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3
Uni

té En famille

Karaoké   C’est mon cousin !
Manon vit à Marseille. Nina, sa copine parisienne, est chez elle1 pour les vacances de printemps.  
Elles sont dans la chambre de Manon.

69

Nina :  C’est ta grand-mère sur les photos ?
Manon :  Oui, ce sont les photos de son anniversaire.
Nina : Oh ! Elle semble jeune. 
Manon :  Et elle est belle, hein ? Là, c’est mon  

grand-père. Il est super drôle !
Nina : Et lui, c’est qui ?
Manon : C’est Gabin, mon cousin.
Nina :  Hum, il est mignon... Il vit à Marseille ?
Manon :  Non, à Berlin. Là, c’est son père, il est 

allemand. Ce sont les deux blonds de  
la famille ! 

Nina : Et elle, c’est sa mère ?
Manon :  Oui, c'est la sœur de mon père. Elle est très  

bavarde.
Nina : Ton oncle et ta tante, quoi !
Manon : Exact !
Nina : Et le petit chat, il est à qui ?
Manon :  À ma grand-mère. C’est son cadeau 

d’anniversaire.
Nina :  Oh, les beaux yeux bleus ! Il est super mimi2 !

1 chez elle = u niej. 2 mimi = mignon (en langage familier).
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3

1 Posłuchaj dialogu i powiedz, czy podane zdania są prawdziwe (V) czy fałszywe (F).

a. Les deux copines regardent des photos d’anniversaire. V  F

b. Le cousin de Manon vit à Marseille.  V  F

c. Le père de Manon est allemand. V  F

d. Le chat est à la grand-mère de Manon.  V  F

69

2 Przeczytaj dialog ze strony 36 i uzupełnij zdania właściwymi elementami.

a. La grand-mère de Manon est   jeune.   belle.
b. L’oncle de Manon vit   à Marseille.   à Berlin.

3 Przeczytaj dialog jeszcze raz i znajdź wyrażenia, za pomocą których:

a. zadasz komuś pytanie na temat jego rodziny.
b. przedstawisz członka rodziny.

4 Posłuchaj dialogu jeszcze raz i powtórz poszczególne kwestie.
69

Écouter

Lire

Les Français possèdent 63 millions d’animaux domestiques. Les propriétaires de chiens 
habitent plus à la campagne et les propriétaires de chats habitent plus en ville.

Info culturelle

Posłuchaj dialogu i i wskaż poprawne dokończenie każdego zdania.

a. Manon et Nina sont   à l’école.    dans la chambre de Manon.
b. Manon et Nina   parlent de la famille de Manon.   jouent aux jeux vidéo.

Activité 
inclusive

c. La tante de Manon est    bavarde.    blonde.
d. Le chat a les yeux   bleus.   verts.

5 Przeczytaj fragment programu telewizyjnego i odpowiedz na pytania.

a. À quelle heure passe la série En famille ?

b. Comment s’appelle la famille de la série ?

c. Qui sont Jacques et Brigitte ?

d. Comment s’appelle la mère des ados ?

e. Qui est Pupuce ? 

Mardi 20 janvier

  20 h 10     En famille     Série humoristique

Dans la famille Le Kervelec, 
il y a trois générations :
–  les grands-parents : 

Jacques et Brigitte ;
–  les parents : Marjorie ; 

Roxane et Kader ;
–  les enfants : Antoine 

et Chloé, les deux 
adolescents de Marjorie.  
Hugo et Diego, les jumeaux 
de Roxane et Kader ;

–  l’animal de la famille : 
Pupuce, le chien.

La série télévisée En famille raconte la vie de la famille Le Kervelec.

c. opiszesz wygląd osoby.
d. opiszesz charakter osoby.

?

?
? ?

?

? ? ?
????
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La famille

Les   

Lexique et Communication
1 Posłuchaj nagrania, powtórz usłyszane wyrazy,  

a następnie uzupełnij drzewo genealogiczne rodziny Niny.70

3 Posłuchaj zdań i je powtórz.
72

4 En cercle  Zadajcie sobie pytania na temat waszych rodzin według zaproponowanego schematu.

Poser des questions à quelqu’un sur sa famille

– Tu as des frères et des sœurs ?
– Non, je suis fils unique. / Non, je suis fille unique.
– Oui, j’ai deux frères et une sœur.

Les voyelles nasales

 Posłuchaj tych trzech 
dźwięków: 
[ɛ̃], [ã] i [ɔ̃].
a. [ɛ̃] comme : cousin

b. [ã] comme : grands-parents

c. [ɔ̃] comme : oncle

Czy słyszysz głoskę n  
w podkreślonych 
miejscach?

