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Unité 2 Bonnes vacances !
Parler de ses projets

1    Associe les questions aux réponses.

2   Réponds aux 4 questions de l’exercice 1.

a. …………………………………………………………………………………………………………………………

b. …………………………………………………………………………………………………………………………

c. …………………………………………………………………………………………………………………………

d. …………………………………………………………………………………………………………………………

3   Imagine : on est mercredi 3 juin et il est 10 h 00 du matin. Relie les deux colonnes.

4   Dis ce que tu vas faire…

a.  dans cinq minutes :  

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

b.  cet après-midi, après les cours : 

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

c.  le week-end prochain :  

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

d.  dans trois semaines :  

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

e.  dans deux mois :  

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

a. aujourd’hui

h. à Noël

i. dans un moment

j. dans une semaine

k. les prochaines vacances

g. ce soir

d. cet après-midi

f. dans un an

c. après-demain

e. demain

b. dans un mois

à 16 h 301

à 22 h 005

le 10 juin8

le 25 décembre9

en juillet et en août0

le 5 juinq

le 3 juillet3

le 4 juin6

l’an prochain2

le 3 juin4

à 10 h 257

a. Qu’est-ce que tu vas faire ce week-end ?

d.  Qu’est-ce que tu as l’intention de faire  
l’an prochain ?

c. Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ?

b.  Qu’est-ce que tu penses faire pendant  
les vacances ?

Médecine ou droit ; je ne sais pas encore exactement.1

Je rêve de visiter plusieurs pays d’Europe avec  
des copains mais… je n’ai pas d’argent !

3

Rien de spécial. Je vais rester chez moi.2

Je pense entrer à la fac ! Si j’ai mon bac !4
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7  Écoute et associe les phrases aux émoticônes.

6   Quel(s) sentiment(s) peut-on éprouver dans les situations suivantes ?  
Complète avec du ou de la + le nom du sentiment.

a.  Tu vas au cinéma avec des copains voir un film d’épouvante ; il est tard et tu dois rentrer à pied, seul(e). 

 J’éprouve ……………………………………………………

b.  Il est 21 h 00 et ton père n’est pas encore rentré du travail (normalement, il rentre vers 19 h 00). 

 J’éprouve ……………………………………………………

c.  Tu as prévu d’aller au concert de ton groupe préféré mais au dernier moment le concert est annulé. 

 J’éprouve ……………………………………………………

d.  Tu pensais ne pas avoir réussi un examen et tu as 16 sur 20 ! 

 J’éprouve ……………………………………………………

e.  Ton chien meurt, écrasé par une voiture. 

 J’éprouve ……………………………………………………

f.  Tu gagnes 200 euros au loto. 

 J’éprouve ……………………………………………………

Quelques sentiments

5   Retrouve 9 noms de sentiments dans la grille et écris-les avec l’article correspondant.

E I R A S E S I T O D A
I N C R É D U L I T É R
N Q T U L A R O M E C A
Ç U C H Ê N P I P H E M
A I R I O G R I E E P P
R É T O V U I S U I T E
T T A C H E S O R R I S
I U L J O I E I F È O A
O D E R L I S T A N N E
N E T R I S T E S S E L
E N O I B R E Z I M M E
S O U L A G E M E N T E

1. ………… 3. …………2. ………… 4. ………… 5. …………

a. ………………………………… 

b. ………………………………… 

c. ………………………………… 

d. …………………………………

e. …………………………………

f. …………………………………

g. …………………………………

h. …………………………………

i. …………………………………

9
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Les saisons

Parler du temps qu’il fait

 b. Situe les villes suivantes :

a.  Marseille : elle se trouve …………………………………………… 
……………………………………………………………………

b. Reims : ……………………………………………………………………………………………

c. Nantes : ……………………………………………………………………………………………

d. Orléans : …………………………………………………………………………………………

e. Bordeaux : …………………………………………………………………………………………

9   Complète les phrases avec le nom des saisons correspondant aux dates.

a. Du 21 mars au 20 juin, c’est ………………… c. Du 21 juin au 20 septembre, c’est …………………

b. Du 21 septembre au 20 décembre, c’est ………………… d. Du 21 décembre au 20 mars, c’est …………………

