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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 
 

ZADANIE 1 

1.1. F 
1.2. P 
1.3. P 
1.4. F 

1.5. B 
1.6. C 
1.7. A 
 
ZADANIE 2 

2.1 loin 

2.2 longtemps/de temps 

2.3 Nettoyez/Rangez/Faites le ménage dans 

2.4 joue 

2.5 mange/grignote 
 

ZADANIE 3 

3.1 a 

3.2 b 

3.3 c 

3.4 a 

3.5 c 
 
ZADANIE 4 

4.1 puisses 

4.2 irons 

4.3 mangerons/allons manger 

4.4 sommes partis 

4.5 avons passé 
 

ZADANIE 5 

5.1 D’où vient-elle ? /D’où est-ce qu’elle vient ? 

5.2 Quelle est la couleur de ses yeux ? De quelle couleur sont ses yeux? 

5.3 Comment s’habille-t-elle ?/ Comment est-ce qu’elle s’habille ? 

5.4 Que fait-elle en ce moment ?/Qu’est-ce qu’elle fait en ce moment ? 

5.5 Pourquoi veut-elle étudier la médecine ?/ Pourquoi est-ce qu’elle veut étudier la 
médecine ? 
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ZADANIE 6 
6.1. poumons 
6.2. la/sa gorge 
6.3. la/sa vue 
6.4. l’ouïe/l’audition 
6.5. a gardé son sang froid 
 
ZADANIE 7. 
7.1. c 
7.2. b 
7.3  c 
7.4  b 
7.5  a 
 
ZADANIE 8 
1. Aby uzyskać 1p. uczeń musi podać 4 spośród wymienionych niŜej marek lub inne uznane 

powszechnie za symboliczne : Louis Vuitton, Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Cartier, 

Hermès, Guerlain, Chaumet, Givenchy, Kenzo, Moët-Henessy, Boucheron.  

2. Une décoration remise aux personnes qui ont rendu de grands services à la nation. 

3. Les étoiles signifient la qualité d’un restaurant ou d’un hôtel et il y en a  3.  

4. Victor Hugo. 

5. Le style « Art nouveau ». 

 

ZADANIE 9 
Wypowiedź pisemną ucznia oceniamy osobno: 
4 punkty – za realizację treści,  
2 punkty – za poprawność językową, 
2 punkty – za zakres uŜytych środków językowych. 

 

Kryteria oceniania : 
 

TREŚĆ 

4 punkty  
(po 1 pkt. za kaŜdą część polecenia  
tzw. „kropkę”) 

Za kaŜdą całkowicie rozwiniętą część polecenia 
przyznajemy jeden punkt. Nie uwzględnienie lub brak 
rozwinięcia któregokolwiek elementu sprawia, Ŝe nie 
przyznajemy punktu.  
Nie przyznajemy punktów połówkowych. 

POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA 

2 punkty Od 0 do 3 błędów leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych lub interpunkcyjnych 
niezakłócających komunikacji (2 int = 1 błąd inny) 

1 punkt Od 4 do 6 błędów leksykalnych, gramatycznych, 
ortograficznych lub interpunkcyjnych 
niezakłócających komunikacji (2 int = 1 błąd inny) 
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0 punktów PowyŜej 6 błędów lub błędy leksykalne, gramatyczne 
lub ortograficzne zakłócające komunikację. 

ZAKRES ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH 

2 punkty Zadowalający zakres środków językowych;  
oprócz środków językowych o wysokim stopniu 
pospolitości w wypowiedzi występuje kilka 
precyzyjnych sformułowań. 

1 punkt Ograniczony zakres środków językowych;  
w wypowiedzi uŜyte są głównie środki językowe  
o wysokim stopniu pospolitości. 

0 punktów Bardzo ograniczony zakres środków językowych  
w znacznym stopniu uniemoŜliwiający realizację 
polecenia lub liczba słów poniŜej 90. 

 
 
 
 

TRANSKRYPCJA TEKSTU NAGRANIA 
 
Bonjour à tous, voici nos dernières nouvelles sportives de la journée. 
 
Commençons donc par le football. Un incident qui pourrait être dangereux est survenu lors  
du match entre Bastia et Lille qui a eu lieu dans le Nord. Un projectile a été jeté sur le stade. 
L’arbitre a interrompu le match pendant près de vingt minutes. Heureusement personne  
n’a été blessé. Finalement, c’est Lille qui a vaincu 3 : 0 et prend ainsi la tête du groupe. 
 
Toujours dans la rubrique foot, le fameux club de Paris Saint-Germain a été battu 2-1 à Nice, 
durant la 15e journée de Ligue 1. Cette équipe qui est le grand favori du championnat  
de France recule donc à la troisième place du classement, à 5 points de l’Olympique lyonnais 
qui occupe maintenant la première place grâce à sa victoire 1-0 contre le club de Montpellier.  
 
Dans une interview donnée au quotidien britannique The Times, l’ancien joueur du milieu 
français Patrick Viera demande à ce que les instances du football sanctionnent plus 
sévèrement les clubs dont des joueurs ou des supporters se rendent coupables d’actes racistes. 
« Si on veut vraiment combattre le racisme, il faut enlever des points aux clubs ou les exclure 

des compétitions », a déclaré celui qui est désormais membre de l’encadrement de Manchester 
City, avant d’ajouter : « si rien n'est fait, la situation va empirer et on ne sait pas jusqu'où 

cela pourra aller ». Le football anglais a connu divers incidents racistes ces derniers mois : 
les insultes de Luis Suarez envers Patrice Evra, celles qui ont été prononcées par John Terry 
envers Anton Ferdinand, et le dernier en date à Tottenham dimanche dernier, où des 
supporteurs de West Ham ont chanté des slogans antisémites. 
 
Sergeï Bubka Jr, le célèbre joueur de tennis, va mieux. Il se montre même souriant et debout 
en compagnie de son physiothérapeute Gianluca, surnommé « son magicien ». Il se dit 
«chanceux d'être en vie et sans dommage majeur». Après sa terrible chute du 3e étage d’un 
immeuble parisien, le 1er novembre dernier, il a été sauvé par ses amis et amené à l'hôpital 
Georges-Pompidou à Paris où les médecins ont pris soin de lui. Aujourd'hui, il suit six heures 
de rééducation par jour pour réparer ses multiples fractures et il a commencé un travail en 



Konkurs języka francuskiego. Etap wojewódzki 

 

 4 

piscine la semaine dernière. Le joueur de 25 ans n'oublie pas de remercier toutes les 
personnes qui lui ont témoigné leur soutien ces derniers jours. 
 
L'organisation du Tour de France a dévoilé mercredi dernier le parcours de la 100e Grande 
Boucle, à savoir le trajet de la course. Le peloton partira de Corse le 29 juin et l'arrivée sur les 
Champs-Élysées se fera en soirée. Les étapes de montagne s'annoncent grandioses avec, 
notamment, une double montée de l'Alpe d'Huez dans la même journée. Certains  
se demandent alors s’il est raisonnable de demander aux cyclistes de monter deux fois dans  
la journée le sommet réputé pour sa difficulté. N’est-ce pas les lancer dans les bras  
du dopage ? Certainement non, répondent les organisateurs, et ils affirment faire tout leur 
possible pour éviter ce mal dont on parle si souvent ce dernier temps. 
 