Coin phonétique

71

A demande à B s'il/si elle a des frères et des sœurs.

C répond et pose une autre question à D.

B répond et pose une autre question à C. (Ex : Et toi, tu as des cousins/cousines ?)

la grand-mère 
(mamie)

la mère
(maman)

Léo, le fils

l’oncle

la cousine

le grand-père
(papi )

le père
(papa)

Nina, la fille

la tante

le cousin

Przyjrzyj się 
schematowi rodziny 
i wskaż poprawną 
odpowiedź.

Le père, la mère = 
?  Les grands-parents.  
?  Les parents. 
?  Les enfants.

Activité 
inclusive

Les   

2 Wskaż intruza.

a. la grand-mère – le cousin –  
le grand-père 

b. la tante – l’oncle – le fils
c. l’oncle – le fils – la fille

Les   
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En famille 3
5 Posłuchaj wyrazów i je powtórz. Wskaż przymiotniki opisujące zalety charakteru.

73

La description du physique (des personnes) 

La description du caractère (des personnes)

a.  agressif 
(agressive)

g.  travailleur 
(travailleuse) 

k.  méchant 
(méchante) 

b. timide

h.  tranquille, 
calme

f.  gentille 
(gentil)

l.  douce 
(doux)

c.  bavarde 
(bavard)

i. sympa 
(sympathique)

d.  drôle, 
marrant(e)

j.  sérieuse 
(sérieux)

6 À deux  Opisz koledze/koleżance swój charakter.

Moi, je suis… ; Et mes parents / Mes copains pensent que je suis…

7 Posłuchaj wyrazów i zwrotów. Powtórz je.
74

Le féminin des adjectifs p. 43

mignon
mignonne

laid(e), moche
Être...
L’aspect général

 petit(e)

vieux (vieille)

jeune

gros (grosse)

mince.

Les yeux

Avoir les yeux... bleus marron vertsnoirs

Avoir / Porter…
des lunettes

Il est

Elle est belle.
Il est beau.

une moustache

Les cheveux
Avoir les cheveux... brunsblonds châtains   roux

longs courts frisés raides

grand(e)

e.  poli 
(polie)

une barbe
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Lexique et Communication

Présenter et décrire une personne de sa famille

–  Je te présente mes parents : voici1 ma mère, 
Sylvie, et lui, c’est mon père, Gabriel. Eux, ce 
sont mes cousins.

– Elle est comment, ta sœur ?
–  Elle est grande, blonde et elle a les yeux marron. 

Elle est drôle et sympa.

1 voici = oto.

Les animaux domestiques

 

9 Posłuchaj wypowiedzi i je powtórz. 
75

10 Posłuchaj dialogu i uzupełnij zdania w zeszycie.

Le cousin de Manon est super  . Il est  et blond et il a les yeux  .
Le frère de Manon n’est pas très  .

11  À deux  Narysuj drzewo genealogiczne swojej rodziny. Przedstaw i opisz koledze/koleżance 
wszystkich członków rodziny.

76

d. le lapin, 
la lapine

b. le chien, la chienne

e. l’oiseau f. le poisson
g. la tortue

a. ?  Le coq b. ?  L’aigle

8 Przyjrzyj się zdjęciom i opisz osoby, tak jak w przykładzie.

Ex : Elle est rousse.  
Elle a les cheveux  
longs et frisés.  
Elle a les yeux verts.

a. b. 

12 Posłuchaj nagrania i powtórz usłyszane wyrazy.
77

Le sais-tu ?
Które zwierzę jest 
symbolem Francji?

Les pronoms toniques pp. 44-45 C’est / Ce sont p. 45 Il/elle est – Ils/Elles sont p. 45

13 Przyjrzyj się zwierzętom 
z ćwiczenia 12 i powiedz, 
które z nich:

a. żyje w wodzie. 
b. lata.
c. wolno się porusza.
 

a. le chat, 
la chatte

c. le hamster

40  Quarante



En famille 3

17  Jakie zwierzęta lubisz?  
Czy masz w domu  
zwierzaka lub o nim  
marzysz?

Parler d’un animal domestique

– Tu as des animaux domestiques ?
– Non, je n’ai pas d’animaux domestiques.
– Oui, j’ai un chien et une chatte.

