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I Rozumienie tekstu                                                                                             12 pkt 

 
1/ Przeczytaj poniższy tekst i zaznacz prawidłową odpowiedź. 

 
    
 Je me prénomme Octave et m'habille chez APC. Je suis publicitaire: eh oui, je pollue 
l'univers. Je suis le type qui vous vend de l'illusion. Qui vous fait rêver de ces choses que 
vous n'aurez jamais. Ciel toujours bleu, filles jamais moches, un bonheur parfait, 
retouché sur PhotoShop. Images léchées, musique dans le vent. Quand, à force 
d'économies, vous réussirez à vous payer la voiture de vos rêves, celle que j'ai présentée 
dans ma dernière compagne, je l'aurai déjà démodée. J'ai trois vagues d'avance, et je 
m'arrange toujours pour que vous soyez flustré, ah oui! flustré!. Le Glamour, c'est le 
pays où l'on n'arrive jamais! Je vous drague à la nouveauté, et l'avantage avec la 
nouveauté, c'est qu'elle ne reste jamais neuve. Il y a toujours une nouvelle nouveauté 
pour faire vieille la précédente. Vous faire tricher, mentir….voilà mon but! Dans ma 
profession, personne ne souhaite votre bonheur! Pourquoi? La réponse est très simple. 
Les gens heureux ne sont pas de bons consommateurs….car ils ne consomment pas. 

  

 Frédéric Beigbeder, 15,99, Édition Grasset  
 

1. Le document est : 
- une publicité 
 - un extrait de roman 
   - un article de journal 
     - une critique de film 
2. Il est question de : 
- la publicité 
 - l'univers 
  - rêves 
   - la mode 
 
3. Les publicitaires jouent avec : 
- le réalisme des consommateurs 
    - leurs rêves 
     - leur réflexion 
 
4. Concernant la publicite, F.Beigbeder pense que : 
- le monde moderne est parfait 
   - le monde de la publicité avence très vite 
       - les consommaturs ne sont pas victimes 
 
5. Les publicitaires essaient toujours de : 
- satisfaire les consommateurs 
  - créer de nouvelles envies chez les consommateurs 
    - faire plaisir aux consommateurs 
 
6. Pour les publicitaires, les meilleurs consommateurs sont les gens : 
- heureux 
 - malheureux    

II Test leksykalno-gramatyczny                                                                           34pkt 
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1/ Poniższe zwroty przetłumacz na język francuski. 
6p 

1. być ubranym w spodnie_______________________________________________________ 
 
2. nosić bluzę_________________________________________________________________ 
 
3. zakładać koszulę_____________________________________________________________ 
 
 
2/ Czasowniki w bezokolicznikach zapisz w podanym czasie/trybie 

             6p 
VOIR tu_____________________________________[le futur proche] 
 
ALLER ils_____________________________________[le passé récent] 
 
FAIRE elles_____________________________________[le présent] 
 
DEVOIR vous_____________________________________[le passé composé] 

  
VOULOIR il_____________________________________[le conditionel présent] 
 
PRENDRE nous_____________________________________[l’imparfait] 
 
 

3/ Od podanych poniżej czasowników utwórz odpowiedni rzeczownik, zapisany z 
rodzajnikiem. 

6p 
Rechercher   

… 
Saluer   

… 
Voire   

… 
Vouloir   

… 
Sortir    

… 
Lire   

… 
 

 
4/ Wstaw poprawne słowo : BON / BIEN / MEILLEUR / MIEUX 

6p 
1. Ma mère danse_______________________la valse que moi. 
 
2. As-tu__________________dormi? 
 
3. Son mari est__________________cuisinier qu'elle. 
 
4. Ce n'est pas un______________film. 
 
5. Il a__________________appétit qu'avant. 
 
6. Ella a__________________vu cet accident. 
 
 
5/ Zaznacz poprawny zaimek. 

5p 
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1. Voici le lieu_____d'où____où____qu'____il a caché son argent. 
 
2. Montrez-moi le revolver____que____dont____où____le criminel s'est servi. 
 
3. C'est Balbina____que____qui____d'où____vous avez vue chez moi, hier soir. 
 
4. Voici l'homme____qui____d'où____qu'____a appelé la police. 
 
5. J'ai oublié le nom de la rue____où____d'où____par où____ils sont passés, ils passent toujours 
par la même rue ! 
 
 
6/ Dopasój do czasownika odpowiedni kontekst. 

5p 
            organiser [1]    [a] avec son professeur 
 
                        taper [2]    [b] une réunion 
 
                           remplir [3]    [c] un message au téléphone 
 
              prendre contact [4]    [d] une déclaration 
 
                            laisser [5]    [e] un message à l'ordinateur 
 

 
 


