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Ważne informacje: 

1. Masz 90 minut na rozwiązanie wszystkich zadań.  

2. Pisz długopisem lub piórem, nie używaj ołówka ani korektora. Jeżeli się pomylisz, 

przekreśl błąd i napisz ponownie. 

3. Pisz czytelnie i zamieszczaj odpowiedzi w miejscu na to przeznaczonym. Pamiętaj, że 

zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie. 

 
Życzymy powodzenia! 

 
 
 

Maksymalna liczba punktów 50 100% 

Uzyskana liczba punktów  % 

Podpis osoby sprawdzającej  
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I. ROZUMIENIE TEKSTÓW - 10p. 

 

1. Lisez le texte et puis répondez aux questions. Proszę przeczytać tekst i odpowiedzieć 

na pytania. (1.1. – 1.6.)  

  

Apprendre à nager à Bruxelles cela vous tente ? 

Vous avez entre 3 ans et 103 ans et avez toujours eu envie d'apprendre à nager, mais les 

conditions ne vous inspiraient pas confiance ? Cela, c'était avant de découvrir NEMO33. 

Notre piscine a été créée pour vous mettre en confiance. Son eau est tiède, le bonheur total, et 

vous ne ressentirez aucune gêne due aux émanations de chlore car elles sont maîtrisées. Même 

si notre piscine est dédiée aux plongeurs, elle est pourvue d'une petite profondeur (1,30 m) 

pour les plongeurs et nageurs débutants. Si vous mesurez plus de 1,50 m, vous y avez pied 

confortablement ! C'est là que les cours commenceront. Vous n'aurez accès aux autres 

profondeurs que lorsque vous le sentirez. À NEMO33, c'est le confort de l'élève qui prime 

toujours ! 

 

Quand prendre les cours de natation à Bruxelles ? 

Vous pouvez apprendre à nager toute l'année. Notre académie de natation dispose de la 

piscine NEMO33  365 jours par an. Certaines sessions de cours sont organisées à dates fixes, 

mais il est possible de créer d'autres sessions selon vos nécessités. Début des cours de natation 

: le 3 août 2012. Renseignements et inscriptions à notre réception par téléphone au 

02/332.33.34 ou par mél à : dive@nemo33.com 

 

Cours de natation privés 

DURÉE : 30 minutes - pour 1 ou 2 personnes réservant en même temps (frère et sœur par 

exemple), à raison d'un cours par semaine à jour et heure fixe, y compris vacances et jours 

fériés. 

ABONNEMENT : Ils commencent le 1
er

 septembre, le 1
er

 décembre ou le 1
er

 mars pour une 

durée de 3 mois. 

ÉLÈVE : De 3 ans à 103 ans 

PARENT : Le parent peut accompagner son enfant dans les vestiaires et au bord du bassin 

(pas dans l'eau). 

www.nemo33.fr 

 

 

 

http://www.nemo33.fr/
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1.1. À la piscine Nemo 33, vous pouvez apprendre à nager seulement si vous êtes 

plongeur. 

 Vrai                           Faux 

1.2. Dans la piscine bruxelloise, l’eau est agréable car 

a. elle est chaude et parfumée. 

b. elle est chaude et propre. 

c. elle n’est ni chaude ni froide. 

1.3. Dans son endroit le moins profond, la piscine a 

a. 1,30 m de profondeur. 

b. 1,50 m de profondeur. 

c. 3 m de profondeur. 

1.4. Tous les cours de natation commencent en août. 

 Vrai                           Faux 

1.5. On ne peut pas prendre de cours de natation les jours fériés. 

 Vrai                           Faux 

1.6. Les élèves des cours privés de natation sont 

a. seulement des enfants 

b. exclusivement des adultes âgés 

c. les gens de tous les âges 

 

 

2. Trouvez un titre pour chaque information. Deux titres sont en trop. Proszę dobrać 

odpowiedni tytuł (A – F) do każdej informacji (2.1. – 2.4.). Dwa tytuły zostały podane 

dodatkowo i nie pasują do żadnej informacji. 

 

 

2.1. ………………………………………………………………………………………… 

Souvent, on associe un continent à chaque couleur des anneaux: le bleu pour l'Europe, le noir 

pour l'Afrique, le jaune pour l'Asie, le rouge pour l'Amérique et le vert pour l'Océanie. 

Cependant, le musée olympique (Lausanne, Suisse) indique clairement que les couleurs ne 

sont pas associées aux continents. Contrairement à ce que l'on pense, ce ne sont en effet pas 

les couleurs qui désignent les cinq continents de la planète unis par l'esprit olympique mais 

bien le nombre d'anneaux. 

 www.infosport.be 

 

 

http://www.infosport.be/
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2.2. …………………………………………………………………………………….. 

