JĘZYK FRANCUSKI
LISTOPAD 2018
KLASA PIERWSZA
Rozwiązania (na kartce) należy dostarczyć do 30 listopada 2018

Wykonując ćwiczenia możesz skorzystać z informacji, które znajdziesz na stronie:
http://www.francuski.ang.pl/gramatyka/czesci_mowy/przymiotniki/rodzaj_zenski_przymiotnikow
I.

Napisz przymiotniki w rodzaju żeńskim, a następnie znajdź przymiotniki o znaczeniu przeciwnym
(napisz je również w dwóch rodzajach). Podaj znaczenie wszystkich przymiotników.
1. Olivier est content. Et Céline? Elle est ……………………………… aussi.
2. Alexandre est menteur. Et Sandra? Elle est ………………………. aussi.
3. Samuel est travailleur. Et Laurence? Elle est …………………….. aussi.
4. Pascal est gai. Et Axelle? Elle est …………………………………. aussi.
5. Jimmy est heureux. Et Élodie? Elle est ………………………………… aussi.
6. Louis est marrant. Et Myriam? Elle est ………………………………… aussi.
7. Dimitri est gros. Et Astrid? Elle est ……………………………………….. aussi.
8. Stéphane est nerveux. Et Sophie? Elle est ……………………………..aussi.
9. Christian est gentil. Et Sylvie? Elle est …………………………………….aussi.
10. Bruno est modeste. Et Isaline? Elle est …………………………………..aussi.
II.

Kto jest kim? Wpisz odpowiednie imiona pod portretami:

A
…………………

B
……………………

C
…………………..

D
…………………..

E
…………………………

LA FAMILLE DE SEBASTIEN
... Ma mère, Sylvie, a les cheveux longs, mon oncle, Frédéric, a les cheveux noirs et frisés. Mon
frère, Paul, doit porter des lunettes, mon oncle Thomas est très élégant et porte toujours une
cravate et mon grand-père Jacques a une barbe…..
III.

A teraz kolej na twój portret! Wybierz odpowiednie przymiotniki i dostosuj ich
formę:
Mes yeux sont ……………………………………………………… . /brun, bleu, noisette, vert, noir/
Mon visage est …………………………………………………….. . /ovale, carré, rond, rectangulaire/
Mon nez est …………………………………………………………. . /long, court, pointu/
Mes lèvres sont ……………………………………………………. . /petit, grand, mince, épais/
Mes oreilles sont ………………………………………………….. . /petit, grand, pointu, décollé/
Mes cheveux sont ………………………………………………… . /court, long, mi-long, frisé, raide/
Je suis …………………………………………………………………. ./blond, brun, roux, chatain, chauve/
Traits particuliers - ……………………………………………… . /lunettes, barbe, moustache, cicatrice/
IV.

Wysłuchaj prezentacji kilku osób i wypełnij poniższą tabelkę (niektóre rubryki

pozostaną puste!):
http://www.laits.utexas.edu/fi/fivideo/chapitre-04-vocabulaire-en-contexte-le-portrait-moral
Prénom

Il/elle étudie?

Il/elle aime?

il/elle est?

il/elle
n’est
jamais?

Braxton
Hélène
Karen
Léonard
Blake
Leila
Payal
Tonio

V.
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania:
François est un peu timide, pourtant, pour être original, quand il s’habille pour une fête, il est
extravagant. Il rêve de rencontrer une jeune fille douce et romantique. Il est toujours aimable et
de bonne humeur mais il est parfois nerveux en public. Comme c’est un garçon calme ses
copains pensent qu’il est paresseux. C’est faux, il est l’élève le plus studieux de la classe. Bon, il
adore lire et il est curieux de tout. Par contre, il n’aime pas faire du sport alors il passe beaucoup
de temps chez lui. Il est discipliné et obéissant à ses parents, mais un peu jaloux de sa soeur qu’il
trouve capricieuse et égoïste. François est impatient d’être adulte. D’ailleurs, il est déjà bien
sérieux pour un jeune de son âge.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Est-ce que François est un garçon très timide?
Quand est-ce qu’il est extravagant?
Est-ce qu’il a une copine?
Dans quelle situation il n’est pas calme?
Il travaille beaucoup?
Pourquoi est-ce que ses copains pensent qu’il est paresseux?
Qu’est-ce qu’il aime faire?
Est-ce qu’il pose des problèmes à ses parents?
Quels sont les défauts de sa soeur?
François voudrait rester jeune ou il préfère être adulte?

