
 

 

Materiał ćwiczeniowy zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia diagnozy. 

Materiał ćwiczeniowy chroniony jest prawem autorskim. Materiału nie należy powielać ani udostępniać 

w żadnej innej formie (w tym umieszczać na stronach internetowych szkoły) poza wykorzystaniem jako 

ćwiczeniowego/diagnostycznego w szkole.  

  

  

WPISUJE ZDAJĄCY  

KOD PESEL  

                 

 

 

dysleksja 

 

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY 

Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 

POZIOM ROZSZERZONY 

CZĘŚĆ II 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 7 stron (zadania 4 – 9). 

Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu 

nadzorującego. 

2. Część pierwsza arkusza, sprawdzająca rozumienie ze słuchu, 

będzie trwała około 25 minut. 

3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym 

tuszem/atramentem. 

4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 

5. Na pierwszej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod 

i numer PESEL. 

6. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej 

dla zdającego, zamaluj  pola do tego przeznaczone. Błędne 

zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz właściwe. 

7. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej 

dla egzaminatora. 

STYCZEŃ 2012 

Czas pracy: 

70 minut 

Liczba punktów 

do uzyskania: 27 
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ROZUMIENIE SŁUCHANEGO TEKSTU 

Zadanie 4. (5 pkt) 
Usłyszysz dwukrotnie tekst na temat sezonowej pracy młodych ludzi. Zaznacz w tabeli 

znakiem X, które zdania (5.1. – 5.5.) są zgodne z treścią (V – Vrai), a które nie 

(F – Faux).  

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

  V F 

5.1. Tous les jeunes qui travaillent en été ont la même motivation.   

5.2. Les emplois saisonniers proposés aux jeunes donnent peu d’argent.   

5.3. Dans l’agriculture il y a plus de postes que dans la restauration.   

5.4. 
Le gouvernement a trouvé des solutions pour résoudre le problème du 

logement et du déplacement. 
  

5.5. Ce texte présente le problème du travail des jeunes Français en été.    

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 

Zadanie 5. (5 pkt) 
Usłyszysz dwukrotnie pięć wypowiedzi pisarza (6.1. – 6.5.). Do każdej wypowiedzi 

dopasuj właściwy nagłówek. Wpisz rozwiązania do tabeli. 

Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej wypowiedzi. 

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

A. On doit respecter les jeunes lecteurs qui demandent la vérité. 

B. A l’heure actuelle le théâtre n’est plus à la mode. 

C. Les ateliers d’écriture amusent et approchent les gens. 

D. Dans la vie professionnelle de cette personne il y a deux étapes. 

E. Pour un auteur c’est important de travailler avec des professionnels. 

F. Les écrivains étrangers ne sont pas suffisamment connus. 

G. On ne peut pas éviter l’entrée de la technologie dans le monde du livre. 

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 

     

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 6. (5 pkt) 

Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź na temat nowych technologii. Z podanych odpowiedzi 

wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B, C lub D. 

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

6.1. La chaîne « Le Bar à huîtres » est équipée d’iPad 

A. car le menu évolue rapidement. 

B. pour intégrer la carte de France. 

C. parce qu’il est plus écologique. 

D. pour attirer plus de clients. 

 

6.2. Dans les restaurants qui utilisent l’iPad 

A. les serveurs ont déjà perdu leur travail. 

B. le nombre de clients a augmenté de 16 à 20 %. 

C. on peut lire quel vin prendre pour son plat. 

D. les clients choisissent le vin moins cher. 

 

6.3. Après les premiers mois d’utilisation d’iPad 

A. un grand nombre de restaurants l’achète. 

B. les clients ne sont pas enthousiastes. 

C. les serveurs ont moins de travail qu’avant. 

D. à Lille on a éliminé les cartes traditionnelles. 

 

6.4. Ce texte a été publié pour 

A. convaincre les restaurateurs. 

B. faire la publicité du « Bar à huîtres ». 

C. C.encourager les clients. 

D. faire connaître une nouveauté. 

 

6.5. Les personnes qui parlent sont 

A. les clients venus au restaurant « Le Bar à huîtres ». 

B. les constructeurs de l'iPad testé dans les restaurants. 

C. les restaurateurs introduisant les nouvelles technologies. 

D. les informaticiens présentant cette nouveauté. 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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ROZUMIENIE PISANEGO TEKSTU I ROZPOZNAWANIE 

STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH 

Zadanie 7. (5 pkt) 
Przeczytaj tekst. Zaznacz w tabeli znakiem X, które zdania (7.1. – 7.8.) są zgodne  

z treścią tekstu. 