Les boissons sportives permettent une hydratation optimale au cours et au décours  

de l'exercice sportif afin de compenser les pertes en minéraux et de reconstituer le stock  

de glycogène, carburant de l'effort. 

Il est possible de fabriquer soi-même sa boisson en associant 50% d'eau riche en bicarbonates 

(type Vichy ou Badoit) et 50% de jus de pomme (ou de raisin). Ainsi, c'est une excellente 

boisson sportive puisqu'elle contient de l'eau, des bicarbonates et les minéraux et sucres  

des fruits. 

www.sante.lefigaro.fr 

 

2.3. ………………………………………………………………………………………… 

Au plongeon, l'Américaine Marjorie Gestring, âgée de 13 ans et 267 jours, devient la plus 

jeune championne olympique de l'histoire quand elle a remporté l'épreuve de plongeon  

au tremplin de 3 mètres aux JO d'été de Berlin en 1936. 

Chez les messieurs, la palme revient au nageur japonais KusuoKitamura, âgé de 14 ans  

et 309 jours au moment où il a triomphé sur 1500 m en nage libre (JO de 1932). 

 

2.4. ………………………………………………………………………………………… 

Elles ne sont pas nombreuses... pourtant au-delà des mannequins et autres jolies femmes qui 

envahissent les paddocks, elles sont cinq à avoir su résister à ce monde d'hommes de la 

Formule 1. Malgré leur talent, une seule a réussi à marquer "des" points : Lella Lombardi,  

ce qui en fait certainement la plus connue de ces "ladies drivers". 

 

A. Les femmes au volant de bolides 

B. Des enfants au podium  

C. Sportifs, buvez du jus de pomme 

D. Les continents ont leurs couleurs 

E. Une boisson sportive, facile à produire 

F. Un anneau pour un continent 

 

 

 

http://www.sante.lefigaro.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plongeon_aux_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1936
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II. REAGOWANIE JĘZYKOWE – 10p 

 

3. Choisissez la phrase (A, B ou C) qui correspond à la situation de communication 

proposée dans les titres 3.1. – 3.5. Proszę zaznaczyć, która z wypowiedzi (A, B albo C) 

odpowiada podanej sytuacji komunikacyjnej (3.1. – 3.5.). 

 

3.1. Proposer 

A. On va au ciné jeudi ? 

B. J’adore le cinéma. 

C. Une comédie ? J’adore. 

3.2.S’informer sur les autres 

A. Karine vient d’avoir un petit frère. 

B. Le frère de Jacqueline est très beau. 

C. Ton frère est journaliste ? 

3.3. Accepter 

A. Vous êtes très gentil mais je ne peux pas le faire. 

B. Avec plaisir. 

C. Ça va, merci. 

3.4. Exprimer une préférence. 

A. Tu veux vraiment partir en Corse ? 

B. L’escrime est ma discipline préférée. 

C. La meilleure pâtisserie ? C’est juste à côté. 

3.5. S’identifier 

A. Je suis professeur de mathématiques. 

B. On cherche un bon professeur de maths. 

C. Marine Dubois ? Ah non ! Elle n’habite plus ici. 

 

 

4. Associez la réaction (A, B, ou C), adaptée à chaque situation proposée (4.1. – 4.5.). Dla 

każdej z opisanych sytuacji (4.1. – 4.5.) wybierz właściwą reakcję. Zakreśl literę A, B 

albo C.  

 

4.1. Kupujesz buty w sklepie. Co powiesz sprzedawczyni? 

A. Vous avez la taille 38 ? 

B. Quelle est votre taille ? 

C. J’aimerais bien essayer ce modèle en 38. 
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4.2. Mama kolegi/koleżanki pyta cię, czy zgodzisz się wyjaśnić zadanie z matematyki jej 

synowi/córce. Co odpowiesz? 

A. J’aime bien les mathématiques. 

B. Pas de problème. 

C. Vous venez quand ? 

4.3. W restauracji prosisz o rachunek : 

A. Je pourrais avoir l’addition, s’il vous plaît ? 

B. Monsieur, je viens de payer. 

C. La carte, s’il vous plaît. 

4.4. Jesteś świadkiem wypadku samochodowego na ulicy. Jak zareagujesz? 

A. À la santé ! 

B. Au secours ! 

C. Aux armes ! 

4.5. Twoja korespondentka z wymiany przedstawia Cię swoim rodzicom. Co odpowiesz? 

A. J’ai grand plaisir de vous revoir. 

B. Vous me manquiez. 

C. Enchanté(e) de faire votre connaissance. 

 

 