– Il est comment ton chien ? Il est méchant ?
– Non, il est très doux !

 un animal  des animaux

14 Posłuchaj dialogu i powtórz usłyszane zdania.  
Zapytaj kolegę/koleżankę, czy ma jakieś zwierzę domowe.78

15  Posłuchaj minidialogów. Zapisz w zeszycie oznaczenia zdjęć i dodaj do nich numery  
odpowiadających im dialogów.  79

16 Tâche collaborative  Utwórzcie grupy czteroosobowe. Narysujcie drzewo genealogiczne  
i stwórzcie rodzinę, składającą się ze sławnych postaci (aktorzy/aktorki, piosenkarze, 
bohaterzy/bohaterki komiksów…). Przedstawcie kolejno w klasie wyniki pracy.

Ex : Notre père s’appelle Astérix, il est petit et intelligent. Notre cousin, c’est Stromae. Il est  

a. Dialogue 

d. Dialogue 

b. Dialogue 

c. Dialogue 
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Grammaire

 Les adjectifs possessifs

Singulier Pluriel

Masculin Féminin Masculin / Féminin

Je
mon père ma mère

mon amie
mes parents

Tu
ton père ta mère

ton amie
tes parents

Il/Elle
son père sa mère

son amie
ses parents

Nous notre cousin(e) nos parents

Vous votre cousin(e) vos parents

Ils/Elles leur cousin(e) leurs parents

  Przed rzeczownikiem rodzaju żeńskiego zaczynającym się od samogłoski lub h niemego  
ma, ta i sa  mon, ton i son: ma mère  mon amie.

 W języku francuskim zaimek dzierżawczy nigdy nie jest poprzedzony rodzajnikiem.
  Posiadanie można również wyrazić za pomocą przyimków de/d’ i à: 
– Qui est-ce ? C’est la mère de Léo. 
– À qui est ce chat ? Il est à toi ?  Non, il est à Anne.

1 Wskaż poprawne rodzajniki.

a. Ce sont 1 ton / 2 tes enfants ?
b. Il parle avec 1 son / 2 sa père.
c. Je cherche 1 ma / 2 mes chienne.
d. Tu parles avec 1 ta / 2 tes cousine ?
e. Ce sont 1 notre / 2 nos animaux de compagnie.
f. Les enfants sont avec 1 ses / 2 leurs parents.
g. Où sont 1 votre / 2 vos parents ?

2 Zapisz w zeszycie odpowiedzi, użyj w nich zaimków dzierżawczych.

Ex : C’est ta copine du collège ?  Oui, c’est ma copine du collège.
a. Ce sont les animaux de compagnie de tes copains ?
  Oui, ce sont  .
b. C’est l’anniversaire de mon père ?
  Oui, c’est  .
c. Ce sont les enfants de ton oncle et de ta tante ?
  Oui, ce sont  .
d. Ce sont les lunettes de ma grand-mère ?
  Oui, ce sont  .
e. Ce sont vos cousines ?
  Oui, ce sont  .

Wskaż właściwe wyrazy.

a.  C’est ma  ?  mère  ?  oncle.
b.  Ce sont mes  ?  sœur   

?  parents.

Activité 
inclusive
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3En famille

3 a Przepisz do zeszytu zdania i uzupełnij je odpowiednimi formami przymiotników.

a. Hugo est beau. Sarah aussi est .
b. Noé est mignon. Léa aussi est .
c. Erwan est châtain. Jade aussi est .
d Nathan est roux. Éva aussi est .
e. Léo est nouveau. Emma aussi est .
f. Tom est vieux. Camille aussi est .

 b Przeczytaj utworzone zdania, a następnie posłuchaj nagrania, aby sprawdzić poprawność 
swoich odpowiedzi.

4 Uzupełnij zdania odpowiednimi formami przymiotników podanych w nawiasach.  
Wpisz zdania do zeszytu.

a. Ta sœur est  (travailleur) !
b. Cette fille est très  (agressif ). Qui est-ce ?
c. Notre grand-mère est  (bavard) et  (gentil).
d. Votre cousine est  (sérieux).
e. Sa mère est  (doux).
f. Ta tante est  (parisien) ?
g. Elle est  (beau), ta grand-mère !
h. Ma  (nouveau) copine est  (péruvien).

80

 Le féminin des adjectifs (2)

Rodzaj żeński przymiotników tworzymy poprzez dodanie -e do formy męskiej.  
Niektóre przymiotniki podlegają przekształceniom:

Masculin Féminin Exemples

-ien -ienne parisien / parisienne

-eux -euse sérieux / sérieuse

-eur -euse travailleur / travailleuse

-if -ive agressif / agressive

-on -onne mignon / mignonne

  Niektóre przymiotniki różnią się formą: 
– gentil / gentille  
– gros / grosse 
– doux / douce  
– roux / rousse  
– beau / belle  
– nouveau / nouvelle  
– vieux / vieille.