0   Complète avec au ou en et la saison correspondante, puis associe les phrases aux photos.

a.  ………………………, ce sont les vacances  
de la Toussaint (le 1er novembre).  ……

b.  ………………………, ce sont les vacances  
de Noël.  ……

c.  ………………………, ce sont les grandes  
vacances.  ……

d.  ………………………, ce sont les vacances  
de Pâques.  ……

8  a.  Écoute et observe la carte de France.  
De quelles villes s’agit-il ?

a. …………………………  d. …………………………

b. ………………………… e. …………………………

c. ………………………… f. …………………………

Les points cardinaux

2. des œufs en chocolat

3. des chrysanthèmes

4. la plage

q   Associe les phrases aux symboles météo.

a. Il fait chaud.      b. Il fait froid.      c. Il gèle.      d. Il y a du soleil.      e. Il y a des nuages.      f. Il pleut.      g. Il neige.     
h. Il y a de l’orage.      i. Il y a du brouillard.      j. Il y a du vent.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. un sapin

10
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Décrire un objet (les dimensions, les formes et les matières)

w   Écris le bulletin météorologique correspondant à la carte suivante :

Aujourd’hui, il va …………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

e   Classe les objets dans le tableau selon leur matière.  
Plusieurs réponses sont possibles.

une table – un sac – un ordinateur – une sculpture – une valise – un pull – un stylo –  
une chaussure – une chemise – une boîte – un bonnet – une voiture – une ceinture – un CD

en cuir en plastique en tissu en bois en métal en carton/papier en pierre

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

r   Écris la question correspondant à chaque réponse.

a.  ……………………………………………………… ? 

 Ça pèse environ 40 kilos.

b.  ……………………………………………………… ? 

 Ça sert à transporter des objets.

c.  ……………………………………………………… ? 

 Ça mesure plus ou moins un mètre.

y   Et toi, que mets-tu dans ta valise ? Choisis  
une des destinations suivantes et fais la liste 
des vêtements et accessoires que tu emportes.

Les accessoires de voyage

t  Cécile part une semaine en camping 
au bord de la mer. Écoute et barre ce 
qu’elle a mis dans sa valise.

–  un chapeau ou  
une casquette

– un sèche-cheveux
– une paire de tongs
– une paire de sandales
– une serviette de bain
–  une trousse de 

toilette
– un maillot de bain
– de la crème solaire

– des lunettes de soleil
– un pantalon
– deux shorts
– 4 tee-shirts
– un pull
– de l’argent
–  un sac de couchage
– un appareil photo
– un téléphone
– une carte d’identité

a. b.

c. d.

d.  ……………………………………………………… ? 

 Normalement, c’est noir ou blanc.

e.  ……………………………………………………… ? 

 C’est ovale.

f.  ……………………………………………………… ? 

 C’est en plastique.

• Grammaire •
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1    Complète librement.

a.   un vieil arbre  un vieux …………………………

b. un bel appartement  un beau …………………

c. un nouvel ami  un nouveau ……………………

Les adjectifs à deux formes

La place de l’adjectif

2  Mets les adjectifs entre parenthèses à la bonne place.

(hindou) c’est un monument.  C’est un monument hindou.

a. (rectangulaire) C’est une table.  ………………………………………………………

b. (grande) C’est une valise.  ……………………………………………………………

c. (beau) Quel séjour !  …………………………………………………………………

d. (multicolore) C’est un objet.  …………………………………………………………

e. (allemand) Il a un prof.  ………………………………………………………………

f. (touristique) Elle a un guide.  …………………………………………………………

3  a. Classe les adjectifs dans le tableau.

japonais – jeune – vert – carré – grand – heureux – joli – italien – rouge – bon – beau

Avant le nom Après le nom

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

 
b. Choisis 5 adjectifs et écris des phrases.

