STRUKTURA
1.

2.

CO POTEM?

PRZYKŁAD

ZNACZENIE

parce que

zdanie

Je mange des frites parce que
j'ai faim.
Je suis gros. C'est parce que
je mange des frites.

Jem frytki, ponieważ jestem
głodny.
Jestem gruby. To dlatego, że
jem fytki.

comme

zdanie

Comme j'ai faim, je mange des
frites.

Ponieważ jestem głodny, jem
frytki.

(parce que umieszczamy
między jednym, a drugim
zdaniem)

(comme umieszczamy na
początku zdania złożonego)
3.

à cause de

rzeczownik

Je mange des frites à cause de
la crise.

Jem frytki z powodu kryzysu.

4.

grâce à

rzeczownik

Je mange des frites grâce à toi.

Jem frytki dzięki tobie.

5.

pour

rzeczownik / czasownik

Je mange des frites pour être
gros.

Jem frytki, żeby być grubym.

6.

alors

zdanie

Je mange des frites alors je suis Jem frytki, więc jestem gruby.
gros.

(alors jest używane
w języku mówionym)
7.

donc

zdanie

Je mange des frites donc je suis
gros.

Jem frytki, więc jestem gruby.

8.

c'est
pourquoi

zdanie

Je mange des frites. C'est
pourquoi je suis gros.

Jem frytki. To dlatego jestem
gruby.

9.

mais

zdanie

Je mange des frites mais je ne
suis pas gros.

Jem frytki, ale nie jestem gruby.

10. par contre

zdanie

Je mange des frites. Par contre
toi, tu manges du riz.

Jem frytki. Natomiast ty jesz
ryż.

11. même si

zdanie

Je ne suis pas gros même si je
mange des frites.

Nie jestem gruby nawet jeśli
jem frytki.

12. malgré

rzeczownik

Malgré mon obésité, je mange
des frites.
Je mange des frites malgré mon
obésité.

Pomimo swojej otyłości, jem
frytki.
Jem frytki pomimo swojej
otyłości.

13. d'un côté...

zdanie

D'un côté, je mange des frites.
De l'autre, je fais attention à
mon régime.

Z jednej strony jem frytki.
Z drugiej – zwracam uwagę na
swoją dietę.

14. en fait

zdanie

- Tu manges des frites ?
- En fait, non. Je mange du riz.

- Jesz frytki ?
- W gruncie rzeczy, nie. Jem
ryż.

15. c'est-à-dire

zdanie / rzeczownik

Je suis au régime, c'est-à-dire
que je ne mange plus de frites.

Jestem na diecie, to znaczy,
że nie jem już frytek.

16. à part

rzeczownik

A part les frites, je ne mange
plus de malbouffe.

Oprócz frytek (Poza frytkami),
nie jem już fastfoodów.

17. selon moi

zdanie

Selon moi, les frites sont
bonnes pour la santé.

Według mnie frytki są zdrowe.

18. d'après moi

zdanie

D'après moi, les frites sont
bonnes pour la santé.

Według mnie frytki są zdrowe.

19. d'abord /

zdanie

D'abord, je mange des frites.
Ensuite, je bois du coca. Enfin,
je commande des glaces.

Najpierw jem frytki. Następnie
piję colę. A na koniec
zamawiam lody.

zdanie

Je mange des frites. De plus, je
bois du coca.

Jem frytki. Ponadto piję colę.

de l'autre

ensuite /
enfin
20. de plus

Zadanie 1: Wybierz odpowiednią formę.
1.
J'ai trouvé un travail parce que / comme / grâce à mes contacts.
2.
Tu es venu pour / donc / mais me dire quelque chose ?
3.
Il a des problèmes de plus / par contre / à cause de ses cheveux.
4.
Je te quitte malgré / alors / même si je suis heureuse avec toi.
5.
Même si / De plus / Par contre vous n'habitez pas ici, vous devez nous respecter.
6.
La mafia est en ville. D'après / C'est pourquoi / De plus tout le monde est parti.
7.
Il n'y a rien dans le frigo, à cause de / à part / alors deux yaourts.
8.
Je vais le faire comme / malgré / ensuite les risques.
9.
C'est pourquoi / Grâce à / D'abord, je voudrais me reposer. On va discuter après.
10. Elisabeth II, parce que / c'est-à-dire / à part la Reine, na va pas dîner ce soir.
Zadanie 2: Wstaw brakujący element.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zadanie 3: Przetłumacz zdania.
1.
Plakat jest ciekawy. Natomiast film jest
nudny.
2.