  Przymiotniki châtain i marron są nieodmienne. 
Il est châtain. Elle est châtain.
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Grammaire

5 Które wyrazy nie zmieniają formy w liczbie mnogiej?

?  a. il est vieux ?  e. il est bleu ?  i. il est sérieux
?  b. un cadeau  ?  f. il est doux ?  j. il est nouveau
?  c. il est généreux ?  g. un cheveu
?  d. il est beau ?  h. il est marrant

6 Przekształć zdania na liczbę mnogą. Wpisz je do zeszytu. 

a. Ma mère a seulement un cheveu gris. 
  Ma grand-mère a des  .
b. Mon père est doux et généreux. 
  Mes parents sont  . 
c. Ton frère est travailleur ?
  Tes frères sont  ?
d. Son frère est beau !
  Ses frères sont  !

e. Son oncle est roux.
  Ses oncles sont  .
f. Mon grand-père est gros et vieux. 
  Mes grands-pères sont  .
g. C’est un garçon sérieux. 
  Ce sont des  .
h. Mon chat a un œil bleu.
  Mon chien a des  . 

Singulier Pluriel

1re personne moi nous

2e personne toi vous

3e personne
lui (masc.)
elle (fém.)

eux (masc.)
elles (fém.)

 Les pronoms toniques

Exemples :
– Elle, c’est ma mère et lui, c’est mon frère.
–  Qui sont tes parents ? Eux ?
– Ça c’est pour toi !  
–  Je suis chez elle.
– Ce chat, il est à toi ?

 Le pluriel des noms et des adjectifs (2)

•  Jak pamiętasz, liczbę mnogą przymiotników i rzeczowników tworzymy poprzez dodanie -s do formy 
liczby pojedynczej. W przypadku niektórych rzeczowników i przymiotników dodajemy literę -x:

Singulier Pluriel Exemples

-eu -eux un cheveu / des cheveux (exception : bleu / bleus)

-eau -eaux un oiseau / des oiseaux – nouveau / nouveaux

  un œil marron  des yeux marron 
Przymiotnik marron jest nieodmienny: des yeux marron.

•  Jeśli wyraz w liczbie pojedynczej kończy się na -s lub -x, wówczas ma taką samą formę jak pojedyncza:

Singulier Pluriel Exemples

-s -s un mois / des mois

-x -x vieux / vieux

44  Quarante-quatre 



3

Vivre

Je vis
Tu vis
Il/Elle vit
Nous vivons
Vous vivez
Ils/Elles vivent

En famille

Verbes

8 Uzupełnij każde zdanie zaimkiem 
osobowym akcentowanym.

a. , c’est ma cousine Anna.
b. Et , vous vous appelez comment ?
c. , je suis fille unique.
d. Qui sont tes cousines ? Ce sont  ?
e. , ce sont mes parents.
f. Où est ton frère ? Tu n’es pas avec  ?
g. , nous sommes trois frères et sœurs.
h. Mamie, j’ai un cadeau pour  : bon 

anniversaire !

1 Posłuchaj nagrania i powtórz odmianę  
czasownika.81

3 Przepisz zdania do zeszytu i uzupełnij  
je odpowiednimi formami czasownika vivre. 

a. Il  où, Gabin ?
b. Nous  en France, à Marseille.
c. Tu  chez tes grands-parents ?
d. Où est-ce qu’elles  tes cousines ?
e. Je  avec ma famille.
f. Vous  où, exactement ?

2 Utwórz zdania i zapisz  je w zeszycie.

a.  Ma famille 
b.  Je 
c.  Nina et moi 
d.  Vous 
e.  Mes cousins 
f.   Tu 

  1.  vivent en Belgique.
  2.   vivez en France ?
  3.  vis où ?
  4.  vivons à Marseille.
  5.   vis avec mes parents 

         et mes deux frères.
  6.  vit au Maroc.

 Le verbe vivre

C’est un(e) – Ce sont des – Il/Elle est – Ils/Elles sont (2)

Wyrażenia c’est i ce sont służą do wskazywania rzeczy lub osoby. Il/elle est oraz ils/elles sont  
służą do ich opisu.
– C’est lui. C’est Noah. C’est un copain. Il est très timide.
– Ce sont tes parents ? Ils sont sympathiques !

  C’est stosujemy z przymiotnikiem lub przysłówkiem. 
C’est bien !

