Zadanie 1. Beaucoup d'amis. Uzupełnij rodzajnikami i przyimkami.
1. Nous avons encore ____ pain ?
2. Non, nous n'avons plus ____ pain.
3. Une carafe ____ eau, s'il vous plaît.
4. Je voudrais ____ oranges et un kilo ____ tomates.
5. Est-ce que tu manges ____ viande ?
6. Je suis désolé, mais je n'ai pas ____ argent.
7. Elle n'a pas ____ voiture mais elle a ____ vélo.
Zadanie 2. Ce film. Dodaj przymiotniki wskazujące.
1. un monsieur → ____ monsieur
2. une voiture → ____ voiture
3. un homme → ____ homme
4. des éléphants → ____ éléphants
5. une maladie → ____ maladie
6. un groupe → ____ groupe
7. un après-midi → ____ après-midi
8. un concert → ____ concert
9. des miracles → ____ miracles
10.une banane → ____ banane
Zadanie 3. Mangez! Zamień czas teraźniejszy na tryb rozkazujący.
1. Tu finis ton travail.
2. Nous voyageons dans les Alpes.
3. Vous travaillez avec nous.
4. Tu fais la vaisselle.
5. Nous allons au cinéma.

6. Vous changez d'appartement.
7. Tu reviens en Belgique.
8. Nous entrons dans la boutique.
9. Vous fermez la fenêtre.
Zadanie 4. Hier, j'ai travaillé. Uzupełnij w czasie przeszłym : passé composé albo
imparfait.
1. Quand je ___________(être) petit, je ___________(faire) régulièrement de la
natation.
2. Le mage Merlin ___________(travailler) pour le roi Arthur pendant 500 ans.
3. Ce weekend, je ___________(faire) du vélo avec mes copains.
4. L'année dernière, nous ___________(participer) à un voyage extraordinaire.
5. C h a q u e j o u r , n o u s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( m a r c h e r ) b e a u c o u p e t n o u s
___________(manger) très peu.
6. Je te ___________(répéter) mille fois que je ne ___________(aimer) pas les
roses.
7. Alice ___________(dormir) toute la journée.
Zadanie 5. C'est son livre. Dodaj przymiotniki dzierżawcze.
1. Ce livre est à moi. C'est ______ livre.
2. Cette voiture est à Stéphane. C'est ______ voiture.
3. Nous avons deux chiens. Ce sont ______ chiens.
4. Cette maison est à toi. C'est ______ maison.
5. Ils ont une bière. C'est ______ bière.
6. Cet appartement est à nous. C'est ______ appartement.
7. Tu as des amis. Ce sont ______ amis.
8. Ce territoire est à Roman. C'est ______ territoire.
9. Vous avez un ordinateur. C'est ______ ordinateur.
10. Il a trois gâteaux. Ce sont ______ gâteaux.
Zadanie 6. WSZYSTKO RAZEM! Przetłumacz zdania.
1. To dziecko nie je glutenu.
2. Obudźcie się i napijcie się soku
pomarańczowego!
3. Ten mężczyzna nie jest jej ojcem.
4. Pracowaliśmy w tym biurze przez
10 lat.
5. Mamy pieniądze? Kupmy dwie
butelki szampana!
6. Czy Hania rozmawiała ze swoimi
rodzicami?
7. To nie jest jej mąż. To jakiś facet,
którego poznała u swojej siostry i
który ma dużo znajomych na
Facebooku.

ROZWIĄZANIA:
Zadanie 1.
1. Nous avons encore du pain ?
2. Non, nous n'avons plus de pain.
3. Une carafe d'eau, s'il vous plaît.
4. Je voudrais des oranges et un kilo de tomates.
5. Est-ce que tu manges de la viande ?
6. Je suis désolé, mais je n'ai pas d'argent.
7. Elle n'a pas de voiture mais elle a un vélo.
Zadanie 2.
1. un monsieur → ce monsieur
2. une voiture → cette voiture
3. un homme → cet homme
4. des éléphants → ces éléphants
5. une maladie → cette maladie
6. un groupe → ce groupe
7. un après-midi → cet après-midi
8. un concert → ce concert
9. des miracles → ces miracles
10. une banane → cette banane
Zadanie 3.
1. Finis ton travail !
2. Voyageons dans les Alpes !
3. Travaillez avec nous !
4. Fais la vaisselle !
5. Allons au cinéma !
6. Changez d'appartement !
7. Reviens en Belgique !
8. Entrons dans la boutique !
9. Fermez la fenêtre !
Zadanie 4.
1. Quand j'étais petit, je faisais régulièrement de la natation.
2. Le mage Merlin a travaillé pour le roi Arthur pendant 500 ans.
3. Ce weekend, j'ai fait du vélo avec mes copains.
4. L'année dernière, nous avons participé à un voyage extraordinaire.
5. Chaque jour, nous marchions beaucoup et nous mangions très peu.
6. Je t'ai mille fois répété que je n'aimais pas les roses.
7. Alice a dormi toute la journée.
Zadanie 5.
1. Ce livre est à moi. C'est mon livre.
2. Cette voiture est à Stéphane. C'est sa voiture.
3. Nous avons deux chiens. Ce sont nos chiens.
4. Cette maison est à toi. C'est ta maison.
5. Ils ont une bière. C'est leur bière.
6. Cet appartement est à nous. C'est notre appartement.
7. Tu as des amis. Ce sont tes amis.
8. Ce territoire est à Roman. C'est son territoire.
9. Vous avez un ordinateur. C'est votre ordinateur.
10. Il a trois gâteaux. Ce sont ses gâteaux.
Zadanie 6.
1. Cet enfant ne mange pas de gluten.
2. Réveillez-vous et buvez du jus d'orange !
3. Cet homme n'est pas son père.
4. Nous avons travaillé dans ce bureau pendant 10 ans.
5. Nous avons de l'argent ? Achetons deux bouteilles de champagne !
6. Est-ce que Hania a parlé avec ses parents ?
7. Ce n'est pas son mari. C'est un mec qu'elle a rencontré chez sa sœur et qui a beaucoup d'amis sur Facebook.
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