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=========================================================================== 

Numer uczestnika: 

=========================================================================== 

 

Exercice 1. Przekształć poniższe zdania według przykładu używając czasu 

przyszłego futur simple lub futur antérieur. (5 punktów) 

1.  Vous finissez cette lettre et ensuite, je la signe.  

................................................................................................................................................ 

2. Vous prenez ces comprimés et vous revenez me voir. 

................................................................................................................................................ 

3. Vous faites votre mise en page, puis vous n'oubliez pas de sauvegarder.  

................................................................................................................................................ 

4. L'agence de réservation reçoit le montant du prix des places, et elle envoie les 

billets. 

................................................................................................................................................ 

5. En France, les travailleurs font grève et ensuite les employeurs négocient 

sérieusement. 

................................................................................................................................................ 

 

Exercice 2. Uzupełnij poniższe zdania prawidłowymi formami podanych w 

nawiasach czasowników. (7 punktów) 

1.  Si j'avais un grand appartement, je................................................ (faire) une grande 

fête. 

2. Je t’aurais envoyé une carte postale, si j'................... (avoir) ton adresse. 

3. Si les adversaires n'acceptent pas le compromis, la guerre ..................................... 

(continuer). 

4. Nous................................................ (prendre) quelques jours de vacances, si nous 

trouvions quelqu'un pour nous remplacer. 

5. II t’aurait surement aidé, si tu le lui ................................................ (demander). 

6. J'achète tout de suite la voiture, si vous me ................................................ (faire) un 

bon prix. 

7. Elle ........................ (comprendre) mieux, si tu lui expliquais plus lentement. 

 

Exercice 3. Uzupełnij zdania następującymi formami: (5 punktów) 

des tiens /  à la vôtre /  au mien /  aux siennes /  du mien 

1. Je vais le dire à mon père ! Et moi, je le dirai.......................................! 

2. Zut, j'ai oublié mon sandwich ! 

Ce n'est pas grave, je peux te donner un bout........................................ 
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3. 40 km à vélo ! Que mes jambes me font mal! 

Regarde, Alain aussi a mal......................................., il ne tient plus debout! 

4. Alors, toi et Stéphanie ça marche ? 

Ne t’occupe pas de mes problèmes, occupe-toi plutôt........................................ 

5. Je lève mon verre à votre santé Duchesne. ....................... , Monsieur le Directeur ! 

 

Exercice 4. Przetłumacz podane zdania. (4 punkty) 

1. Rano piję herbatę z mlekiem i cukrem. 

.................................................................................................................................................. 

2. On ma szczęście, jedzie do Kanady. 

.................................................................................................................................................. 

3. To małe miasteczko nie ma już kina. 

................................................................................................................................................... 

4. Latem jeżdzę na rowerze, zimą jeżdzę na nartach i robię gimnastykę. 

................................................................................................................................................... 

5. Nowa kampania reklamowa nie jest skuteczna. 

.................................................................................................................................................... 

6. Nie lubię psów, wolę koty! 

.................................................................................................................................................... 

 

Exercice 5. Le, la, l' czy les? Odpowiedz na pytania i wstaw odpowiedni zaimek. (5 

punktów) 

1. Vous prenez le train à quelle heure ? Je ................. prends à 10h33. 

2. Où sont mes clés ? Je ne............................. trouve pas. 

3. Vous promenez souvent votre chien ? Je .............. promène trois fois par jour. 

4. Tu vois ta sœur ce soir ? Non, je............................. vois demain soir. 

5. Où sont les enfants ? Je ne............................. entends pas. 

 

Exercice 6. Uzupełnij dialog odpowiednimi formami podanych w nawiasach 

czasowników. (6 punktów) 

II faut que nous.......................................................... (parler) sérieusement. J'ai 

l'impression que vous.......................................................... (ne pas aimer) votre travail. 

Oh si! Monsieur le Directeur, je suis très contente que vous m'................. (avoir) 

donné ce travail. 

Alors, pourquoi est-ce que vous.......................................................... (arriver) tous les 

jours en retard et que vous.......................................................... (partir) toujours la 

première, bien que votre travail .......................................... (ne pas être) terminé ? 

 

Exercice 7. Odpowiedz na pytania używając zaimka rzeczownego wskazującego 

(pronom dśmonstratif) oraz zaimka względnego. (6 punktów) 

1. Lesquelles prenez-vous ?  

Je prends ...................... ................ sont dans la vitrine. 

2. Laquelle préfères-tu ? 
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Je préfère.................  ................ tu m'as donnée. 

3. Stéphanie, c'est la fille du 1er  ou du 2ème rang ? C'est ...................   ................ est assise 

au 1er rang. 

4. Pour aller à Marseille, c'est quel train ? C'est .............. ................... part à 17h39, voie 

4 ! 

5. Ton prof de maths, c'est qui ? 

Regarde, c'est ..................... ............ est à côté de Pierre. 

6. Vous vous trompez, ce ne sont pas mes meubles ! Mais si! Ce sont ................ 

................. votre mari a commandés ! 

 

Exercice 8. Połącz poniższe zdania pojedyncze za pomocą qui lub que. (5 punktów) 

1.  Je te rapporte ton livre. Tu me l'avais prêté la semaine dernière. 

..................................................................................................................................................... 

2. Orange est une jolie ville du sud de la France. Elle a beaucoup de vestiges romains. 

...................................................................................................................................................... 

