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Zakres materiału obowiązującego na egzaminie ustnym dla kandydatów do klas 

pierwszych liceum dwujęzycznego z językiem nauczania francuskim 

 

Na egzaminie ustnym oceniane są:  

 treść wypowiedzi 

 bogactwo językowe 

 poprawność językowa 

 wymowa 

 płynność wypowiedzi 

 

Zagadnienia 

1. Présente-toi et ta bande de copains.  

2. Dis quels objets tu as dans ton sac?  

3. Quels sont tes loisirs?  

4. Décris ton jour de la semaine préféré.  

5. Quels symboles de la France connais-tu?  

6. Fais la description de ton meilleur ami. 

7. Fais la description de ton tableau préféré.  

8. Dis quels sports tu fais.  

9. Qu’est-ce que c’est le Tour de France?  

10. Décris ton chemin pour aller à l’école.  

11. Décris ta ville, ton quartier.  

12. Choisis un monument de Paris et présente-le.  

13. Comment prépares-tu ta fête d’anniversaire?  

14. Décris une fête française.  

15. Présente ta famille.  

16. Décris un pays francophone.  

17. Que fais-tu pendant les vacances?  

18. Décis ton animal préféré. 

19. Quelles sont les raisons d’apprendre le français? 

20. Présente ton école, ton emploi du temps. 

21. Quel est le règlement de ton collège?  

22. Décris ta maison, ta chambre. 
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23. Ton ami français vient en Pologne. Quels monuments lui montreras-tu et 

pourquoi? 

24. Présente ta collection.  

25. Quel type de magasin préfères-tu et pourquoi?  

26. Que fais-tu avec ton argent de poche?  

27. Dis ce que tu aimes manger?  

28. Que faut-il manger pour être en bonne santé.  

29. Qu’est-ce que tu aimes regarder à la télé?  

30. Présente un personnage d’histoire de France.  

31. Présente un événement passé.  

32. Comment peut-on aider les autres?  

33. Décris l’organisation humanitaire que tu connais.  

34. Quelles sont les règles d’hygiène qu’il faut respecter?  

35. Quel est ton métier de rêves? Quels traits de caractère faut-il avoir pour ce métier?  

36. Raconte ton film préféré.  

37. Décris le temps qu’il fait aujourd’hui.  

38. Décris le climat de ton pays.  

39. Imagine ta vie dans 30 ans.  

40. Que voudrais-tu faire dans l’avenir?  

41. Quel est ton style de musique préféré? Pourquoi?  

42. Quel type de fan es-tu?  

43. Fais la présentation de ton musicien préféré.  

44. Quelles sont les ressemblances et les différences entre toi et ton ami(e)?  

45. Qu’est-ce que tu aimes porter? Pourquoi?  

46. Décris ton style de mode préféré.  

47. Es-tu pour ou contre l’uniforme à l’école? Donne tes arguments.  

48. Que peut-on faire pour protéger la nature?  

49. Imagine une action originale pour protéger notre planète.  

50. Comment te sers-tu de ton téléphone portable?  

51. Décris la vie dans une époque historique choisie.  

52. Présente un scientifique connu.  

53. Présente ton acteur préféré.  

54. Raconte un film français que tu as vu.  

55. Préfères-tu le livre ou l’adaptation cinématographique? Pourquoi?  
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56. Quel est ton plat préféré? Donnes-en la recette.  

57. Quelles sont les spécialités de ton pays?  

58. Pour quelles raisons faut-il faire du sport?  

59. Présente les règles d’un sport choisi.  

60. Qu’est-ce qu’on peut faire pour rester en forme?  

61. Imagine les vacances de tes rêves. 

62. Raconte un voyage de classe.  

 

Opracowanie zagadnień: Małgorzata Kloc 


