Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

KONKURS Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Etap Wojewódzki
Klucz odpowiedzi
Zad. I.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

férié
boules
crèche
célèbre
assistent
réveil

Zad. II.
1) Santons de Provence
2) Pâques
3) Festival de Cannes
4) Père Noël
5) Musée du Louvre
6) Fête Nationale
7) Epiphanie
Zad. III.
la forêt / l’arbre – la montagne – la prairie / le pré – la rivière / le fleuve / le lac / l’étang – le
château ;
Zad. IV.
1) ensoleillée
2) tables de nuit / tables de chevet
3) coiffeuse
4) chaise
5) armoire
6) tapis
7) cheminée
8) horloge
Zad. V.
1) tu dois traverser le parc et aller jusqu’au pont ;
2) derrière le pont tu dois tourner à gauche et aller tout droit ;
3) tu dois arriver jusqu’à la fontaine au centre du marché ;
4) tu dois prendre la deuxième rue à droite ;
5) tu dois passer devant (à côté de) la cathédrale et l’hôtel de ville et tu dois continuer
tout droit ;
Zad. VI.
1) Traverser - traverse
2) Aller – va
3) Tourner – tourne
4) Arriver – arrive
5) Prendre – prends
6) Passer – passe
7) Continuer – continue
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Zad. VII.
1) chez un fleuriste / chez un vendeur de fleurs
2) chez un bijoutier
3) chez un pharmacien
4) chez une couturière
5) chez un épicier
6) chez un poissonnier
7) chez un pâtissier
Zad. VIII.
1) venir – est venue / régner – régnait
2) avoir – avait / dire – disait
3) payer – a payé
4) être – était / laisser – a laissé
5) trouver – a trouvé / habiter – habitait / manger – a mangé
6) retrouver – a retrouvé
Zad. IX.
1) en (soie)
2) dans (la glace)
3) à (pied)
4) de (leur aide)
5) avec (intérêt)
6) (beaucoup) de
7) à (tout prix)
Zad. X.
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