SŁOWO

ZNACZENIE W RODZAJU MĘSKIM

ZNACZENIE W RODZAJU ŻEŃSKIM

1.

aide

pomocnik / asystent / opiekun

pomoc

2.

crêpe

krepa / krepdeszyn (crêpe de Chine)

naleśnik

3.

livre

książka

funt

4.

mémoire

praca zaliczeniowa

pamięć

(np. mémoire de licence – praca licencjacka,
mémoire de maîtrise – praca magisterska)

5.

mode

tryb / sposób

moda

6.

moule

forma (np. do ciasta)

małż

7.

physique

wygląd zewnętrzny

fizyka

8.

poste

stanowisko

poczta

9.

pub

pub

reklama

10.

tour

przejażdżka / przechadzka

wieża

Zadanie 1: Wybierz odpowiednią opcję
Pour être diplômé, je dois écrire un / une mémoire de maîtrise.
2.
Il ne faut pas payer pour voir le / la Tour Eiffel.
3.
On peut se voir dans un / une pub à côté de notre bureau.
4.
Il occupe un / une poste stratégique dans notre entreprise.
5.
Un / Une crêpe nutella-banane, s'il vous plaît.
6.
Selon le / la physique quantique ce n'est pas possible.
7.
Je vais faire un gâteau. J'ai besoin d'un / une moule.
8.
Le / La livre est en crise. Les économistes anglais sont désespérés.
9.
On observe un / une mode bizarre de marcher pieds nus en ville.
10.
Vous avez apporté un / une aide considérable dans ce projet.
11.
Mettez les verbes dans le / la mode approprié.
12.
J'adore le / la nouvelle pub de Renault.
13.
Qu'est-ce que tu préfères : la soie ou le / la crêpe ?
14.
Il y a un concert à le / la mémoire des morts du sida.
15.
Allez, on va faire un / une tour en ville.
16.
Je vais lui acheter un / une livre de Guillaume Musso.
17.
Pour envoyer cette lettre, vous devez aller à le / la poste.
1.

Zadanie 2: Przetłumacz.
1.
Ta książka kosztuje jeden funt.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Włożyłam najładniejsze małże do
tej metalowej formy.
Nie robisz dobrej reklamy dla tego
stanowiska.
Dzięki fizyce można zrozumieć
dlaczego Krzywa Wieża w Pizie
jeszcze się nie zawaliła.
Musisz się dostosować do aktualnej
mody.
Antonella uważa, że trzeba mieć
ładny wygląd żeby odnieść sukces.
Roma napisała swoją pracę
licencjacką w pubie.
Zenon jest opiekunem osób
niepełnosprawnych
Dorota kupuje trochę krepy na
sukienkę.
Żeby mieć dobrą pamięć, mój
ojciec zjada jednego i jedną małżę
naleśnika dziennie.
Nasi sąsiedzi mieszkają
w tej wieży.
Chciałbym przejść się po ogrodzie.
Idziesz ze mną?
Sugeruję wybrać tryb „cichy”, żeby
pralka nie obudziła dziecka.

ROZWIĄZANIA :
Zadanie 1
1. un mémoire de maîtrise / 2. la Tour Eiffel / 3. un pub / 4. un poste / 5. une crêpe / 6. la physique / 7. un moule /
8. la livre / 9. une mode / 10. une aide / 11. le mode / 12. la pub / 13. le crêpe / 14. la mémoire / 15. un tour /
16. un livre / 17. la poste
Zadanie 2
1. Ce livre coûte une livre. / 2. J'ai mis les plus belles moules dans ce moule en métal. / 3. Tu ne fais pas une bonne
publicité pour ce poste. / 4. Grâce à la physique, on peut comprendre pourquoi la Tour de Pise ne s'est pas encore
effondrée. / 5. Tu dois t'adapter à la mode actuelle. / 6. Antonella pense qu'il faut avoir un beau physique pour
réussir. / 7. Roma a écrit son mémoire de licence dans un pub. / 8. Zenon est un aide aux personnes handicapées. /
9. Dorota achète du crêpe pour sa robe. / 10. Pour avoir une bonne mémoire, mon père mange une crêpe et une
moule par jour. / 11. Nos voisins habitent dans cette tour. / 12. Je voudrais faire un tour dans le jardin. Tu viens avec
moi ? / 13. Je suggère de sélectionner le mode « silencieux » pour que le lave-linge ne réveille pas le bébé.
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