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I. Où habites-tu?
Wstaw brakujące słowa :
1. J’habite dans un petit __________ de 500 habitants.
2. On peut __________ de nombreux musées.
3. Ma ville est trop petite pour un aéroport, mais il y a une __________.
4. Il y a une __________ des jeunes et des équipements sportifs.
5. Je __________ ma ville parce que c’est sale, bruyant et il n’y a rien pour les jeunes.
6. On __________ visiter la ville en autobus.
7. Le château médiéval attire beaucoup de __________.
8. Chaque été, il y a un __________ de musique celtique.
9. Le principal problème, c’est la circulation parce qu’il y a trop de __________.
10. Pour les touristes, il y a beaucoup de __________ intéressants.
Podkreśl słowa, które nie pasują :
1. poste – restaurant – banque
2. boutique – centre commercial – bus
3. collège – piscine – patinoire
4. gare – aéroport – château
5. château - magasin – musée
6. gare - patinoire - bowling
7. stade – piscine – bibliothèque
8. musée – collège - lycée
9. bibliothèque – supermarché - théâtre
10. tranquille – calme – bruyant
Odpowiedz na pytanie :
Préfères-tu habiter en ville ou à la campagne ? Pourquoi ?
_________________________________________________________________
II. Où vas-tu?
Wybierz właściwą odpowiedź:
1. Je suis catholique. Le dimanche matin je vais toujours ...
a. au commissariat de Police
b. à la mosque
c. à l’église
2. J'adore nager. Tous les jours je vais...
a. À l’hôtel de ville
b. à la piscine
c. au bureau de tabac
3. J'adore le football américain. Pour regarder mon équipe préférée (les 49s), je vais ...
a. Au stade
b. à l’aéroport
c. à la mosque
4. Aujourd'hui je suis à San Francisco. Pour aller à Paris, je vais ...
a. À la gare
b. au bureau de poste
c. à l’aéroport
5. J'adore les livres. Je vais ...
a. À la bibliothèque
b. à la librairie
c. au bureau de tabac
6. Je suis malade. Je vais ...
a. À la bibliothèque b. au parc c. à l’hôpital

J'adore les pièces de Shakepeare. Je vais ...
a. À la gare
b. au lycée
c. au théâtre
8. J'ai 8 ans. Quand je vais à l'école, je vais ....
a. À l’école primaire b. au collège
c. au lycée
9. J'adore les films. Je vais souvent ...
a. Au jardin public b. à l’hôpital c. au cinéma
10. Je veux acheter une robe….
a. Au restaurant
b. à la banque
c. à la boutique
7.

Qu’est-ce que je peux visiter en vacances?
Wejdź na stronę zamku w Chenonceau
http://chenonceau.com/index.php/fr/horaires-et-tarifs i odpowiedz na
pytania:
1. Quelles sont les heures d’ouverture du château pendant les vacances?
……………………………………………………………………………………………
2. Quel est le prix du billet pou enfants de 7 à 18 ans (visite avec brochure)? - ………
3. Les enfants qui ont moins de 7 ans doivent payer pour le ticket? - ………...............
4.
C’est possible de visiter le château avec le guide qui parle polonais? - …………..
5.
Comment on peut (można) payer pour la visite? - ………………………………..
…………………………………………………………………………………………….

III.