C’est une maison japonaise.

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

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

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

d. un beau sac  un bel ……………………

e. un fou rire  un fol ……………………

f. un vieux livre  un vieil …………………

4  Complète le texte avec les adjectifs suivants ; place-les à la bonne place :

belles – longue – sauvages – dernière – confortables – couvert – chauds

La …………… semaine ……………, Mathieu a fait une …………… randonnée …………… avec ses amis. Il s’est 

levé très tôt et il a préparé son sac à dos. Il a mis des …………… vêtements …………… et des …………… chaussures 

de marche …………… . Sous le …………… ciel ……………, il est parti et il a beaucoup marché. Il a pris beaucoup 

de …………… photos …………… . Il a vu des …………… animaux …………… . Le soir, il était fatigué mais très 

content de sa journée.

• Grammaire •
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Nicolas 

1 m 70, 60 kilos, beau, intelligent, 

gagne 1 350 euros/mois, 

part en vacances 1 fois par an,

a 52 amis sur Facebook

Sacha 
1 m 80, 72 kilos, beau, intelligent,

gagne 1 780 euros/mois, 

part en vacances 3 fois par an, 

a 52 amis sur Facebook

• Grammaire •• Grammaire •

Le comparatif

5   Compare les deux personnes.

Nicolas/taille (–)  Nicolas est moins grand que Sacha. 

a.    Nicolas/poids (–) 

 ………………………………………………………

b.  Nicolas/beau (=) 

 ………………………………………………………

c.  Sacha/gagner de l’argent (+) 

 ………………………………………………………

d.  Sacha/partir en vacances (+) 

 ………………………………………………………

e.  Sacha/amis sur Facebook (=) 

 ……………………………………………………… 

6   Complète avec autant que, autant de/d’… que ou aussi… que.

a.   Il fait ……………… chaud à Madrid ……………… à Lisbonne.

b. Ton sac est ……………… grand ……………… ta valise.

c. Léa parle ……………… sa sœur : elles sont ……………… bavardes l’une ……………… l’autre.

d. Je trouve ce nouveau projet ……………… passionnant ……………… le précédent.

e. Je n’ai pas ……………… argent ……………… toi pour les vacances.

7   Dis le contraire.

a.   Je travaille moins que toi. 

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

b.  Elle voyage plus que son mari. 

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

c.  Il a moins plu que l’année dernière. 

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

d.  Le billet de train coûte plus cher que le billet d’avion. 

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

e.  Je vais visiter moins de villes que toi. 

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

f.  Plus on est nombreux, moins on paie cher chaque chambre. 

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

24 Vingt-quatre



Nom du pays .......................................
Langue officielle ..................................
Capitale ...............................................
Km2  .....................................................
Population ...........................................
Revenu moyen .....................................

Nom du pays .......................................
Langue officielle ..................................
Capitale ...............................................
Km2  .....................................................
Population ...........................................
Revenu moyen .....................................
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b. Réécoute et réponds. Corrige les phrases fausses.
 Vrai Faux
1. Le Bénin est plus grand que le Gabon.  

 ………………………………………………………………………………

2. Le Gabon est moins peuplé que le Bénin.  

 ………………………………………………………………………………

3. Le Gabon a presque dix fois moins d’habitants que le Bénin.  

 ………………………………………………………………………………

4. Les Gabonais gagnent autant d’argent que les Béninois.  

 ………………………………………………………………………………

5. Au Gabon, les femmes sont plus riches que les hommes.  

 ………………………………………………………………………………

6. Au Bénin, on parle aussi bien français qu’au Gabon.  

 ………………………………………………………………………………

Les particularités des verbes en -er (3) : les verbes en -cer et en -ger

Les verbes connaître et savoir

9  Complète avec les verbes qui conviennent.

manger – renoncer – déplacer – effacer – plonger – commencer

a. À quelle heure nous ……………… le cours ?

b.  Nous ……………… les meubles du salon. 

c. Nous ……………… beaucoup de légumes.

