Zadanie 1: Połącz elementy w odpowiednie wyrażenia.
1. aimable
a) comme la pluie
2. bavard
b) comme ses pieds
3. bête
c) comme tout
4. blanc
d) comme un arracheur de dents
5. ça me va
e) comme un cœur
6. chanter
f) comme un gant
7. ennuyeux
g) comme un linge
8. jolie
h) comme un païen / comme un charretier
9. jurer
i) comme un Polonais
10. mentir
j) comme un ver
11. mignon
k) comme une casserole
12. nu
l) comme une image
13. rouge
m) comme une pie
14. sage
n) comme une porte de prison
15. soul
o) comme une tomate
Zadanie 2: Podziel porównania na pozytywne i negatywne.
:-)

:-(

Zadanie 3: Przetłumacz.
1. Co się dzieje? Jesteś blady jak ściana!
…...................................................................................................................................................
2. Nie możesz prowadzić w takim stanie. Jesteś strasznie pijany!
…...................................................................................................................................................
3. To jego zdjęcie? Ale z niego słodziak.
…...................................................................................................................................................
4. Moja teściowa ma zawsze focha. Już się do tego przyzwyczaiłam.
…...................................................................................................................................................

5. Kłamiecie jak z nut. Wcale nie lubicie mojej kuchni.
…...................................................................................................................................................
6. Te spodnie pasują ci jak ulał.
…...................................................................................................................................................
7. Robert to straszna gaduła.
…...................................................................................................................................................
8. Twój kuzyn otworzył mi drzwi goły i wesoły.
…...................................................................................................................................................
9. Możesz zaopiekować się dzisiaj Pawełkiem? Jest grzeczny jak aniołek.
…...................................................................................................................................................
10. To była moja pierwsza randka. Byłam cała czerwona...
…...................................................................................................................................................
Zadanie 4: Jakim wyrażeniem można określić te osoby?
1. Michel ne dit jamais la vérité.
2. Adam est très beau.
3. Béatrice ne chante pas très bien.
4. Caroline est très vulgaire.
5. Isabelle parle beaucoup.
6. Cédric n'est pas intéressant.
7. Richard a bu beaucoup d'alcool.
8. Violette est très belle.
9. Antoine est stupide.
10. Dominique n'est pas sympathique.
Zadanie 5: Popraw wyrażenia.
1.

jolie comme une image

6. soul comme un arracheur de dents

2. mignon comme ses pieds

7. bavard comme la pluie

3. rouge comme une casserole

8. blanc comme un ver

4. jurer comme un Polonais

9. chanter comme un cœur

5. ennuyeux comme une porte de prison

10. aimable comme une tomate

Zadanie 6: Co one mówią? Wymyśl dialog z wykorzystaniem porównań.

ODPOWIEDZI :
Zadanie 1:
1) agréable comme une porte de prison
2) bavard comme une pie
3) bête comme ses pieds
4) blanc comme un linge
5) ça me va comme un gant
6) chanter comme une casserole
7) ennuyeux comme la pluie
8) jolie comme un cœur

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

jurer comme un païen / comme un charretier
mentir comme un arracheur de dents
mignon comme tout
nu comme un ver
rouge comme une tomate
sage comme une image
soul comme un Polonais

Zadanie 3:
1.
Qu'est-ce qui se passe ? Tu es blanc comme un linge !
2. Tu ne peux pas conduire dans cet état. Tu es soul comme un Polonais !
3. C'est sa photo ? Il est mignon comme tout.
4. Ma belle-mère est toujours aimable comme une porte de prison. Je m'y suis déjà habituée.
5. Vous mentez comme des arracheurs de dents. Vous n'aimez pas du tout ma cuisine.
6. Ce pantalon te va comme un gant.
7. Robert est bavard comme une pie.
8. Ton cousin m'a ouvert la porte nu comme un ver.
9. Tu peux garder Pawelek aujourd'hui ? Il est sage comme une image.
10. C'était mon premier rendez-vous galant. J'étais rouge comme une tomate...
Zadanie 4:
1.
Michel ment comme un arracheur de dents.
2. Adam est mignon comme tout.
3. Béatrice chante comme une casserole.
4. Caroline jure comme une païenne. | Caroline jure comme un charretier.
5. Isabelle est bavarde comme une pie.
6. Cédric est ennuyeux comme la pluie.
7. Richard est soul comme un Polonais.
8. Violette est jolie comme un cœur. | Violette est mignonne comme tout.
9. Antoine est bête comme ses pieds.
10. Dominique est aimable comme une porte de prison.
Zadanie 5:
1. jolie comme un cœur / 2. mignon comme tout / 3. rouge comme une tomate / 4. jurer comme un païen | jurer comme un charretier /
5. ennuyeux comme la pluie / 6. soul comme un Polonais / 7. bavard comme une pie / 8. blanc comme un linge /
9. chanter comme une casserole / 10. aimable comme une porte de prison
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