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

Internet est-il devenu notre médecin ? 

Des maux d'estomac, la tête qui tourne... Alors que, il y a quelques années, le premier 

réflexe était d'aller consulter un médecin, depuis l'arrivée d'Internet, celui-ci est devenu le 

premier confident de nos angoisses sanitaires. Ainsi, en France, 93,2 % des personnes 

interrogées avaient utilisé Internet pour trouver des informations concernant un sujet de santé 

au cours des douze mois précédents. De fait, en seulement deux ou trois clics sur un moteur 

de recherche, n'importe quel symptôme affiche des milliers de pages de renseignements. Pour 

autant, si cette profusion d'informations permet de répondre aux questions de chacun, elle 

semble être à l'origine d'une angoisse croissante chez certaines personnes. 

Ainsi, pour Vanessa, 19 ans, à l'apparition du moindre symptôme, c'est toujours le 

même rituel : « Je vais voir sur le web ce que cela pourrait être. En général, après quelques 

clics, je suis encore plus angoissée car les sites semblent chercher à décrire les maladies les 

plus graves ! » De fait, pour les personnes anxieuses ou hypocondriaques, une simple 

migraine devient vite une tumeur au cerveau, tandis qu'une légère difficulté respiratoire sera 

le signal d'un cancer du poumon débutant. Or, comme l'indique le Dr Robert Neuburger, 

psychiatre : «Internet aggrave ce phénomène. C'est une source d'alimentation supplémentaire 

de l'anxiété, très facile d'accès. » Fabien, 26 ans, le confirme : « J'ai toujours été d'une nature 

inquiète. Mais alors que, avant, je me limitais à consulter un dictionnaire médical, avec 

Internet, c'est devenu quasi machinal, notamment lorsque j'espère éviter une visite chez le 

médecin. » Quant à Caroline, une jeune femme de 28 ans victime de phobie sociale, elle 

explique : «Du fait de ma maladie, je vais rarement chez le médecin. Internet est donc la 

solution de facilité pour m'informer en matière de santé. » 

A priori banale, cette prise d'information peut générer automédication abusive et retard 

de diagnostic. Elle peut aussi avoir des conséquences plus graves. Ainsi, nous connaissons 

tous l'effet placebo et son action bénéfique sur la santé. Mais nous ignorons souvent que son 

contraire, l'effet nocebo, existe également. De même, il suffirait de se croire atteint d'une 

maladie pour que notre organisme en développe les principales caractéristiques ! L'expérience 

de Vanessa va dans ce sens : « En lisant les symptômes de telle ou telle pathologie sur 

Internet, il m'arrive parfois de les ressentir réellement dans les minutes qui suivent. » 

Aide à l'autodiagnostic, effets secondaires des traitements... En délivrant 24 h/24 des 

informations santé, Internet a bouleversé le traditionnel face-à-face médecin - malade.  Les 

patients, plus documentés, osent plus facilement poser des questions, voire opposer des 

arguments à leur médecin quand ils ne sont pas d'accord avec lui. De fait, les Français sont de 
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plus en plus nombreux à ne plus vouloir entendre : «Vous avez telle maladie, voici ce que 

nous allons faire », mais : «Vous avez telle maladie, je vous propose plusieurs options. Voici 

celle que je préfère, pour telle raison, mais laquelle choisissez-vous ? » En d'autres termes, ils 

souhaitent être considérés comme des partenaires. 

D’après : Version Fémina, janvier 2010 

 

 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 

7.1. 
La moitié des Français cherchent des informations sur leur santé sur 

Internet. 
 

7.2. 
Les informations sur Internet provoquent que la peur concernant la 

santé augmente. 
 

7.3. Vanessa se renseigne sur le web, puis elle va chez le spécialiste.  

7.4. Fabien consulte Internet chaque fois qu’il a des problèmes de santé.  

7.5. On ne ressent jamais de symptômes d’une maladie qui n’existe pas.  

7.6. 
Les rapports entre les patients et les spécialistes ne sont plus comme 

avant. 
 

7.7. 
Le texte présente les côtés positifs et négatifs des sites concernent la 

santé. 
 

7.8. 
Le but du texte est de prévenir les personnes qui veulent remplacer le 

médecin par Internet. 
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Zadanie 8. (4 pkt) 
Przeczytaj tekst. Z podanych poniżej odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać 

logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Wpisz literę A. – F. w odpowiednie miejsce  

w tekście.  

Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. 