3. Avez-vous lu le courrier ? Je l’ai mis sur votre bureau. 

...................................................................................................................................................... 

4. Comment s'appelle ce chanteur ? Valérie l'aime beaucoup. 

...................................................................................................................................................... 

5 Nous avons une nouvelle collègue. Elle est toujours en train de téléphoner à ses 

amis. 

....................................................................................................................................................... 

 

Exercice 9. Uzupełnij zdania prawidłową formą czasu imparfait czasowników 

podanych w nawiasie. (11 punktów) 

1. Autrefois, de nombreuses entreprises................................................ (fermer) leurs 

portes au mois d'août, ce qui....................   (obliger) les ouvriers à prendre leurs quatre 

semaines de vacances en une seule fois.  

2. Quand nous................................................ (partir) de chez nous, nous n'............... 

(éteindre) pas les lumières, à cause des cambrioleurs !  

3. Chaque fois qu'elle le................................................ (voir) s'approcher avec un grand 

sourire, elle ................................................. (s'enfuir) 

4. L’armée................................................ (occuper) les alentours du palais présidentiel, 

un calme trompeur   ............................. (régner) 

5. Que.......................................... -vous le soir en hiver ? (faire) 

Je.......................................... (regarder) la télé parce que mon mari   ............................. 

(avoir) beaucoup de travail. 

 

Exercice 10. Wstaw podane w nawiasach czasowniki w odpowiedniej formie passé   

composé. (13 punktów) 

1.  Hier, je ....................................... (travailler) jusqu’à 19 heures. 

2. Nous .................................. (faire) une belle promenade dans la forêt. 

3. Elles .................................... (arriver) en retard et elles .................................................... 
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(rater) leur avion. 

4. Est-ce que tu ....................................... (lire) le compte-rendu de la réunion ? 

5. A l'anniversaire de Mélanie, nous ............................................ (boire) du 

champagne et nous .......................................................... (manger) du gâteau au 

chocolat. 

6. Elle .......................................................... (aller) à Grenoble en janvier, elle 

................................................. (avoir) très froid et elle ......................................... (rentrer) 

chez elle avec un bon rhume. 

7. Je .......................................................... (réussir) à réserver trois places pour la 

première de Romeo et Juliette mais je .......................................................... (devoir) 

téléphoner trois fois. 

8. J'espère que vous .......................................................... (apprendre) vos leçons. 

 

Exercice 11. Użyj odpowiedniego czasu przeszłego. (13 punktów) 

II .................................... (pleuvoir) inlassablement depuis trois jours, de lourds nuages 

gris....................................... (envelopper) les montagnes. Le quatrième jour, 

lorsqu'il.................................... (se réveiller), le soleil................................... (inonder) sa 

chambre. II....................................... (se lever) d'un bond,....................................... (enfiler) 

son jean et....................................... (s'installer) sur le balcon pour prendre son petit 

déjeuner. II....................................... (savourer) ses croissants, quand tout à coup, la 

maison....................................... (se mettre) à trembler. Pris de panique, il 

....................................... (se pencher) par-dessus la balustrade et il 

....................................... (voir) un éléphant qui....................................... (se gratter) le dos 

au poteau qui ....................................... (soutenir) le balcon. 

 

Exercice 12. Indicatif czy subjonctif? Wstaw odpowiednią formę czasownika. (11 

punktów) 

1. J'ai fait un petit feu de cheminée, afin que vous............... moins froid. 

2. En attendant que les autres .............................. nous .............................. (boire) un petit 

verre. 

3. J'ai acheté un foulard en soie pour ta mère parce qu'il  ..................... (être) en solde, à 

moins que tu ne................................. (vouloir) l’offrir à ta sœur ! 

4. II faut manger le gratin tant qu'il........................................ (être) chaud. 

5. Si nous attendons jusqu'à ce qu'il................................. (faire) nuit, nous ne 

......................... (voir) plus rien. 

6. Nous cherchons un cadeau qui........................................ (ne pas être) trop cher mais 

qui ............................... (faire) de l’effet. 

7. Je voudrais un télécopieur qui................................. (faire) aussi téléphone.  

 

Exercice 13. Odpowiedz na pytania używając form czasu przeszłego. (mowa 

zależna; 6 punktów) 

1. Je n'ai pas envie de sortir.  

Qu'est-ce qu'elle a dit ?  



 5 

Elle a dit que ........................................................................................................................... 

2. Nous vous avons réservé une chambre avec vue sur la mer.  

Pardon, qu'est-ce que tu as dit ?  

J'ai dit que ................................................................................................................................. 

3. Cet été, nous avons eu beaucoup de chance avec le temps.  

Qu'est ce que vous avez dit ?  

Nous avons dit que................................................................................................................... 

4. L’année prochaine, j'irai en vacances chez ma sœur.  

Qu'est-ce qu'il a dit ? 

Il a dit que ................................................................................................................................ 

5. Pour Noël, je n'ai pas eu de stress car j'avais acheté tous mes cadeaux début 

décembre. 

Qu'est-ce qu'elle a dit ? 

Elle a dit que............................................................................................................................ 

6. Depuis gue Valérie a un portable, on ne peut plus discuter normalement avec elle 

parce gue son appareil sonne sans arrêt. 

Qu'est-ce que tu as dit ? 

J’ai dit que .................................................................................................................................. 