7 Utwórz poprawne zdania i wpisz je do zeszytu.

a.  Lui,
b.  Elles,
c.  Toi, 
d.  Vous,
e.  Moi, 
f.   Eux, 
g.  Elle, 
h.  Nous, 

         1.  elle est marrante.
  2.   nous nous appelons  

Lebeau.
  3.  elles sont sérieuses.
  4.  je suis poli.
  5.  ils sont sympas.
  6.  il est mignon.
  7.  vous êtes bavards ?
  8.  tu es timide ?
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Culture et Compétences

 Compréhension des écrits
Zakres umiejętności: Rozumienie prostych 
informacji dotyczących zwierząt domowych.

Nathan s’informe sur le salon et lit la présentation.

3  Przeczytaj dokumenty 1 i 2 i odpowiedz  
na pytania.

a. Où est le salon ? 
b. Que propose le salon ?  
 
 
 

4 Przeczytaj dokument 3 i zapisz w zeszycie 
właściwe pary.

a. un défilé de mode
b. la présentation des NAC
c. des démonstrations de toilettage
d. des photos avec des cages

 ?  des reptiles, des rongeurs

 ?  des chiens

 ?  des perroquets (des oiseaux)

 c  des chiens, des chats

 Compréhension de l’  oral
Zakres umiejętności: Rozumienie wypowiedzi na 
temat zwierząt domowych.

Nathan rencontre son copain Léo dans le jardin 
public.

1 Posłuchaj dialogu i wskaż poprawne  
dokończenia zdań.

a. Léo est avec  ?  son chien.
  ?  le chien de son oncle.
b. Le chien est ?  marrant.  ?  grand.
c. Le chat de Léo est  ?  content.  ?  agressif.
d. Le cadeau d’anniversaire de Nathan est 

?  un oiseau.  ?  un chat.
e. C’est un animal  ?  bavard.  ?  timide.

2 Posłuchaj dialogu jeszcze raz i odpowiedz  
na pytania.

a. Où est l’oncle de Léo ?  
b. Où est-ce que Nathan achète son cadeau 

d’anniversaire ?
  
c. Où est-ce que Léo et Nathan se retrouvent demain ?
 

82

82

Les Français et les animaux 
de compagnie
C’est l’anniversaire de Nathan.
Ses parents décident de lui offrir 
un animal de compagnie. 
Ils vont au salon Animal Expo à Paris.

46  Quarante-six 
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 10 000 animaux !

PARC FLORAL DE PARIS 
BOIS DE VINCENNES 10H - 19H

OCTOBRE

En famille 3

 Production écrite
Zakres umiejętności: Opisywanie charakteru 
osoby. 

Nathan et ses parents sont au salon Animal Expo. 
Avant de prendre son animal, Nathan complète 
une fiche sur le caractère du bon maître et du 
mauvais maître1.

5 Pomóż Nathanowi i wypełnij kartę w zeszycie.

 Production orale
Zakres umiejętności: Opisywanie wyglądu osoby, 
rozmowa na temat zwierząt domowych.

Léo est chez Nathan. Le perroquet prononce  
le prénom « Manon ». Léo est curieux et  
demande à Nathan qui est Manon. 

6 À deux  Odegraj z kolegą/koleżanką 
dialog Léo i Nathana według 
zaproponowanego schematu.

Nathan décrit Manon  
(aspect général, cheveux, yeux).

Nathan répond oui et 
il parle de l’animal.

Nathan répond que c’est 
sa nouvelle voisine.

Léo demande comment elle est.

Léo demande à Nathan si 
Manon a un animal.

Léo demande à Nathan qui est Manon.

1  un défilé = pokaz. 2  le toilettage = pielęgnacja. 3  une cage = klatka.

 Animal Expo, c’est :
•  le salon des animaux de compagnie en France.  

Rendez-vous au Parc Floral de Paris, les 10 et 11 octobre.  
Achetez votre compagnon et tous les accessoires pour  
son confort !

•  le lieu pour rencontrer les 6 familles d’animaux de compagnie : 
chiens, chats, rongeurs (hamsters, souris…), poissons, reptiles 
(serpents, iguanes…) et oiseaux (perroquets, perruches…).

Qu’est-ce qu’un bon maître ?

a.  Un bon maître est gentil,  
 , 
 et
 .

b.  Un mauvais maître est 
, 

égoïste et  .

1 un maître = pan (właściciel zwierzęcia).

