
Zadanie 1: Połącz wyrażenia z ich polskimi odpowiednikami.

wyrażenie znaczenie

1. mettre à la porte • dorzucać swoje trzy grosze

2. mettre de côté • dwoić się i troić

3. mettre des bâtons dans les roues • nakrywać do stołu

4. mettre + określenie czasu • odkładać (np. pieniądze)

5. mettre en garde • ostrzegać

6. mettre en péril • narażać, pakować w niebezpieczeństwo

7. mettre en relief • podkreślić, uwypuklać, zwracać uwagę na coś

8. mettre en scène • potrzebować pewną ilość czasu na zrobienie czegoś 

9. mettre fin à qch • reżyserować 

10. mettre la table • rzucać kłody pod nogi

11. mettre qch dans la tête • wbić coś do głowy

12. mettre son grain de sel • wyrzucić kogoś, odesłać 

13. se mettre d'accord • zakończyć coś

14. se mettre en quatre • zgodzić się, dojść do kompromisu

Zadanie 2: Uzupełnij luki odpowiednimi wyrażeniami.

1. Combien d'argent tu as mis ________  ? 

2. Elle s'est mis ________ qu'elle n'a pas de chance.

3. Il a mis ________ « Phèdre » de Racine au Théâtre du
Nouveau Monde.

4. Le directeur m'a mis ________. Je dois chercher un
nouveau travail.

5. Nous devons mettre ________ à cette relation.

6. Nous nous sommes mis ________ sur la couleur de la robe,
maintenant les chaussures.

7. Nous vous mettons en ________ contre Juliette, elle n'est
pas votre amie.

8. Tu ne peux pas travailler à la police. Tu mets en ________
toute ta famille ! 



Zadanie 3: Przekształć zdania żeby użyć odpowiednich wyrażeń.
1. Anne est cascadeuse et risque sa vie tous les jours. 

2. Cédric a préparé la salle à manger pour le dîner.

3. J'ai besoin d'une heure et demie pour arriver chez toi.

4. Je fais beaucoup de choses pour satisfaire mes clients.

5. Le prof ne nous aide pas avant l'examen. Bien au contraire !

6. Les parents n'ont rien contre l'achat d'une nouvelle maison.

7. Nous voulons accentuer l'importance de la coopération entre nos
pays.

8. Ton père a décidé d'arrêter avec ce travail.

9. Tu interviens toujours dans nos affaires. C'est insupportable !

10. Véronique a préparé un très joli spectacle avec ses étudiants.

           Zadanie 4: Popraw wyrażenia w zdaniach.
1. Adrien nous a mis dans les cœurs qu'il a un tatouage.
2. Brad a été mis à la fenêtre pour harcèlement sexuel.
3. Emma met à côté chaque euro qu'elle gagne. Elle

n'achète rien.
4. Je me suis mis en quatorze pour préparer ce projet

et vous n'êtes toujours pas satisfaits !
5. Je ne comprends pas pourquoi ils me mettent des

bâtons dans les rues.
6. Julie veut mettre en relatif sa position dans notre

groupe.
7. Lucie a été mise en jardin trois fois. Elle doit

comprendre que c'est dangereux.
8. Ta mère doit toujours mettre son grain de poivre !

Zadanie 5:  Przetłumacz zdania.
1. Ile czasu zajmuje ci wypicie jednej butelki wina?

2. Chciałabym uwydatnić swoje usta. 

3. Czemu go wyrzuciła?

4. Czy możesz nakryć do stołu? 

5. Jeszcze nie odłożyliśmy wystarczającej ilości pieniędzy.

6. Musicie się zgodzić zanim kupię bilety.

7. Narażasz swoją edukację, żeby pracować jeszcze więcej?

Zadanie 6: Napisz dialog zainspirowany 
tym zdjęciem. Wykorzystaj jak 
największą ilość wyrażeń 
z czasownikiem „mettre”. 



ODPOWIEDZI
Zadanie 1: 

1. mettre en scène (reżyserować )
2. mettre en relief (podkreślić, uwypuklać, zwracać uwagę na )
3. mettre à la porte (wyrzucić kogoś, odesłać )
4. mettre de côté (odkładać /np. pieniądze/)
5. mettre + określenie czasu (potrzebować pewną ilość czasu na zrobienie czegoś )
6. mettre son grain de sel (dorzucać swoje trzy grosze)
7. mettre en garde (ostrzegać)
8. mettre en péril (narażać, pakować w niebezpieczeństwo)
9. se mettre d'accord (zgodzić się, dojść do kompromisu)
10. mettre la table (nakrywać do stołu)
11. mettre qch dans la tête (wbić coś do głowy)
12. se mettre en quatre (dwoić się i troić)
13. mettre fin à qch (zakończyć coś)
14. mettre des bâtons dans les roues (rzucać kłody pod nogi)

Zadanie 2:
1. de côté
2. dans la tête
3. en scène
4. à la porte
5. fin
6. d'accord
7. garde
8. péril

Zadanie 3:
1. Anne est cascadeuse et met en péril sa vie  tous les jours.
2. Cédric a mis la table pour le dîner.
3. Je mets une heure et demie pour arriver chez toi.
4. Je me mets en quatre pour satisfaire mes clients.
5. Le prof nous met des bâtons dans les roues.
6. Les parents se sont mis d'accord pour l'achat d'une nouvelle maison.
7. Nous voulons mettre en relief l'importance de la coopération entre nos pays.
8. Ton père a décidé de mettre fin à ce travail.
9. Tu mets toujours ton grain de sel. C'est insupportable !
10. Véronique a mis en scène un très joli spectacle avec ses étudiants.

Zadanie 4:
1. Adrien nous a mis dans la tête qu'il a un tatouage.
2. Brad a été mis à la porte pour harcèlement sexuel.
3. Emma met de côté chaque euro qu'elle gagne. Elle n'achète rien.
4. Je me suis mis en quatre pour préparer ce projet et vous n'êtes toujours pas satisfaits !
5. Je ne comprends pas pourquoi ils me mettent des bâtons dans les roues.
6. Jean-Claude veut mettre en relief sa position dans la compagnie.
7. Lucie a été mise en garde trois fois. Elle doit comprendre que c'est dangereux.
8. Ta mère doit toujours mettre son grain de sel   !

Zadanie 5:
1. Combien de temps tu mets pour boire une bouteille de vin ?
2. Je voudrais mettre en relief ma bouche.
3. Pourquoi elle l'a mis à la porte?
4. Tu peux mettre la table ?
5. Nous n'avons pas encore mis de côté suffisamment d'argent.
6. Vous devez vous mettre d'accord avant que j'achète les tickets.
7. Tu mets en péril ton éducation pour travailler encore plus ?
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