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 

Le goût s'éduque aussi à l’école et au collège 

Comme tous les ans « La Semaine du goût » revient dans les cantines et après la 

découverte des différentes saveurs en septembre les enfants vont pouvoir découvrir des plats 

exotiques. 8.1. _________ C'est le cas de la cantine Saint-Jean de Vihiers, qui fournit entre 

autres les repas à l'école de Trémont et, depuis le début de l'année, à l'école de Saint-Hilaire-

du-Bois. 580 repas par jour sont confectionnés en cuisine, sous les ordres du responsable 

Régis Cesbron. 

Suivant les jours, dans les cantines de ces établissements les enfants ont le choix entre 

plusieurs entrées ou desserts, qui viennent en supplément de celui indiqué sur le menu. Mais 

dans tous les cas, ceux-ci sont préparés quotidiennement par l'équipe des cuisiniers qui prêtent 

une attention particulière aux goûts des enfants. 8.2. _________ Durant la semaine du lundi 

10 au vendredi 14 septembre, les cuisiniers ont pris de l'avance et ont fait découvrir de 

nouveaux goûts aux enfants. 8.3. _________ Les saveurs se sont retrouvées respectivement 

dans la purée de carottes, servie avec l'escalope de dinde du mardi, ce même jour, le salé a été 

mis en avant avec la salade composée qui contenait du hareng. L'amertume a été découverte le 

lundi avec le pamplemousse servi en entrée, tandis que l'acidité se retrouvait dans la salade 

composée avec des tomates du vendredi qui a conclu cette semaine des saveurs. 

La découverte culinaire passe aussi par la culture des pays et cette semaine, les enfants 

vont donc pouvoir s'évader en Italie, le jeudi avec le panismile au poulet. 8.4. _________ 

Grâce aux efforts des cuisiniers, les élèves vont connaître les spécialités des autres cuisines 

européennes. 

D’après : Le Courrier de l’Ouest, le 14 octobre 2011 

A. 
Ils prennent en considération aussi  leurs besoins et  l'équilibre alimentaire 

indispensable à leur santé. 

B. 
C’était un vrai concours dans lequel les cuisiniers ont préparé les menus composés 

des plats exotiques. 

C. 
Elle se déroule du lundi 17 au dimanche 23 octobre, certains établissements prennent 

de l'avance et remplissent pleinement leur rôle d'éducation culinaire. 

D. 
Puis, ils vont découvrir l'Espagne avec la paella et la Grèce avec la fêta servie le 

vendredi. 

E. 
Le grand problème des établissements scolaires est de motiver les enfants à se 

nourrir correctement. 

F. 
Il y a eu quatre saveurs mises en avant lors de cette semaine du goût : sucré, salé, 

amer et acide. 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 9. (3 pkt) 
Przeczytaj tekst. Z podanych poniżej odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać 

logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Wpisz literę A, B, C lub D w odpowiednie 

miejsce w tekście. 

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu. 

Téléphonie mobile 

L'opérateur Zéro Forfait propose 1 heure de communication mensuelle 9.1. _________ 

seulement 5,90 €. Inimaginable il y a quelques mois ! Pourtant, c'est désormais une offre pour 

44 millions de Français adeptes de la téléphonie mobile. Les adolescents raffolent de ces 

nouvelles offres et plus encore les familles avec enfants qui vont pouvoir limiter 

9.2. _________ dépenses. 

Tout s'est accéléré dans le courant de l'année 2011, après les annonces 9.3. _________ 

des forfaits 50 %  moins chers que la concurrence. Orange, leader incontesté du domaine, 

propose Sosh, une marque à destination des 18 - 35ans. Fini le service clients téléphonique et 

les 24 mois d'engagement et les smartphones dernier cri fournis 9.4. _________. Quant aux 

services clients téléphoniques des marques 9.5. _________, ils sont souvent critiqués. 

L'initiative permet de casser réellement les prix et de fournir pour la première fois en 

France des offres relativement claires, donc comparables. L’analyse des propositions vous 

9.6. _________ de vous faire une idée des candidats les plus dynamiques dans deux cas 

précis: 2 h d'appels ou des communications illimitées. 

D’après : Le Figaro Magazine, le 8 octobre 2011 

9.1.   9.4.   

 A. par  A. gratuit 

 B. pour  B. gratuits 

 C. dans  C. gratuites 

 D. sous  D. gratuitement 

9.2.   9.5.   

 A. leurs  A. alternatives 

 B. sa  B. alternatif 

 C. leur  C. alternatifs 

 D. ses  D. alternative 

9.3.   9.6.   

 A. promettent  A. va permettre 

 B. ont promis  B. permettait 

 C. promettant  C. permettra 

 D. promettront  D. a permis 

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 


