Zadanie 1: Obejrzyj zestawienie najlepszych snapów października 2017 na YouTube
i zanotuj 5 najciekawszych słów albo wyrażeń.
LINK: https://youtu.be/GfPMQ5sj7J4

Tutaj wpisz swój ulubiony snap w całości:

Zadanie 2: Wysłuchaj uważnie snapów i popraw zdania, ponieważ w każdym zostało
zmienione jedno słowo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Tu m'écoutes comme si tu ne savais rien.
Oui. Et après, elle l'a frappé avec son sac. Plusieurs fois.
Vous allez les récupérer pendant le cours magistral.
J'ai des boutons à l'âge de vingt ans. C'est scandaleux.
Après le JT, il y a « Le Sang du singe 7 ». C'est un film d'amour, je crois.
Oui, il est moche comme tout... Mais est-ce qu'il sait au moins cuisiner.
Et tu me le dis comme ça, sans sourciller. Parfaitement, je t'ai sous-estimé.
On se dispute, on se traite de tous les noms et après, on finit jamais par faire l'amour. C'est
normal, n'est-ce pas ?
Moi aussi, je t'aime. Fais de beaux projets.
Czy wiesz, że...
Czasownik FAILLIR występuje niemal wyłącznie, kiedy
mówimy o przeszłości? W połączeniu z bezokolicznikiem
oznacza „prawie coś zrobić”, tak jak w snapie:
- Merci de me le rappeler. J'ai failli l'oublier.
- Dzięki za przypomnienie. Byłbym zapomniał
(Prawie o tym zapomniałem).

Zadanie 3: Połącz synonimy.
1.
cultivé
2. dégénérer
3. déménager
4. éteint
5. faisable
6. gaucher
7. JT
8. nier
9. récupérer qch
10. SDF
11. traiter de tous les noms
12. vaguement

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

changer de place d'habitation
dire non
en général, sans précisions
insulter
journal télévisé, actualités à la télé
mal tourner, se détruire
qui a fait des études, érudit
qui écrit avec la main gauche
qui n'est pas allumé, qui n'est pas en
marche
j) réalisable, possible
k) retrouver son objet
l) sans domicile fixe, qui n'a pas de maison

Uwaga na metafory!
W języku potocznym wiele słów nabiera nowego znaczenia.
Czasownik souler dosłownie znaczy „upijać”, ale można go też użyć
jako synonim do irriter, agacer (wkurzać) – tak jak w snapie:
- Tu sais quoi ? Tais-toi. Tu me soules avec tes petits conseils à la
con !
- Wiesz co? Zamknij się. Wkurzasz mnie już tymi swoimi
gównianymi poradami.
Zadanie 4: Uzupełnij zdania odpowiednim wyrażeniem.
1.
Aller de Cracovie à Paris en deux heures ? C'est ................................
2. Bonne nuit, faites ................................
3. Dominique est très méchant pour son chien, il le traite de ................................
4. J'ai bu juste deux bières et je ne peux pas …................................ ?
5. J'étais très fatigué quand j'écrivais ce message et j'ai ................................ l'envoyer à ma prof. de
science. Ce serait une catastrophe !
6. Les policiers ont pris ma voiture. Quand je peux la …................................ ?
7. On va au cinéma voir nouveau film ................................. sur un clown qui mange des enfants.
8. Pourquoi tu as ................................ la télé ? Je veux regarder le ................................ je dois être
informée.
9. Richard vit dans la rue, il est …................................
10. Ton chien remue la ................................ Je crois qu'il m'aime.
11. Ton père a reçu un travail en Inde. Nous devons .................................
12. Tu es adolescente et tu as une peau grasse. C'est normal d'avoir des ................................
13. Yasmina a fait un master de psychologie et maintenant elle fait son doctorat. Elle va chaque
semaine à l'opéra. Elle est très …................................
Zadanie 5: Wymyśl dialog zainspirowany tym zdjęciem. Użyj wyrażeń :
• mignon comme tout
•

du jour au lendemain

•

frapper avec …

•

c'est du jamais-vu

•

tais-toi

•

reprocher

•

à un moment donné

•

sortir qch

•

sans sourciller

•

souler avec …

ODPOWIEDZI
Zadanie 2:
1.
Tu me regardes comme si tu ne savais rien.
2. Oui. Et après, elle l'a frappé avec son parapluie. Plusieurs fois.
3. Vous allez les récupérer après le cours magistral.
4. J'ai des boutons à l'âge de trente ans. C'est scandaleux.
5. Après le JT, il y a « Le Sang du singe 7 ». C'est un film d'horreur, je crois.
6. Oui, il est mignon comme tout... Mais est-ce qu'il sait au moins cuisiner.
7. Et tu me le dis comme ça, sans sourciller. Vraiment, je t'ai sous-estimé.
8. On se dispute, on se traite de tous les noms et après, on finit toujours par faire l'amour. C'est normal,
n'est-ce pas ?
9. Moi aussi, je t'aime. Fais de beaux rêves.
Zadanie 3:
1 g /2 f / 3 a / 4 i / 5 j / 6 h / 7 e / 8 b / 9 k / 10 l / 11 d / 12 c
Zadanie 4:
1.
faisable
2. de beaux rêves
3. tous les noms
4. conduire
5. failli
6. récupérer
7. d'horreur
8. éteint / JT
9. SDF
10. queue
11. déménager
12. boutons
13. cultivée

Drukuj, kopiuj, udostępniaj... Ale szanuj prawa autorskie.
Zapraszam po więcej bezpłatnych ćwiczeń na mojego bloga:
www.panodfrancuskiego.pl
Jacek Mulczyk-Skarżyński