0  Réponds personnellement à ces questions.

a.  Quelles langues est-ce que tu connais ? 

 ………………………………………………………

b.  Tu sais skier ? 

 ………………………………………………………

d. Nous ……………… le tableau.

e. Nous ……………… à cette randonnée.

f. Nous ……………… dans le lac.

c.  Est-ce que tes parents savent jouer aux échecs ? 

 ………………………………………………………

d.  Quels groupes français connais-tu ? 

 ………………………………………………………

8 a. Écoute et remplis la fiche des pays.12

12
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e Écoute et dis si tu entends [s] et/ou [z]

Ex. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

 [s] x
surprise

 [z] x
surprise

r Écoute et complète les mots avec c, ç, s, sc, ss, t, x ou z.

a.  des ac…e…oires

b. une e…pre…ion

c. un e…emple

d. une e…cur…ion

 PhoNÉtIQuE

q   Écris deux phrases avec le verbe connaître et deux avec le verbe savoir.

Connaître

a. …………………………………………………………………………………………………………………………

b. …………………………………………………………………………………………………………………………

Savoir

a. …………………………………………………………………………………………………………………………

b. …………………………………………………………………………………………………………………………

e. …ut !

f. deu…ième

g. une de…crip…ion

h. une vali…e

i. nous commen…ons

j. dou…ième

k. une dé…ep…ion

l. l’hori…on

m. une …ène

n. Il re…oit un me…age.

w   traduis les phrases suivantes.

a.  To jest interesująca książka. 

 ………………………………………………………

b.  Zjedliśmy kolację w dobrej restauracji. 

 ………………………………………………………

c.  Podoba mi się ta biała koszulka.  

 ………………………………………………………

d.  Ten stary telefon komórkowy już nie działa (marcher). 

 ………………………………………………………

e.  Ten region ma dobry klimat. 

 ………………………………………………………

traduction

f. Ta podróż jest droższa od tej drugiej. 

 ………………………………………………………

g.  Dziś jest tak ciepło jak wczoraj. 

 ………………………………………………………

h.  Dziś jest mniej chmur niż wczoraj. 

 ………………………………………………………

i.  Pracują tyle co my. 

 ………………………………………………………

j.  Czy znacie ten kraj? 

 ………………………………………………………

• Bilan •

13

14

26 Vingt-six



Grenoble

Montpellier Marseille

Lyon

Clermont-
Ferrand

Brest

Lille

Strasbourg

4°C

12°C

Paris

Grenoble

Montpellier Marseille

Lyon

Clermont-
Ferrand

Brest

Lille

Strasbourg

30°C
Paris

Grenoble

Montpellier Marseille

Lyon

Clermont-
Ferrand

Brest

Lille

Strasbourg

18°C

28°C

Paris

Bastia

Bastia

• Grammaire •

Un
it

é 
2 

Bo
nn

es
 v

ac
an

ce
s !
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Note

…/60

3   À quelle saison peux-tu trouver …/4  
les choses suivantes ? Écris en ou au  
et le nom de la saison sous chaque photo. 

1    Imagine : on est le 15 juillet. …/5   
Complète avec des expressions  
de la date future. 

2   Écris le(s) sentiment(s) ressenti(s)   …/6  
par ces personnes.

a.    

 Il/Elle ressent …………………………………………

b.   

 Il/Elle ressent…………………………………………

c.   

 Il/Elle ressent…………………………………………

d.   

 Il/Elle ressent…………………………………………

e.   

 Il/Elle ressent…………………………………………

f.   

 Il/Elle ressent…………………………………………

15/07

aujourd’hui

19/07

…………

22/07

…………

15/09

…………

Noël

…………

01/07 – 
31/08

…………

4  Écoute et coche : à quelle carte  …/3 
correspond la météo que tu entends ? 

a. 

a. …………………

c. …………………

b. …………………

d. …………………

Oh ! Et c’est grave ? 
Quelqu’un a été blessé ?