Un programme complet d’animations :
• un défilé1 de mode pour chiens,
•  la présentation des Nouveaux Animaux de Compagnie 

(les NAC : des reptiles, des rongeurs…),
• des démonstrations de toilettage2 de chiens et de chats,
•  des photos avec des perroquets exotiques 

dans leur cage3.
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En famille 3
1  a  Posłuchaj jeszcze raz dialogu ze strony 36 podręcznika. Ułóż zdania  

w odpowiedniej kolejności. Wpisz w kratki odpowiednie numery. 

a.  Hum, il est mignon...
b.  Il vit à Marseille ?
c.  Et lui, c’est qui ? 

d.  Non, à Berlin. 
e.  C’est Gabin, mon cousin.
f.  C’est son père, il est allemand.

69

a.    La grand-mère de Manon est jeune et son grand-père est sérieux. 
Son cousin est blond et il habite à Marseille. Sa tante est 
allemande et elle est blonde. Son oncle est timide.

b.    La grand-mère de Manon semble jeune et son grand-père est drôle. 
Son cousin est petit et il habite à Berlin. Son oncle est allemand 
et il est brun. Sa tante est bavarde.

c.    La grand-mère de Manon est belle et son grand-père est drôle. 
Son cousin est mignon et il habite à Berlin. Son oncle est allemand 
et il est blond. Sa tante est bavarde.

1. Nina 2. Manon

b Dopasuj zdania do zdjęć. Wpisz w każdą kratkę odpowiedni numer zdjęcia.

a.  Hum, il est mignon...
b.  Il vit à Marseille ?
c.  Et lui, c’est qui ? 

d.  Non, à Berlin. 
e.  C’est Gabin, mon cousin.
f.  C’est son père, il est allemand.

2  a  Odpowiedz na poniższe pytania.

a. Où sont Manon et Nina ? 
b. Qu’est-ce qu’elles regardent ? 
c. Comment est la tante de Manon ? 
d. Comment sont les yeux du petit chat ? 

b Przeczytaj dialog z podręcznika (s. 36) i sprawdź poprawność swoich odpowiedzi.

3  Przeczytaj ponownie dialog z podręcznika (s. 36) i zaznacz opis odpowiadający rodzinie Manon.
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Lexique et Communication

 La famille
1  a  Posłuchaj opisu rodziny Rémiego i uzupełnij drzewo genealogiczne  

podanymi imionami.

Sylvain – William – Céline – Marie – Nolan – Michel – Jérôme – Alice
147

b Uzupełnij zdania zgodnie z przedstawionym powyżej drzewem genealogicznym.

Ex : Rémi est le fils de Valérie.

a. William est l’  de Marie, Alice et  .
b. Valérie est la  de Sylvain et  .
c. 
d. 
e. 
f. 

2  Przeczytaj poniższe informacje i uzupełnij drzewo genealogiczne rodziny Laury.

a. Romain et Peggy ont trois enfants.
b. Laure a un frère et une sœur : Jim et Julie.
c. Paul est le grand-père de Laure.

d. Sa grand-mère s’appelle Marie.
e. Magali, c’est sa cousine et Tom, son cousin.
f. Karine, c’est sa tante et Emmanuel son oncle.

Nicole

Valérie

Rémi

La famille de Laure

Laure
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3En famille

 La description du caractère (des personnes)
3  Podpisz każde zdjęcie właściwym przymiotnikiem, wybranym spośród podanych. 

calme – drôle – sérieuse – timide – poli

 Les animaux domestiques
7  Zapisz nazwy zwierząt domowych widocznych na zdjęciu.

a.  

Nathang.

b.

d.  
b.  

c.  

5  Zapisz przymiotniki o znaczeniu przeciwnym.                 

a. petit          b. gros          c. vieux          d. laid  

 Présenter et décrire une personne de sa famille
6  Nathan opisuje swoją rodzinę. Przyjrzyj się zdjęciu i uzupełnij zdania.

Je m’appelle Nathan.
a.  Ma mère est grande et brune. Elle a les cheveux 

longs.

b. Mon père  .
c. Ma grand-mère  .
d. Mon oncle  .
e. Ma tante  .
f. Mon grand-père  .
g. Mes cousines  
  .

c. d. e. f.

a.

a. b. c. d. e. 

 La description du physique (des personnes)
4  Połącz każdy przymiotnik z właściwym rzeczownikiem.

1. bleus 6. raides2. blonds 3. bruns 4. marron 5. noirs 

9. roux7. frisés 10. courts8. châtains 11. verts 12. gris

a. Les cheveux b. Les yeux
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Grammaire et Verbes

 Les adjectifs possessifs
1 Uzupełnij tabelę.

