
WYRAŻENIE ZNACZENIE

1. prendre son petit déjeuner / 
prendre un café / prendre un verre

jeść śniadanie / pić kawę / iść na „piwo”

2. prendre le métro / le bus / l'avion jechać metrem / autobusem / lecieć samolotem 

3. prendre congé de qn
uwaga : prendre un congé

pożegnać się z kimś
wziąć urlop

4. prendre son temps nie śpieszyć się, iść swoim rytmem

5. se prendre la tête martwić się, przejmować się

6. prendre à la légère  / 
prendre au sérieux

traktować lekkomyślnie, lekceważyć / 
wziąć na poważnie

7. prendre le large odpłynąć, odejść, oddalić się

8. prendre une photo / 
prendre des notes

robić zdjęcie / robić notatki

9. se prendre pour qn d'autre uważać się za kogoś innego, podawać się za kogoś innego

10. prendre place siadać

11. prendre du poids przybierać na wadze

12. prendre en main zająć się, zaopiekować

13. ça prend to działa

14. s'en prendre à atakować

15. prendre en compte wziąć pod uwagę

Zadanie 1: Dopasuj zdjęcie do wyrażenia.

1. ____________        2. ____________        3. ____________           4. ____________  



 Zadanie 2: Znajdź synonim. 
1. c'est un succès
2. considérer
3. croire qu'on est différent 
4. dire « au revoir »
5. grossir
6. ne pas se dépêcher
7. partir en vacances
8. partir, s'éloigner
9. s'asseoir
10. s'inquiéter
11. s'occuper d'une personne 

Zadanie 3: Jaki jest typowy dzień Vincenta? Uzupełnij luki wyrażeniami.

Chaque matin, je me réveille vers 9 heures. Je me lave

tranquillement. Je ___________(1) parce que je ne

travaille pas. Je ___________(2) sur le balcon. C'est

toujours la même chose : des céréales avec du yaourt

nature. J'essaye de manger sainement pour ne pas

___________(3). Vers 11 heures, je quitte la maison.

Je vais au club de gym. Je ne ___________ pas le

___________(4) parce que je préfère courir un peu.

Je fais du fitness avec mon coach sportif. C'est cher

donc je ___________(5) chaque entrainement pour

en profiter à fond. Après le gym, je déjeune dans un restaurant et je ___________(6) avec mes amis.

C'est toujours cappuccino avec beaucoup de mousse. Si le café est joli, je ___________(7) pour mon

Instagram. J'aime bien ça et puis je vois que ça ___________(8) parce que très vite les gens

réagissent avec beaucoup de commentaires. C'est vrai, certaines personnes pensent que je me

___________(9) mais moi, je suis vraiment authentique dans tout ce que je fais ! Le soir, je

___________(10) dans mon bar préféré et puis je rentre à la maison. Je ___________(11) sur mon

canapé et j'écris mon blog. C'est un moment très important pour moi. Je me couche vers minuit et je

dors comme un bébé.

Zadanie 4: Przetłumacz.
1. Czemu atakujesz moją siostrę?

2. Mam wrażenie, że traktujesz swoje 
studia lekkomyślnie.

3. Prezydent pożegnał się z 
Premierem.

4. Proszę usiąść i powiedzieć dlaczego 
nie robicie notatek w czasie zajęć.

5. Na szczęście nie muszę się już 
przejmować pracą.



6. Za kogo ty się uważasz? 

7. Pojedziemy taksówką. 

8. Trzeba się nim zająć. Weź pod 
uwagę, że jest już stary.

9. Powiedziałam mu o ciąży i zniknął.

 Zadanie 5: Popraw błędy. 
1. prendre cogné
2. prendre quelqu'un en pied 
3. prendre le gros
4. prendre un ver
5. prendre son teint 
6. s'y prendre à quelqu'un
7. se prendre le cœur 
8. prendre en Côte

Zadanie 6: Uzupełnij zdania.
1. Prenez votre __________. Vous avez encore 40 minutes.
2. Tu dois prendre au _________ tous les avertissements.
3. Si je prends _________ après 18 heures, je ne dors plus la nuit.
4. Elle a pris un _________ maternité après la naissance de son fils.
5. Prends le ___________ pour éviter les embouteillages !
6. Maman, pourquoi tu te prends _________ avec tout ça. Ce n'est pas ton problème.
7. Je ne la comprends pas, elle se prend _________ Audrey Hepburn !
8. Les politiciens _________ sont pris _________ notre spectacle. C'est fini.
9. Xavier a pris _________. Maintenant, il pèse 130 kilos !
10. Ce programme aide les personnes en difficulté à prendre en _________ leur futur.
11. Tu es libre ce soir ? On va prendre __________ avec Sabine à CocoBar.

Zadanie 7: Napisz dialog inspirowany tym zdjęciem i wyrażeniami z listy.



Rozwiązania
Zadanie 1:

1. prendre des notes
2. se prendre la tête
3. prendre place
4. prendre un congé / prendre le large

Zadanie 2:
1. ça prend
2. prendre en compte
3. se prendre pour quelqu'un d'autre 
4. prendre congé
5. prendre du poids
6. prendre son temps
7. prendre un congé
8. prendre le large
9. prendre place
10. se prendre la tête
11. prendre en main  

Zadanie 3:
1. je prends mon temps
2. je prends mon petit-déjeuner
3. prendre du poids
4. je ne prends pas le bus / le métro / le tram / … 
5. je prends au sérieux
6. je prends un café
7. je prends une photo
8. ça prend
9. je me prends pour quelqu'un d'autre
10. je prends un verre
11. je prends place

Zadanie 4:
1. Pourquoi tu t'en prends à ma sœur ?
2. J'ai l'impression que tu prends tes études à la légère.
3. Le Président a pris congé du Premier Ministre.
4. Prenez place et dites pourquoi vous ne prenez pas de 

notes pendant les cours.
5. Heureusement, je ne dois plus me prendre la tête avec le 

travail.
6. Pour qui tu te prends ?
7. On va prendre un taxi. / Nous allons prendre un taxi.
8. Il faut le prendre en main. Prends en compte qu'il est déjà

vieux.
9. Je lui ai parlé de la grossesse et il a pris le large.

Zadanie 5:
1. prendre congé
2. prendre quelqu'un en main 
3. prendre le large
4. prendre un verre
5. prendre son temps
6. s'en prendre à quelqu'un
7. se prendre la tête
8. prendre en compte

Zadanie 6:
1. temps
2. sérieux
3. un café
4. congé
5. métro
6. la tête
7. pour 
8. s'en sont pris à 
9. du poids
10. main 
11. un verre
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