Finalement, ce n’est pas grave 
et on n’a rien ! Heureusement !

Ce n’est pas possible ! 

Bravo !

Sabine est malade : elle ne peut pas partir
avec nous. C’est vraiment dommage !

Moi ? Rentrer tout(e) seul(e) 
la nuit ! J’en suis incapable ! 

b.   

c.   

14
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a.

b.

d.

c.

e.

f.

• Objectif bac •• Bilan •

5   Réponds au message de Pierre  …/9  
sur un forum de voyages.

6  Écoute la question correspondant  …/6  
à chaque photo et propose une réponse.      

d. ………………………………………

e. ………………………………………

8    Complète avec un comparatif   …/6   
d’égalité (=), de supériorité (+) ou  
d’infériorité ( –).

a. Je n’ai pas ……………… (=) vacances que toi.

b. Il y a ……………… (–) gens aujourd’hui sur la plage.

c. C’est ……………… (+) amusant de voyager en groupe !

d. Aujourd’hui, il fait ……………… (=) chaud qu’hier.

e.  À l’étranger, tu te débrouilles ……………… (+ bien) 
que moi !

f.  Ces lunettes de ski sont de ……………… (+ bonne) 
qualité que mes lunettes.

9    Coche l’adjectif correct et la place …/8   
adéquate. 

a.  Vous avez fait un  beau  belle  bel voyage  beau
 belle  bel !

b.  Je cherche mon  vieux  viel  vieille imperméable  
 vieux  viel  vielle.

c. C’est un  petit  carré objet  petit  carré.

d.  On a de  nouveau  nouveaux  nouvel projets  
 nouveau  nouveaux  nouvel pour le  prochain 
 prochaine mois  prochain  prochaine.

e.  Dans cette  grand  grande valise  grand  grande, 
tu peux mettre des  volumineux  volumineuse 

 volumineuses choses  volumineux  volumineuse 
 volumineuses.

0   Conjugue les verbes au présent.  …/8    

a.  Nous ……………… (voyager) en avion jusqu’à Venise 
et après, en bateau.

b.  Vous ……………… (connaître) un petit hôtel sympa 
dans cette région ?

c. Tes amis ne ……………… (savoir) pas parler français ?

d.  Finalement, nous ……………… (avancer) nos vacances 
d’une semaine.

e.  Pendant les vacances, nous ……………… (se déplacer) 
seulement à vélo.

f. Il ne ……………… (savoir) pas quoi faire l’été prochain.

g. Nous ……………… (manger) ensemble aujourd’hui ?

h. Nous ……………… (commencer) à préparer les valises.

a. …………………………………………………………

b. …………………………………………………………

c. …………………………………………………………

d. …………………………………………………………

e. …………………………………………………………

f. …………………………………………………………

7   Fais 5 autres phrases pour décrire …/5   
une carte routière.

C’est de plusieurs couleurs : rose, bleu, vert…

a. ………………………………………

b. ……………………………………

c. ………………………………

<Pierre>   Climat en septembre
Bonjour à tous les Italiens. J’ai l’intention 
de faire un voyage en Italie en septembre 
et je voudrais savoir quel temps il fait et ce 
que je dois emporter dans ma valise (je fais 
un circuit dans toute l’Italie). Merci de me 
répondre 
Pierre.

<Moi>   Bonjour Pierre,
Moi, j’habite à ………………………………… . 
Ici, en septembre, il …………………………
…………………………………………………
Si tu veux, dans ta valise tu peux mettre 
………………………………………………
…………………………………………………
N’oublie pas non plus de prendre ………… 
…………………………………………………

06/03/2011  18h30
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wybór miejsca z 
uzasadnieniem

przewidywana 
pogoda

program  
wyjazdu

przedmioty do  
zabrania  

(w tym gry)

1    W parach zadajcie sobie następujące pytania:

• Combien de jours fériés as-tu pendant l’année scolaire ? 