Singulier Pluriel

a. notre chien

b. leurs lapines

c. ma chatte

d. votre oiseau

e. mes amies

f. tes poissons

2 Uzupełnij tabelę.

Masculin Féminin

a. mon grand-père

b. leurs cousins

c. notre tante

d. sa sœur 

e. ton fils

f. votre mère

  Le féminin des adjectifs (2)

Pamiętaj! 
Masculin  Féminin
-ien  -ienne / -eux  -euse / -eur  -euse / -if  -ive / -on  -onne

3 Utwórz z podanych cząstek przymiotniki i podaj rodzaj każdego z nich.
a. agress… 
b. nouv… 
c. séri…  
d. dou…  
e. travaill…  
f. mign…  
g. bavard…  
h. rou…  

 1. …ce  
 2. …onne  
 3. … ø  
 4. …eux  
 5. …sse  
 6. …ive  féminin
 7. …eau  
 8. …eur  

4  Posłuchaj nagrania i zaznacz przymiotnik, który słyszysz.

a. 1  roux  2  rousse 
b. 1  généreux  2  généreuse
c. 1  bon 2  bonne
d. 1  gentil 2  gentille
e. 1  gros 2  grosse

f. 1  doux 2  douce
g. 1  vieux 2  vieille
h. 1  italien 2  italienne
i. 1  travailleur 2  travailleuse
j. 1  sportif 2  sportive

5 Dopisz do przymiotników właściwe końcówki, tam gdzie jest to konieczne.

a. Son père est très séri  !
b. Ta mère est gentil  ?
c. Mon frère est sympa  !
d. Ta sœur est marrant  ?

e. Ta cousine est méchant  !
f. Notre grand-mère est drôle  !
g. Ton cousin est agress  !
h. Son grand-père est dou  .

148
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3En famille

  Le pluriel des noms et des adjectifs (2) 
6 Połącz elementy, aby powstały poprawne zdania. Znajdź wszystkie możliwe kombinacje.

a. C’est un 

b. Ce sont des 

 1. animal.
 2. oiseaux.
 3. cheval.
 4. yeux.
 5. cadeau.
 6. cheveu.
 7. œil.
 8. carnavals.

c. Tom est 

d. Jules et Yanis sont 

 1. mignons.
 2. vieux.
 3. gros.
 4. beau.
 5. roux.
 6. mince.
 7. nouveaux.
 8. châtain.

7 Podaj liczbę mnogą. 

a. un oiseau   des 
b. il est vieux   ils sont 
c. un cadeau   des 
d. il est nouveau   ils sont 
e. un œil   des 
f. il est bleu   ils sont 
g. un cheveu   des 
h. il est marron   ils sont 
i. il est généreux   ils sont 

  Les pronoms toniques
9 Połącz elementy z obu kolumn, aby powstały poprawne wypowiedzi. 

a. Lui, 
b. Nous, 
c. Vous avez des animaux domestiques, 
d. Moi, 
e. Chloé est sympa, 
f. Eux, 
g. Tu as un hamster, 
h. Tes sœurs ont les yeux verts,  

 1. elle ! Mais pas son frère !
 2. vous ? Pas nous !
 3. toi ?
 4. il s’appelle Mathis ou Mathias ?
 5. elles ?
 6. je suis travailleuse ! Mais toi… !
 7. nous sommes blonds, comme nos parents !
 8. ils sont roux, pas blonds !

10 Przekształć zdania według wzoru.

Ex :  C’est ton chat ? Il est à toi ?
a. Ce sont les chiens de ton cousin ? Ils sont à  ?
b. C’est votre tortue ? Elle est à  ?
c. C’est mon hamster ! Il est à  !
d. C’est notre chienne. Elle est à  .
e. Ce sont les oiseaux de mon grand-père. Ils sont à  .
f. Ce sont les poissons de mes tantes. Ils sont à  .

8 Dopisz właściwe końcówki, tam gdzie  
jest to konieczne.

a. Tes parents sont gentil  et sympathique  .
b. Nathan et Mathis sont des garçon   

sérieux  . 
c. Ma cousine a les cheveu  bleu  !
d. Tes oiseau  sont doux  ou agressif  ? 
e. Ce sont de beau  cadeau  !
f. Jade a les yeux  marron  .
g. Ces anima  sont très vieux  !
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Grammaire et Verbes

  C’est un(e) / Ce sont des – Il/Elle est / Ils/Elles sont (2) 
11 Podkreśl w zdaniach właściwe elementy. 

a. C’est / Il est Gabin. C’est / Il est mon cousin.
b. Ce sont / Ils sont mes parents. Ce sont / Ils sont bavards. 
c. C’est / Elle est ma cousine Claire. C’est / Elle est mignonne. 
d. Mes grands-mères, ce sont / elles sont vieilles mais ce sont / elles sont marrantes.
e. C’est / Il est ton anniversaire ? C’est / Il est génial !
f. C’est / Il est qui, le garçon, là ? C’est / Il est sympa ?

