
wyrażenie znaczenie

1. boire un coup iść na jednego / na drinka

2. coup d'état zamach stanu

3. coup d’œil rzut okiem

4. d'un seul coup za jednym zamachem / szybko

5. coup de barre / de pompe spadek sił 

6. coup de blues chandra

7. coup de chaleur napad gorąca

8. coup de cœur fascynacja / zachwyt

9. coup de feu wystrzał

10. coup de fil rozmowa telefoniczna

11. coup de foudre miłość od pierwszego wejrzenia

12. coup de gueule wyzwisko / ochrzan / kłótnia 

13. coup de jeune odświeżenie

14. coup de main pomoc

15. coup de pied kopniak

16. coup de poing uderzenie pięścią, kuksaniec

17. coup de pouce mała pomoc

18. coup de soleil poparzenie słoneczne

19. coup de tonnerre uderzenie pioruna

20. du coup w rezultacie

21. du premier coup za pierwszym razem

22. faire d'une pierre deux coups upiec dwie pieczenie na jednym ogniu

23. passer en coup de vent wpaść przelotem / na szybko

24. porter coup szkodzić

25. pour le coup tym razem

26. sur le coup natychmiast

27. sur un coup de tête bez namyślania się

28. tenir le coup wytrzymać / dać radę 

29. tenter le coup spróbować swoich sił 

30. tout à coup nagle

31. tout d'un coup wszystko za jednym zamachem / jednym ruchem

32. un coup de poignard dans le dos noż w plecy

33. valoir le coup być wartym zachodu



Zadanie 1. Dopasuj wyrażenie do obrazka.

1/ .................... 2/ .................... 3/ ....................      4/ ..............

5/ .................... 6/ .................... 7/ ....................      8/ ..............

Zadanie 2. Wybierz odpowiednią formę.
1. Je n'ai pas mis ma crème solaire et maintenant j'ai un coup de feu – poing - soleil. 
2. On a besoin d'un coup de blues - cœur – main pour monter cette étagère.
3. Avec Jean-Pierre c'était un coup de fil – foudre – tonnerre, je suis toute de suite

tombée amoureuse.
4. Tu peux jeter un coup d’œil – de pied – de soleil au menu ? Il y a des plats sans

gluten ?
5. Après tout ce repas, j'ai eu un coup de barre – d'état – d’œil et je me suis endormi.
6. Cette chambre a besoin d'un coup de jeune – pied – tonnerre. On va repeindre les

murs et acheter de nouveaux meubles.
7. Quand j'ai entendu cette musique, el le m'a tout de suite plu. C'était un coup de

chaleur – cœur – poing. 
8. Je faisais le ménage quand, du coup – tout à coup – tout d'un coup, quelqu'un

a frappé à la porte.
9. Tu as entendu ce coup de blues - cœur - feu ? Qui est venu armé à l'école ? 
10. Les chauffeurs sont très agressifs. Ils se lancent des coups de barre – foudre -

gueule comme des fous.

Zadanie. 3. Dopasuj wyrażenie do sytuacji. 

1. Marianne va courir en faisant des courses. 

2. Joël a réussi son examen sans le répéter. 

3. Géraldine est ménopausée, elle a chaud
ou froid sans raison.

4. Henri a trahi son père. 

5. Deux ministres veulent tuer le président et
prendre le pouvoir. 

6. Michel est très pressé, il vient à la maison
juste pour prendre ses vêtements de
sport. 

7. C'est une bonne idée de regarder ce
match à la télé.  On va en profiter.

 



Zadanie 4. Zastąp podkreślony fragment odpowiednim wyrażeniem.

1. Tout le monde dormait. Soudain, on a entendu un cri.

2. Cet accident a détruit notre relation.

3. Tu peux m'appeler quand tu seras arrivé en Grèce ?

4. Je l'avais dans mes mains. Cette fois il ne pouvait pas partir.

5. Nous avons beaucoup travaillé. C'est pourquoi nous voudrions nous reposer un peu.

6. Je suis brave et je vais essayer de gagner ce prix.

7. Tu veux prendre un verre avec nous ce soir ? 

    Zadanie 5. Popraw wyrażenia.

1. coup de beurre / de bombe

2. faire d'un coup deux pierres

3. falloir le coup 

4. passer en coup de ventilation

5. venir le coup 

6. sur un coup d’œil 

7. un coup de fil dans le dos 

Zadanie 6. Przetłumacz zdania.