Z jednej strony lubię to miasto. Ale z drugiej,
chciałabym wyjechać do Stanów.

3.

Żeby zrobić dobre ciasto, musisz mieć
składniki wysokiej jakości.

4.

Według mojej babci miłości nie istnieje.

5.

Uśmiechasz się jak Ryan Gosling.
To dlatego cię kocham.

6.

Uśmiechasz się jak Ryan Gosling. To
dlatego, że cię kocham.

________ je suis fatigué, je vais me coucher.
Tu prends ta voiture ________ faire les courses ?
________ les statitistiques, les Français mangent
plus de chips que les Polonais.
Justin t'aime ________ que tu es géniale.
________ je suis né en Pologne, je n'ai pas la
nationalité polonaise.
- Nous allons au cinéma ? - ______, non. Je
préfère rester à la maison.
________ le gâteau, vous pouvez aussi apporter
du champagne.
Ula travaille bien. ________ toi, tu ne
comprends rien.
________, tu vas faire le ménage. ________, tu
vas faire les courses. Enfin, tu vas faire la cuisine.
Vous avez joué dans le jardin ________ la pluie ?

7.

Ponieważ nie zapłaciliście faktury, muszę
zadzwonić na policję.

8.

Pies zjadł twoją kanapkę, ale zostało jeszcze
trochę zupy.

9.

Nawet jeśli jesteśmy jej przyjaciółmi, nie
możemy jej powiedzieć, że jest głupia.

10.

Jestem twoją matką, więc wiem, co jest dla
ciebie dobre.

11.

Dzięki tej aplikacji możecie uczyć się w nocy.

12.

Poza tobą i mną, nikt nie ogląda „Świata
według Minionków”.

Zadanie 4: Przygotuj krótkie wystąpienie (lub tekst) zainspirowane wybranym zdjęciem.
Postaraj się użyć jak najwięcej stuktur z pierwszej strony.

Więcej ciekawych materiałów pobierzesz bezpłatnie na www.panodfrancuskiego.pl
Rozwiązania:
Zadanie 1:
1.
grâce à
2.
pour
3.
à cause de
4.
même si
5.
Même si
6.
C'est pourquoi
7.
à part
8.
malgré
9.
D'abord
10. c'est-à-dire
Zadanie 3:
1.
L'affiche est intéressante. Par contre le film est
ennuyeux.
2.
D'un côté j'aime cette ville. Mais de l'autre, je voudrais
partir aux États-Unis.
3.
Pour faire un bon gâteau, tu dois avoir des ingrédients de
haute qualité.
4.
Selon (D'après) ma grand-mère, l'amour n'existe pas.
5.
Tu souris comme Ryan Gosling. C'est pourquoi je t'aime.
6.
Tu souris comme Ryan Gosling. C'est parce que je t'aime.
7.
Comme vous n'avez pas payé la facture, je dois
téléphoner à la police.

Zadanie 2:
1.
Comme
2.
pour
3.
Selon / D'après
4.
parce
5.
Même si
6.
En fait
7.
A part
8.
Par contre
9.
D'abord... Ensuite
10. malgré
8.

Le chien a mangé ton sandwich mais il reste encore de la
soupe.
9.
Même si nous sommes ses amis, nous ne pouvons pas lui
dire qu'elle est bête.
10. Je suis ta mère, alors (donc) je sais ce qui est bon pour
toi.
11. Grâce à cette application vous pouvez apprendre pendant
la nuit.
12. A part toi et moi, personne ne regarde « Le Monde selon
les Mignons ».