12 Wpisz w każdą lukę c’est, il est lub elle est.

a.  timide.  un nouveau copain du collège.
b.  ma mère.  prof de français.
c.  Juliette.  une amie de l’atelier théâtre.
d.  suisse.  ma cousine.

13 Wpisz w każdą lukę ce sont, ils sont lub elles sont.

a.  bruns.  mes cousins.
b.  mes sœurs.  bavardes.
c.  agressifs.  les chiens de mon voisin.
d.  mes grands-parents mais  jeunes.
e.  les photos de mon anniversaire. Et là,  mes cadeaux.

14 Przetłumacz zdania. Użyj zwrotów: c’est, il est, elle est, ce sont, ils sont lub elles sont. 

a. To jest Chatouille, kot mojej sąsiadki. Jest bardzo miły.
  
b. Przedstawiam ci moich kuzynów: to jest Ania, a to Tomek. Są bardzo sympatyczni.
  
c. Kto to jest? To są twoje babcie? Są młode!
  
d. To jest twoja siostra? Ona jest blondynką, a ty jesteś brunetką. To ciekawe!
  

  Le verbe vivre  
15 Ułóż poprawne zdania.

a. Nous  
b. Cléa  
c. Tes cousins  
d. Je 
e. Vous 
f. Tu  

 1. vivent avec leurs parents ?
 2. vit à Paris ?
 3. vivez où ?
 4. vis ici.
 5. vivons en France.
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3DELF En famille

 Des garçons âgés de 8 à 10 ans, blonds et sportifs.
 Des filles âgées de 10 à 13 ans, rousses et grandes. 

Casting le 15 janvier, à 17 heures, à Paris

Envoyez les photos des enfants et les coordonnées des parents à : filmproduction@gmail.com

CASTING
Film Production recherche des figurants  

pour le film La Belle Famille.

 Compréhension des écrits
1 Lis cette annonce et coche les bonnes réponses.

 a  L’annonce concerne :

 b  Film Production cherche :

b.a. c. 

 Production orale
2 À deux   Pose des questions à ton/ta camarade sur sa famille. Il/Elle te répond.  

(Échangez les rôles.)

B répond.

A pose des questions sur la famille de B.

…

b.a. c. d. e. f. 

 c  Tu dois répondre à l’annonce par :

c.  lettre.b.  courriel.a.  téléphone.
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Évalue tes compétences

 Colorie la cible !
Maintenant je suis capable de :

Très bien > colorie en 
Bien > colorie en 
Pas très bien > colorie en 
Pas du tout > colorie en 

décrire le caractère et le physique de quelqu’un.

poser des 
questions à 

quelqu’un sur 
sa famille.

parler d’un animal domestique.

présenter  
une personne  
de ma famille.

1 Przekształć zdania. Zapisz podane w nich informacje we wskazanych 
formach, aby powstały poprawne opisy.

Lou est collégienne. Elle est blonde, sérieuse, sympathique, mignonne, polie et  
travailleuse. 
a. rodzaj męski.
Quentin est  . 
b. liczba mnoga.
Lou et Quentin sont  

 .

2 Zaznacz właściwy element w każdym zdaniu. 

a. Mon / Ma école est grande.
b. Ton / Ta nouvelle école est grande ?
c. Son / Sa animal est méchant.

d. Mon / Ma amie s’appelle Suzie.
e. Ton / Ta meilleure amie, c’est Léa ? 
f. Son / Sa idée est géniale !

3 Ułóż trzy pytania dotyczące rodziny. 

a.  
b.  
c.   

4 Uzupełnij odpowiedź nazwami czterech zwierząt. Dodaj opis ich wyglądu  
i cech charakteru. 

Ex : Oui, j’ai une tortue et elle est grosse. 
– Tu as des animaux ?
– Oui, j’ai  .

5 Przedstaw jednego z członków swojej rodziny. (Podaj pięć cech opisujących 
jego wygląd i charakter). 

 / 7 points

 / 3 points

 / 6 points

 / 4 points

 / 5 points

 / 25

Total :

Podlicz swoje punkty!
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