III. WIEDZA O KRAJU 2p 

 

5. Choisissez la bonne réponse A, B ou C. Proszę wybrać właściwą odpowiedź A, B lub C. 

 

5.1. Quel est le sport d’équipe le plus populaire en France après le football ? 

A. Le cricket 

B. Le rugby 

C. Le handball 

5.2. Le grand footballeur français, aujourd’hui le président de l’UEFA s’appelle 

A. ZinedineZidane. 

B. Thierry Henry. 

C. Michel Platini. 
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IV. STRUKTURY LEKSYKALNO – GRAMATYCZNE 20p. 

6. Choisissez la bonne réponse entre les deux qui sont proposées et soulignez-la. Wybierz 

odpowiednią odpowiedź spośród dwóch zaproponowanych i podkreśl ją.  

 

Souvenirs d’Alain Prost, le plus grand pilote automobile français. 

 

Quand (6.1.) j’ (étais / ai été) enfant, (6.2.) j(e) (voulais / ai voulu) être professeur de 

gymnastique. Mais, à l’âge de 14 ans, pendant des vacances sur la Côte d’Azur, (6.3.) j(e) 

(découvrais / ai découvert) le karting. Ayant un bras cassé, (6.4.) j(e) (gagnais / ai gagné) 

ma première course automobile et cela (6.5.) (était / a été) déterminant pour ma carrière. 

 

 

7. Complétez le texte à l’aide d’un pronom personnel COD/COI ou d’un pronom relatif 

(qui, que, dont, où). Uzupełnij tekst za pomocą zaimka osobowego COD/COI lub zaimka 

względnego (qui, que, dont, où).  

 

Une conversation téléphonique entre amies : 

 

Céline : Allô, Julie, écoute, tu peux me prêter tes chaussures de marche, celles (7.1.)……….. 

tu m’as parlé hier ? Je pars demain dans les Alpes et malheureusement, je n’ai pas eu le temps 

de m’en acheter des nouvelles. 

Julie : Oui, mais je ne sais pas où j(e) (7.2.)……….. ai mises. Attends, je réfléchis. La 

dernière fois, j’(e) (7.3.)………. ai vu une dans le placard (7.4.)……… est dans le salon, mais 

maintenant ? Ah ! Je sais ! C’est Alix, ma petite sœur. J(e) (7.5.)………. ai permis d’utiliser 

ces chaussures pour ses promenades et aujourd’hui justement, elle y est partie.  

Céline : Quel dommage ! 

 

 

8. Répondez aux questions (8.1. – 8.5.) en choisissant la bonne réponse A, B ou C. 

Odpowiedz na pytania (8.1. – 8.5.) wybierającjednąwłaściwąodpowiedź A, B, lub C.   

 

8.1. Quel mot ne correspond pas à une activité manuelle ? 

A/ le jardinage,   B/ le bricolage,   C/ le carrelage 

8.2. Quel sport est très populaire parmi les Provençaux ? 

A/ la pétanque,   B/ le hockey sur glace,  C/ le saut à la perche 

8.3. Quelle expression désigne un jeu d’enfants ? 

A/ le cache-cache,   B/ le canard aux oranges,  C/ le feu de bois 
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8.4. Quel mot désigne une promenade dans les montagnes ? 

A/ une gravitation,   B/ une randonnée,  C/ une autoroute 

8.5. Quel mot ne correspond pas à une activité liée au voyage ? 

A/ une escapade,  B/ une excursion,  C/ une voyance 

 

 

9. Associez les mots de la colonne de gauche (9.1. – 9.5.) à ceux de la colonne de droite  

(A – E) pour former une expression. Dobierz poniższe wyrazy w pary tak, aby powstały  

z nich wyrażenia. 

 

9.1. prendre A. l’équitation 

9.2. jouer  B. en auto-stop 

9.3. faire C. aux échecs 

9.4. pratiquer  D. un bain de soleil 

9.5. voyager E. un tour du monde 

 

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 

     

 

 

 

V. WYPOWIEDŹ PISEMNA 8p 

 

10. Napisz do kolegi/koleżanki e-maila, w którym zrelacjonujesz obejrzane przez Ciebie 

na żywo zawody sportowe. W treści e-maila powinny zostać zawarte następujące 

elementy: 

- dyscyplina sportowa i rodzaj zawodów 

- miejsce zawodów i uczestnicy 

- ocena sposobu gry / umiejętności uczestników 

- Twoje wrażenia z oglądanych zawodów. 

 

Tekst powinien zawierać 100 – 120 słów (+/- 10%). 

Odpowiedź będzie uznana za poprawną wyłącznie, jeśli każdy punkt zostanie całkowicie 

rozwinięty. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 