• Quels endroits de ta région voudrais-tu faire visiter à un jeune étranger ? 

• Quels pays et quelles villes as-tu envie de visiter ? 

• Quelle saison et quel type de temps préfères-tu ? 

• Qu’est-ce qu’il faut absolument emporter quand on part pour un autre pays ? 

• Raconte ton dernier voyage.

2    W parach porozmawiajcie na następujący temat:

Z koleżanką / kolegą planujesz trzydniową wyprawę. W rozmowie poruszcie następujące kwestie:

•  une région pittoresque, touristique : malowniczy, turystyczny region
•  monter une tente : rozbijać namiot
•  un hébergement : zakwaterowanie
•  emporter le strict nécessaire : zabrać niezbędne minimum 
•  une carte (de la région, du pays) : mapa (regionu, kraju)
•  un plan (de ville) : plan (miasta)

3    Popatrz na zdjęcie 1, zdjęcie 2 i zdjęcie 3:

Planujesz wakacje. Zastanawiasz się, który wariant podróży odpowiada 
ci najbardziej. 
– zdecyduj, którą propozycję wybierasz i uzasadnij wybór,
– podaj przyczyny odrzucenia pozostałych propozycji.

Możesz wykorzystać poniższy schemat:
Moi, je fais des projets de vacances ...

Parmi ces trois propositions, je choisis la photo 
numéro ... qui représente ...

En effet, pendant les vacances, j’aime / j’adore /  
je recherche ...

Pour moi, il est important de ...

En revanche, je rejette les deux autres propositions :  
la photo numéro ... qui nous montre ... et la photo 
numéro ... où je vois ...  Je ne voudrais pas passer les 
vacances de cette façon-là parce que tout d’abord, ..., 
ensuite ... et finalement .... 

Vocabulaire

WYPOWIEDŹ USTNA

1.

2.

3.
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•  faire des projets de vacances : robić plany wakacyjne
•  de cette façon-là :  w ten sposób 
•  au dernier moment, à la dernière minute : w ostatniej chwili 
•  quelques mois, semaines avant le départ : kilka miesięcy, tygodni przed 

wyjazdem
•  un voyage en famille, à deux, solitaire : podróż rodzinna, we dwoje, w 

pojedynkę
•  un matelas mousse : karimata
•  une chaise longue : leżak
•  faire du camping, camper : biwakować lub mieszkać na campingu
•  un appareil photo : aparat fotograficzny
•  prendre une photo : robić zdjęcie
•  bronzer, prendre un bain de soleil : opalać się, zażywać kąpieli słonecznej
•  se baigner, faire une baignade : kapać się, zażywać kąpieli (np. w morzu)

Vocabulaire

Pomyśl o tym, co chcesz robić, 
z kim, gdzie. Te trzy punkty 
wystarczą, aby zbudować 
uzasadnioną odpowiedź.

4    Odpowiedz teraz na dwa pytania egzaminatora:

Pytania dla egzaminatora:
1. Où et comment les adolescents polonais passent-ils leurs vacances ?

2. Selon toi, pourquoi beaucoup de jeunes n’aiment pas visiter les musées ? 

Pytania te wymagają kilkuzdaniowej odpowiedzi. Wyrażasz 
własną opinię, nie zapomnij więc wprowadzić odpowiedzi 
za pomocą Je pense que, Je crois que, À mon avis...

Z kartki pocztowej usunięto 4 fragmenty. Przeczytaj uważnie jej tekst a następnie uzupełnij każdą lukę (1-4) 
jednym z fragmentów (A-F). Uwaga: dwa fragmenty zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO

Chers parents,

Je suis très contente de mes vacances en Italie. 1  …  Hier, c’était 

Florence, ce matin, nous sommes à Arezzo et demain, nous voulons 

voir Cortona. Il fait 36 degrés. 2  … .  Et sur le ciel, pas un seul nuage !