1. Zdałam maturę za pierwszym 
razem. 

2. Zadzwonimy do ciebie po 
dotarciu do miasta.

3. Wypiła całą butelkę brandy za 
jednym zamachem!

4. Potrzebna mi jest mała pomoc 
w projekcie z chemii.

5. Wasz styl życia szkodzi kulturze 
azjatyckiej.

6. Dzięki tej ścierce wyczyścisz 
wszystko za jednym zamachem.

7. Nie wiem czy Marcin wytrzyma. 
To bardzo trudna misja.

8. Dała mi kopa w dupę
i odeszła. Teraz mam chandrę.

9. Czy miłość od pierwszego 
wejrzenia naprawdę istnieje?

10. Spróbujecie swoich sił w naszej 
grupie?

Więcej zadań i innych dobroci do 
bezpłatnego ściągnięcia na blogu: 

www.panodfrancuskiego.pl

http://www.panodfrancuskiego.pl/


Rozwiązania: 

Zad. 1. 
1. un coup de tonnerre / 2. un coup de main / 3. un coup de poing / 4. un coup d’œil / 5. un coup de fil / 6. un coup
de jeune / 7. un coup de blues / 8. boire un coup
Zad. 2. 
1. Je n'ai pas mis ma crème solaire et maintenant j'ai un coup de soleil. / 2. On a besoin d'un coup de main pour
monter cette étagère. / 3 . Avec Jean-Pierre c'était un coup de foudre, je suis toute de suite tombée amoureuse. /
4. Tu peux jeter un coup d’œil au menu ? Il y a des plats sans gluten ? / 5. Après tout ce repas, j'ai eu un coup de
barre et je me suis endormi. / 6. Cette chambre a besoin d'un coup de jeune. On va repeindre les murs et acheter de
nouveaux meubles. / 7. Quand j'ai entendu cette musique, elle m'a tout de suite plu. C'était un coup de cœur. / 8. Je
faisais le ménage et tout à coup quelqu'un a frappé à la porte. / 9. Tu as entendu ce coup de feu ? Qui est venu armé
à l'école ? / 10. Les chauffeurs sont très agressifs. Ils se lancent des coups de gueule comme des fous.
Zad. 3. 
1. faire d'une pierre deux coups / 2. du premier coup / 3. coup de chaleur / 4. un coup de poignard dans le dos /
5. coup d'état / 6. passer en coup de vent / 7. valoir le coup
Zad. 4. 
1. Tout le monde dormait. Tout à coup, on a entendu un cri. / 2. Cet accident a porté coup à notre relation. / 3. Tu 
peux me passer un coup de fil quand tu seras arrivé en Grèce ? / 4. Je l'avais dans mes mains. Pour le coup, il ne 
pouvait pas partir. / 5. Nous avons beaucoup travaillé. Du coup, nous voudrions nous reposer un peu. / 6. Je suis 
brave et je vais tenter le coup pour gagner ce prix. / 7. Tu veux boire un coup avec nous ce soir ? 
Zad. 5. 
1. coup de barre / de pompe / 2. faire d'une pierre deux coups / 3. valoir le coup / 4. passer en coup de vent / 5. tenir
le coup / 6. sur un coup de tête / 7. un coup de poignard dans le dos 
Zad. 6. 
1. J'ai eu mon bac du premier coup / 2. On va te passer un coup de fil après l'arrivée en ville. / 3. Elle a bu toute la
bouteille de brandy d'un seul coup. / 4. J'ai besoin d'un coup de pouce pour mon projet de chimie. / 5. Votre style de
vie porte coup à la culture asiatique. / 6. Grâce à ce chiffon, tu vas nettoyer tout d'un coup. / 7. Je ne sais pas si
Marcin va tenir le coup. C'est une mission difficile. / 8. Elle m'a donné un coup de pied au cul et elle est partie.
Maintenant, j'ai un coup de blues. / 9. Est-ce que le coup de foudre existe vraiment ? / 10. Vous allez tenter le coup
dans notre groupe ?

Drukuj, kopiuj, udostępniaj... Ale szanuj prawa autorskie.
Zapraszam po więcej bezpłatnych ćwiczeń na mojego bloga:

www.panodfrancuskiego.pl
Jacek Mulczyk-Skarżyński

http://www.panodfrancuskiego.pl/

