
Zadanie 1. Połącz wyrażenia z ich polskimi odpowiednikami.

część 1 

1. avoir la grosse tête a. być bardzo drogim

2. avoir la tête dans le cul b. mieć głowę na karku

3. avoir la tête sur les épaules c. być mega zmęczonym albo mieć kaca

4. avoir une idée derrière la tête d. mieć tego po dziurki w nosie

5. coûter les yeux de la tête e. mieć ukryte intencje 

6. en avoir par-dessus la tête f. woda sodowa uderzyła komuś do głowy

część 2

1. faire la tête a. mieć focha

2. faire tête / tenir tête b. nie wiedzieć już gdzie ręce włożyć 

3. laver la tête à qn c. robić coś po swojemu

4. n'en faire qu'à sa tête / faire à sa 
tête 

d. stawiać opór

5. ne plus savoir où donner de la tête e. wbić sobie coś do głowy

6. se mettre qch dans la tête f. zaprzątać sobie czymś myśli

7. se prendre la tête avec qch g. zrugać, opierniczyć kogoś

część 3

1. à tue-tête a. bez ładu i składu 

2. coup de tête b. decyzja bez przemyślenia 

3. de la tête aux pieds c. kozioł ofiarny

4. en-tête d. nagłówek

5. sans queue ni tête e. od stóp do głów

6. tête de mort f. trupia czaszka

7. tête de Turc g. wniebogłosy, na cały głos, na całe gardło

8. tête en l'air h. z głową w chmurach



Zadanie 2. Dopasuj wyrażenie do obrazka.

     

2. __________________

1. ______________        3. __________________

4. ________________       5. ________________ 6. __________________

Zadanie 3. Dopasuj wyrażenie do sytuacji. 

1. Adèle est habillée toute en noir.

2. Michel oublie tout et ne sait pas ce qui se
passe ces derniers jours.

3. Carine est très occupée. Elle a plusieurs
choses à faire.

4. Tout le monde dit que Sophie a cassé le
vase. Mais ce n'est pas elle.

5. Fanny invite Maxime chez elle sous
prétexte d'un dîner romantique. En réalité,
elle veut le tuer.

Zadanie 4. Zastąp podkreślony fragment odpowiednim wyrażeniem.

1. Adam croit profondément qu'il n'est pas bon en maths. 

2. Comment insérer un titre dans Excel ? 

3. Gérard a réprimandé Marion pour son attitude. 

4. Pourquoi tu es fâché   ? Est-ce que c'est à cause de moi ?

5. Tu es vraiment perdu aujourd'hui. Concentre-toi !

6. Je ne veux plus entendre parler de cet examen. J'en ai assez.

7. Nous devons nous opposer à cette nouvelle loi.

8. Elle chante très fort les chansons de Justin Bieber.



    Zadanie 5. Popraw wyrażenia.

1. à tête tuée

2. sans tête ni queue

3. tête d'Arabe

4. goûter les oreilles de la tête

5. avoir la grande tête

6. avoir les épaules sous la tête

7. faire sur sa tête

8. de la tête aux doigts

Zadanie 6. Przetłumacz zdania.

1. Zrobiłem to bez przemyślenia.

2. Zrugała mnie z powodu mojego
t-shirta z meksykańską czaszką.

3. Mam tyle roboty, że nie wiem
już gdzie wsadzić ręce.

4. Wasz projekt jest bez ładu
i składu.

5. Jego dziewczyna ma focha,
bo obudził się na mega kacu.

6. Przestańcie tak krzyczeć! Mam
tego po dziurki w nosie! 

7. Nie chcę być kozłem ofiarnym,
który będzie odpowiedzialny za
wszystkie problemy naszej
firmy.

8. Nie mogę ci pomóc. Rób po
swojemu.

9. Podobasz mi się, bo masz głowę
na karku.

10. Moja babcia nie przejmuje się
już prasowaniem. 

Zadanie 7. Skomentuj to zdjęcie, używając jak
najwięcej wyrażeń ze słowem „głowa”.

Więcej zadań i innych dobroci do
bezpłatnego ściągnięcia na blogu:

www.panodfrancuskiego.pl

http://www.panodfrancuskiego.pl/


Rozwiązania: 

Zad. 1. 
część 1: 1f / 2c / 3b / 4e / 5a / 6d 
część 2: 1a / 2d / 3g / 4c / 5b / 6e / 7f
część 3: 1g / 2b / 3e / 4d / 5a / 6f / 7c / 8h

Zad. 2. 
1. crier à tue-tête / 2. coûter les yeux de la tête / 3. se prendre la tête avec qch /                                                     
4. en-tête / 5. tête de mort / 6. avoir la tête dans le cul (éventuellement : se prendre la tête)

Zad. 3. 
1. de la tête aux pieds / 2. tête en l'air / 3. ne pas savoir ou donner de la tête /                                                         
4. tête de Turc / 5. avoir une idée derrière la tête

Zad. 4. 
1. Adam s'est mis dans la tête que... / 2. en-tête / 3. Gérard a lavé la tête à Marion... / 4. Pourquoi tu fais la tête... /
5. Tu es vraiment tête en l'air... / 6. … J'en ai par dessus la tête. / 7. Nous devons faire tête à... / 7. Elle chante à tue-
tête...

Zad. 5. 
1. à tue-tête / 2. sans queue ni tête / 3. tête de Turc / 4. coûter les yeux de la tête / 5. avoir la grosse tête / 6. avoir 
la tête sur les épaules / 7. faire à sa tête / 8. de la tête aux pieds

Zad. 6. 
1. Je l'ai fait sur un coup de tête. / 2. Elle m'a lavé la tête à cause de mon t-shirt avec une tête de mort mexicaine. /
3. J'ai tellement de travail que je ne sais plus où donner de la tête. / 4. Votre projet est sans queue ni tête. /
5. Sa petite-amie fait la tête parce qu'il s'est réveillé avec la tête dans le cul. / 6. Arrêtez de crier à tue-tête ! J'en ai
par-dessus la tête ! / 7.  Je ne veux pas être la tête de Turc qui sera responsable de tous les problèmes de notre
entreprise. / 8. Je ne peux pas t'aider. Fais à ta tête. / 9. Tu me plais (éventuellement : je t'aime bien) parce que tu
as la tête sur les épaules . / 10. Ma grand-mère ne se prend plus la tête avec le repassage.

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/

