro suivant. 
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Odpowiedz czy biorąc pod uwagę treść powyŜszego tekstu podane zdania są prawdziwe 
(vrai) czy fałszywe (faux). 
 

 VRAI FAUX 

2.1. Le père de Yannick Noah voulait que son fils gagne un grand 
tournoi de tennis en Espagne. 

  

2.2. Les conditions d’entraînement au Cameroun étaient très 
mauvaises. 

  

2.3. La rencontre avec Arthur Ashe marque le début de la grande 
carrière de Yannick Noah.  

  

2.4. Pendant le match de Noah en Afrique du Sud, le public s’est 
montré raciste. 

  

2.5. Lors du tournoi en Afrique du Sud, Yannick Noah a réussi de 
redonner un peu de fierté aux Noirs. 

  

 
 
 
 
 

II. STRUKTURY LEKSYKALNO – GRAMATYCZNE 15p 
 
3. Wstaw podane w nawiasach czasowniki w odpowiedniej formie czasu teraźniejszego: 5p 
 
Interview avec un footballeur : 

- Depuis combien de temps tu joues au foot ?  
- Oh, depuis toujours, depuis que je (savoir) ................................... (1) marcher. (rire) 
- Est-ce que tu (devoir) ............................................... (2) t’entraîner beaucoup chaque 

jour ? 
- Oui, en général, nous (faire) ............................................. (3) 4 à 5 heures 

d’entraînement personnel et puis nous avons aussi des entraînements d’équipe où l'on 
(aller) ............................... (4) trois, quatre fois par semaine. Donc, tous les jours, je 
(s’occuper) ........................................... (5) du sport de 6 à 9 heures. 

- Et le reste du temps ? 
- J’essaie d’être avec ma famille le plus souvent possible. 

 
 
4. Wstaw odpowiedni zaimek dzierŜawczy lub wskazujący : 5p 
 
Au musée de Roland Garros à Paris : 
 
- Regardez d’abord devant vous. Vous voyez ............. (1) raquette de tennis ? Elle est à Noah. 
Ensuite, à droite, vous pouvez admirer les différentes tenues de tennis. .............. (2) t-shirt 
bleu est le plus célèbre, il a appartenu à Bjoern Borg et .............. (3) chaussettes aussi. 
- Vous avez aussi ............. (4) baskets ? Il paraît qu’il avait de très grands pieds.  
- Non, malheureusement, nous ne les possédons pas, mais nous avons .............. (5) montre, 
offerte il y a quelques semaines.  
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5. Dopasuj nazwy sportów (1-5) do  do nazw miejsc z nimi związanych  (a –e) wpisując 
odpowiednią literę w tabelkę: 5p 

 
1. Faire de l’équitation     a. la piscine 
2. Jouer au foot     b. le fond de l’océan 
3. Faire de la natation     c. le stade 
4. Faire de la luge     d. l’hippodrome 
5. Faire de la plongée     e. la piste 
 

1 2 3 4 5 
     
 
 
 

III. INTERAKCJA 10p 
 
6. Uzupełnij poniŜsze minidialogi, wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą 

wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B albo C.  10p 
 

 

6.1. X : Pardon madame, la poste s’il vous plaît ? 
Y : _______________________________ 

A. Il y a une deuxième rue à gauche. 
B. C’est au bout de cette rue, à droite. 
C. Vous pouvez continuer. 

 

6.2. X : Pardon monsieur, vous avez l’heure ? 
Y : _______________________________ 

A. Il est deux heures moins dix. 
B. À cinq heures. 
C. Je n’ai pas le temps. 
 

 

6.3.  X : Tu peux me prêter ce livre ? 
 Y : _____________________________ 
 A. Oui, elle lit beaucoup. 
 B. Je ne vais pas lire. 
 C. Dans quelques jours. 

 

6.4.  X : On se retrouve au cinéma ce soir ? 
 Y : ______________________________ 
 A. À quelle heure ? 
 B. On se voit. 
 C. Non, on y va tous. 
 

6.5.  X : Bonjour madame, une baguette et deux pains de campagne s’il vous plaît. 
 Y : __________________________________ 
 A. C’est à vous ? 
 B. Je n’ai pas envie. 
 C. Voilà ! Ce sera tout ? 
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6.6.  X : Maman, je peux aller au concert samedi avec Jean ? 
 Y : ___________________________________ 

A. Je n’y suis pas allée. 
B. Jean ...Oui, mais tu dois faire tous tes devoirs avant ! 
C. Si tu n’aimes pas. 

 

6.7.  X : Tu sors ce soir ? 
 Y : ______________________________________ 

A. Il ne sait pas. 
B. Elle est ravie. 
C. Peut-être. 

 

6.8. X : Pardon madame, vous avez ce modèle en 38 s’il vous plaît ? 
 Y : __________________________ 

A. Désolée, en 40 seulement. 
B. C’est la bonne taille. 
C. Il me plaît. 

 

6.9. X : Quels sont vos loisirs préférés ? 
 Y : ____________________________ 

A. Je n’aime pas étudier. 
B. Je suis fatigué. 
C. J’aime beaucoup la marche. 

 

6.10. X : Bonjour madame, je voudrais m’inscrire dans votre club de tennis. 
 Y : ______________________________ 

A. Vous avez quel âge ? 
B. Vous êtes content ? 
C. Je vous en demande pardon. 

 
 

IV. WYPOWIEDŹ PISEMNA 5p 
 
7. Jest październik i właśnie zaczynają się zapisy na róŜne dodatkowe zajęcia. 
Postanowiłeś/łaś w tym roku zacząć uprawiać sport. Napisz mail do kolegi/koleŜanki, 
w którym: 

• zaproponujesz wspólne uprawianie Twojej ulubionej dyscypliny sportowej. 
• podasz daty i godziny oraz miejsce odbywania się zajęć. 
• podasz dwie korzyści wynikające z uprawiania sportu. 

 
Tekst powinien zawierać między 60 a 80 słów. Odpowiedź będzie uznana za poprawną 
wyłącznie jeśli kaŜdy punkt zostanie całkowicie rozwinięty.  
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………. 
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BRUDNOPIS 

 


