
Zadanie 1: Obejrzyj zestawienie najlepszych snapów grudnia 2017 na YouTube
i dopisz słowa, które kojarzą Ci się z tymi zdjęciami:

LINK: 

1. ….............................     2. ….........................    3. …..........   4. ….....................................

5. ….............................   6. ….............................   7. …..................    8. ….............................

9. ….............................     10. …...............     11. ….............................    12. ….......................

Zadanie 2:  Połącz synonimy.
1. bâcler
2. cantine (f)
3. kidnapper
4. licencier 
5. mentir
6. retrait (m)
7. s'embrasser

a) demander à un employer de quitter son travail 
b) donner et recevoir des bisous
c) enlever, prendre par force
d) machine pour prendre de l'argent
e) ne pas dire la vérité
f) rater, ne pas réussir
g) restaurant d'une école ou d'une entreprise



Zadanie 3: Wysłuchaj uważnie snapów i popraw zdania, ponieważ w każdym zmieniono
jedno słowo.

1. On ne pouvait pas s'embrasser parce que j'avais le hotdog. C'était gênant...
2. C'est ici que les extraterrestres ont kidnappé ma femme. Elle planquait des concombres...
3. Maximilien, on va te mettre ton écharpe et comme ça, tu perdras pas froid.
4. Tu lui as promis d'aller à la patinoire ? A cette heure-ci ? Je vais la chercher.
5. C'est fou ! Quand j'y repense après tellement d'années, j'en ai encore la peau de poule.
6. Tu les places où, tes antisèches ? Dans la trousse ?
7. Philippe n'est pas gay ? Alors il nous a tous menés en avion...
8. Non, en fait... C'est pas du tout important. Je le demande juste pour te faire chanter.
9. Non, les tuyaux sont nickel, c'est juste un joint qui a bougé.
10. Le petit Antoine donne des coups de pied. C'est dégoûtant !
11. Pas la peine de me dire chaque année la même chose ! Je me marierai pas !
12. J'aimerais être ton piano à queue pour être perpétuellement cassé par tes doigts.

Zadanie 4: Znajdź w snapach potoczne wersje tych wyrażeń: 
1. Tu veux me provoquer ?

2. Où tu les caches ?

3. C'est pour t'énerver.

4. C'est très bien.

5. Je n'obtiendrai jamais ce travail.

6. J'ai un peu peur.

7. Regarde ce que j'ai volé.

Zadanie 5 : Przetłumacz zdania.
1. Widzę, że masz gęsią skórkę. Przeziębiłaś się?

…......................................................................................................................................
2. Gdzie byłaś? Już myślałem, że nas wykiwałaś!

…......................................................................................................................................
3. Przepraszam, nie ma pani może dwóch euro? 

…......................................................................................................................................
4. Jeśli dowiem się, że schrzaniłeś ten projekt, to porwę twojego chomika.

…......................................................................................................................................
5. Wkurwia mnie to, że chowasz moje rzeczy w piwnicy.

…......................................................................................................................................
6. Uklęknijcie i powiedzcie dlaczego kłamiecie.

…......................................................................................................................................
7. Przyjedziemy po was o piątej.

…......................................................................................................................................
8. Nie ma sensu chodzić na czworaka.

…......................................................................................................................................
9. Najpierw go kopiesz, a potem pieścisz?!

…......................................................................................................................................

Zadanie 6 : Co mówią te dziewczyny? 
Stwórz dialog, używając jak najwięcej 
wyrażeń ze snapów.



ODPOWIEDZI
Zadanie 1:
1. s'embrasser / 2. tuyaux (m) / 3. écharpe (f) / 4. creuser  / 5. greffe (f) / 6. groseille / 7. extraterrestre (m) / 8. patinoire
(f) / 9. retrait (m) / 10. s'agenouiller / 11. piano à queue (m) / 12. donner des coups (de pied)

Zadanie 2:
1. f / 2. g / 3. c / 4. a / 5. e / 6. d / 7. b

Zadanie 3:
1. On ne pouvait pas s'embrasser parce que j'avais le hoquet. C'était gênant...
2. C'est ici que les extraterrestres ont kidnappé ma femme. Elle plantait des concombres...
3. Maximilien, on va te mettre ton écharpe et comme ça, tu prendras pas froid.
4. Tu lui as permis d'aller à la patinoire ? A cette heure-ci ? Je vais la chercher.
5. C'est fou ! Quand j'y repense après tellement d'années, j'en ai encore la chair de poule.
6. Tu les planques où, tes antisèches ? Dans la trousse ?
7. Philippe n'est pas gay ? Alors il nous a tous menés en bateau...
8. Non, en fait... C'est pas du tout important. Je le demande juste pour te faire chier.
9. Non, les tuyaux sont nickel, c'est juste un joint qui a lâché.
10. Le petit Antoine donne des coups de pied. C'est mignon !
11. Pas la peine de me souhaiter chaque année la même chose ! Je me marierai pas !
12. J'aimerais être ton piano à queue pour être perpétuellement caressé par tes doigts.

Zadanie 4: 
1. Tu me cherches
2. Tu les planques où?
3. C'est pour te faire chier.
4. C'est nickel.

5. Je ne décrocherai jamais ce boulot.
6. J'angoisse un peu.
7. Regarde ce que j'ai piqué.

Zadanie 5:
1. Je vois que tu as la chair de poule. Tu as pris froid ?
2. Où est-ce que t'étais ? (T'étais où ?) J'ai pensé que tu nous avais menés en bateau !
3. Pardon, madame. Vous n'auriez pas deux euros, s'il vous plaît ?
4. Si j'apprends que tu as bâclé ce projet, je vais kidnapper ton hamster. 
5. Ça me fait chier que tu planques mes affaires dans la cave.
6. Agenouillez-vous et dites pourquoi vous mentez.
7. Nous allons vous chercher à cinq heures. (On va vous chercher à cinq heures.)
8. Pas la peine de marcher à quatre pattes.
9. D'abord tu lui donnes des coups de pied et après tu le caresses ?!

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/