Les fresques des églises sont magnifiques, 3  … .  L’architecture de 

petits villages me plaît beaucoup aussi.

Hier soir, j’ai rencontré Michel, mon copain de classe. 4  …  C’était 

une rencontre très sympa.

Vous me manquez beaucoup ! 

Bisous,

Élisa

A. vous devez les voir aussi un jour !

B. Chaque jour je visite une nouvelle ville.

C. Quelles vacances !

D.  Il passe quelques jours dans la région 
avec ses parents.

E. mais le ciel est couvert.

F. C’est un peu trop pour moi !
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Podczas wakacji spotkała cię przygoda, która skomplikowała twoje plany. W liczącym 80-130 
słów liście do koleżanki z Belgii:

• przedstaw plany, które ustaliłeś/łaś przed wakacjami,

• opisz przygodę, która pokrzyżowała twoje plany i opisz, jak poradziłeś/łaś sobie z komplikacjami,

• napisz, gdzie i z kim spędziłeś/łaś resztę wakacji,

• zapytaj koleżankę o jej wakacyjne przygody i wyraź nadzieję na spotkanie.

WYPOWIEDŹ PISEMNA

Zwróć uwagę na budowę polecenia. Niektóre punkty 
wymagają podania dwóch informacji, a niektóre tylko 
jednej. Aby otrzymać maksimum punktów za treść, 
musisz nie tylko o nich wspomnieć, ale je rozwinąć – 
używaj w tym celu przymiotników, okoliczników, zdań 
podrzędnych.

Salut  ………………………………… .

Je viens de rentrer des vacances. Tu ne vas pas croire ce qui m’est arrivé !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………
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ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO

1. Au début,
  a. la mère a acheté les tickets à tarif familial.

  b.  la mère a acheté les tickets et un guide.

  c.   la mère a acheté les tickets pour les parents et  
la famille a attendu le guide.

  d.  la mère n’a rien payé parce que la famille vient  
de l’Union Européenne.

2. La visite guidée était en anglais
  a. parce que la guide était anglaise.

  b.  parce qu’il y avait aussi un groupe d’Américains.

  c.  parce que la guide francophone est absente.

  d. parce qu’il n’y a pas de visites en français.

3. La tapisserie de l’Apocalypse 
  a. présente des scènes religieuses en six parties. 

  b.  présente un dragon à cinq têtes et des plantes.

  c.  vient du XVe siècle et est longue de 100 mètres.

  d.  présente les scènes de l’Apocalypse et elle a  
dix parties. 

Martine zwiedza z rodzicami zamek w Angers. Wysłuchaj dwukrotnie nagrania i zakreśl właściwą odpowiedź 
(A, B, C lub D), będącą dokończeniem zdań 1- 6.

•  une tapisserie : rodzaj ozdobnej 
tkaniny, tapiseria, arras

Vocabulaire

4. Avant de quitter le château, Martine a acheté
  a. six cartes postales pour sa grand-mère.

  b.   quatre cartes pour les envoyer à ses meilleures 
copines.

  c.  quelques cartes pour les envoyer ou pour les 
garder.

  d. six cartes pour sa collection.

5.  Le parapluie et le coupe-vent de Martine n’étaient 
pas dans son sac 

  a. parce qu’elle les a laissés au château.

  b.  parce que quelqu’un les a volés.

  c.  parce que Martine les a perdus.

  d. parce qu’elle les a laissés à la maison.

6.  Martine a emporté son coupe-vent et son parapluie 
  a. parce que la météo annonçait du mauvais temps.

  b.  parce que ce sont les cadeaux de sa grand-mère.

  c.  parce qu’elle a un grand sac à dos.

  d. parce qu’elle est moins optimiste que sa famille.

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

Przeczytaj zdania (1-4) i wybierz pasującą do nich reakcję (A-C): 

1    – Regarde le message que Julien m’a envoyé ! 

– ………………………  C’est super !

2      – Il pleut tout le temps ! 

