
Zadanie 1: RÉAGIR. Dopasuj reakcje do opisów. 
1. grrr
2. haha
3. j'adore
4. triste
5. wouah

Zadanie 2: ACCUEIL. Znajdź w polskiej wersji Facebooka odpowiedniki poniższych wyrażeń. 

1. amis en commun

2. cherchez des personnes,
des lieux ou d'autres choses

3. discussion instantanée

4. évènement marquant

5. fil d'actualité 

6. journal

7. notifications

8. où êtes-vous ? 

9. partager un souvenir

10. publier

11. s'abonner

Zadanie 3: PROFIL. Połącz typy zdjęć z definicjami. 

1. photos à la une

2. photos de couverture

3. photos de profil

4. photos de vous

5. photos du journal

6. téléchargements mobiles

a) 5 photos que vous avez choisies pour vous présenter
sur votre profil
b) groupe de photos dont l'une s'affiche toujours à côté
de votre nom 
c) photos qui sont au fond de votre profil
d) photos qui viennent de votre smartphone 
e) toutes les photos publiées par vous
f) toutes les photos sur lesquelles vous avez été
identifié(e)



Zadanie 4: JOURNAL. Rozwiąż krzyżówkę. 

PIONOWO: 
1. mettre un nouvel élément à
quelque chose qui existe
2. changer quelque chose dans l'album

4. mettre sur le site ou prendre du site

5. changer la place d'une photo

6. ............... comme photo de
couverture (choisir et adapter)

POZIOMO:
3. mettre un tag qui dirige vers le
profil d'une personne choisie

7. ............... comme photo de profil
(choisir)

8. faire disparaître quelque chose

SŁOWA DO WYKORZYSTANIA: 
ajouter / définir / déplacer / identifier / 
modifier / supprimer / télécharger / utiliser

Zadanie 5: ÉVÈNEMENT. Odpowiedz na pytania wybierając jedną z opcji. 

1. Nous sommes le 30 octobre et votre amie Ania organise 
son anniversaire le 12 novembre. Vous allez trouver les 
informations sur cet événement dans :

A. évènements à arriver
B. évènements à faire 
C. évènements à venir 
D. évènements passés

2. Vous voulez participer à cet évènement. Vous cliquez : A. ignorer
B. j'y vais
C. pas intéressé(e)
D. peut-être

3. Vous voulez informer tous vos amis que cet évènement 
existe. Vous cliquez : 

A. charger 
B. partager
C. préférer
D. prendre

4. Votre ami Jurek regarde cette invitation mais ne sait pas
s'il va participer à l'évènement. Il clique : 

A. ignorer
B. j'y vais
C. pas intéressé(e)
D. peut-être

Zadanie 6: PAGE. Połącz wyrażenia z polskimi odpowiednikami.
1. à propos
2. articles
3. booster la publication
4. créer une page
5. évènements
6. gérer les onglets
7. mentions j'aime
8. programmer
9. publications
10. publier
11. sponsorisé

a) informacje
b) notatki
c) opublikuj
d) osoby, które to lubią
e) posty
f) promuj post
g) sponsorowany
h) utwórz stronę
i) wydarzenia
j) zaplanuj
k) zarządzaj sekcjami
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Zadanie 7: PARAMÈTRES. Uzupełnij tabelkę. 

czasownik rzeczownik

se connecter 1. ___________________

2. ___________________ déconnexion

3. ___________________ désactivation

4. ___________________ modification

bloquer 5. ___________________

aider 6. ___________________

sécuriser 7. ___________________

8. ___________________ confidentialité

9. ___________________ notification

Zadanie 8: Uzupełnij zdania słowami z zadania 7. 
1. Depuis qu'elle a installé Facebook sur son Iphone, Gosia n'arrête pas de recevoir des

______________. Elle est maintenant informée de chaque nouveau commentaire.
2. J'ai ______________ Facebook pour quelques semaines afin de passer plus de temps

dans vie réelle. 
3. Nous ______________ beaucoup d'informations personnelles à Facebook.

J'espère qu'elles ne seront jamais utilisées contre nous. 
4. Pour changer mon mot de passe, je dois cl iquer sur les paramètres

de ______________. 
5. Pour te ______________ à Facebook, tu dois saisir ton adresse e-mail et ton mot de

passe. 
6. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux toujours trouver une solution  dans la

partie « ______________ ». 
7. Sonia a ______________ son ex pour qu'il ne regarde pas son profil.
8. Tu dois te ______________ après l'utilisation de Facebook dans un lieu public.

C'est pour ta propre ______________ ! 
9. Tu peux ______________ certains paramètres pour être caché(e) sur Facebook.

Zadanie 9. Przetłumacz zdania. 

1. Mam już 130 lajków pod filmikiem,
który udostępniłam dwie minuty
temu!

2. Możesz umieścić to zdjęcie, ale
musisz mnie oznaczyć.

3. Promujcie swoje posty, żeby wasi
obserwujący udostępniali je na
swoich osiach czasu. 

4. Podoba mi się twoje zdjęcie w tle.
Mogę cię dodać do znajomych? 

5. Pokłóciliśmy się i skasowała mnie
ze swojego Facebooka. 

6. Zacznę obserwować Romana.
Mamy 5 wspólnych znajomych. 

Zadanie 10. Twój Facebook nie działa. Opisz, co się stało i poproś o pomoc. Użyj jak najwięcej słów z
poprzednich zadań. Możesz zrobić to ustnie lub pisemnie. 
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Rozwiązania: 

Zadanie 1:
(od lewej) j'aime / j'adore / haha /wouah /triste / grrr

Zadanie 2: 
1. wspólni znajomi / 2. wyszukaj osoby, miejsca i inne / 3. czat / 4. wydarzenie z życia / 5. aktualności /                    
6. oś czasu / 7. powiadomienia / 8. zamelduj się / 9. udostępnij wspomnienie / 10. opublikuj / 11. obserwuj

Zadanie 3:
1a / 2c / 3b / 4f / 5e / 6d

Zadanie 4:
1. ajouter / 2. modifier / 3. identifier / 4. télécharger / 5. déplacer / 6. utiliser / 7. définir / 8. supprimer

Zadanie 5: 
1C / 2B / 3B / 4D

Zadanie 6: 
1a / 2b / 3f / 4h / 5i / 6k / 7d /8j / 9e / 10c / 11g

Zadanie 7: 
1. connexion / 2. se déconnecter / 3. désactiver / 4. modifier / 
5. blocage / 6. aide / 7. sécurité / 8. confier / 9. notifier 

Zadanie 8:
1. notifications / 2. désactivé / 3. confions / 4. sécurité / 5. connecter /
6. aide / 7. bloqué / 8. déconnecter + sécurité / 9. modifier

Zadanie 9: 
1. J'ai déjà 130 j'aime sous la vidéo que j'ai partagée il y a deux minutes ! 
2. Tu peux publier cette photo, mais tu dois m'identifier. 
3. Boostez vos publications pour que vos abonnés les partagent dans leurs journaux. 
4. J'aime bien ta photo de couverture. Je peux t'ajouter à ma liste d'amis ?
5. Nous nous sommes disputés et elle m'a supprimé de son Facebook. 
6. Je vais m'abonner à Roman. Nous avons 5 amis en commun.