– ………………………  On voulait faire du jogging au parc.

3    – Qu’est-ce que tu fais ? 

– J’essaie d’ouvrir la porte mais ……………………… .   
Tu peux m’aider ?

4    – Est-ce qu’il y a quelque chose à voir au cinéma ? 

– ……………………… Tu es sûr que tu veux y aller ? 

To długi tekst, zachowaj koncentrację, musisz z 
niego wychwycić tylko niektóre informacje, zwróć 
szczególną uwagę na liczebniki. Podkreśl kluczowe 
słowa w zdaniach ćwiczenia.

a.

a.

a.

b.

b.

b.

c.

b.

c.

c.

c.

a.

Fais voir !  C’est vrai. Zut !

D’accord.

je n’y 
arrive pas.

Rien  
de spécial.

rien de 
spécial.

ce n’est pas 
la peine.

Zut !

C’est vrai.

Ouf ! D’accord.

17
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Compréhension

1  Lis le texte et réponds. Corrige les phrases fausses.  Vrai Faux

a. 31 % des Français ne partent pas en vacances.  

 ………………………………………………………………………………
b. La majorité des Français qui voyagent à l’étranger vont en Italie.  

 ………………………………………………………………………………
c. L’« Outre-mer » est l’ensemble des territoires français situés loin de la France.  

 ………………………………………………………………………………
d. La Martinique et la Guyane sont des îles au large de l’Amérique Centrale.  

 ………………………………………………………………………………
e. Tahiti et Bora Bora se trouvent dans l’océan Pacifique.  

 ………………………………………………………………………………

2 Quelles choses, parmi les suivantes, sont différentes en métropole et en outre-mer ?

 a. la végétation  c. les activités de loisirs  e. l’alimentation  

 b. les animaux  d. les coutumes  f. la langue parlée 

3  
  
 Et toi ? Cherche des photos des endroits cités dans le texte sur Internet et dis où tu aimerais aller.
Justifie ta réponse.

45 millions de vacanciers (69 % de  
la population française) partent en vacances : 
d’abord en France (85 % des déplacements) 
mais aussi à l’étranger (15 %), principalement 
dans un pays voisin (par exemple l’Espagne). 
Quand ils voyagent plus loin, les Français font de 
courts séjours en Afrique du Nord, en Asie du Sud-Est 
ou en Amérique du Nord qui est une destination très 
populaire parmi les jeunes. 
Mais où vont ces Français qui voyagent loin de  
la métropole mais sans quitter le sol français ? 
Ils vont en outre-mer, par exemple au large de 
l’Amérique Centrale, aux Antilles (à la Martinique et  
à la Guadeloupe), en Amérique du Sud (en Guyane),  
dans l’océan Indien (à la Réunion ou à Mayotte),  
dans l’océan Pacifique (en Nouvelle-Calédonie ou  
en Polynésie française, à Tahiti ou à Bora Bora,  
par exemple). 
Et que vont chercher ces vacanciers dans ces régions  
très éloignées de la France ? Dépaysement1, repos, 

tranquillité, mais aussi des aventures et des émotions 
inoubliables grâce à des paysages spectaculaires  
(plages de rêve, jungles et forêts, volcans, vallées2,  
rivières, cascades…), une flore et une faune exceptionnelles, 
des activités inoubiables3 (plongées4 parmi les coraux, 
les baleines, les raies manta, les requins5 et les bancs de 
poissons multicolores ; randonnées à pied, à cheval ou  
en VTT à la découverte de sites touristiques d’intérêt),  
une culture différente de celle de la métropole avec  
un folklore haut en couleur (danses et musiques locales…)  
et une gastronomie exotique et savoureuse, ainsi  
qu’une météo agréable. 
Et tout cela, sans avoir de problème avec la langue locale !

Voyager à l’étranger…  
sans quitter le sol français !

1. wyobcowanie  2. doliny  3. niezapomniane  4. nurkowanie  5. rekiny

L’Ile de la Réunion
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