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4-letniego liceum 
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En Action! to kurs dla uczniów szkół  
ponadpodstawowych, rozpoczynających bądź 
kontynuujących naukę języka francuskiego. 
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od podstaw) i III.2 (kontynuacja nauki języka po 
klasie 7 i 8 szkoły podstawowej). 

Seria składa się z 3 tomów, które przygotowują 
uczniów do poziomu językowego B1.

Mocne strony serii En Action!:
 ` nowoczesny podręcznik wieloletni dopuszczony 

do użytku szkolnego
 ` polska edycja podręcznika i zeszytu ćwiczeń
 ` systematyczna praca nad elementami 

komunikacji, słownictwem i gramatyką
 ` bogata obudowa multimedialna: podręcznik 

interaktywny dla klasy, nagrania wideo
 ` bilans kompetencji językowych
 ` bilans znajomości gramatyki
 ` solidne przygotowanie do matury ustnej 

i pisemnej
 ` rozwijanie strategii uczenia się i samooceny

www.enaction.plwięcej na

Podręcznik zgodny z nową 
podstawą programową!
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KOMPONENTY DLA UCZNIA
En Action! Podręcznik wieloletni:

 ` 5 rozdziałów zgodnych z podstawą 
programową kształcenia ogólnego i ESOKJ

 ` systematyczna praca nad rozwijaniem 
kompetencji językowych

 ` po każdym rozdziale test kompetencji i strony 
poświęcone kulturze

 ` test Auto-évaluation podsumowujący zdobyte 
umiejętności językowe na poziomie A1

 ` test podsumowujący wiedzę gramatyczną
 ` dział poświęcony strategiom  

uczenia się i samooceny
 ` słownik francusko-polski

En Action! Zeszyt ćwiczeń zawiera:
 ` zadania utrwalające treści leksykalno-

gramatyczne poruszane w podręczniku, 
 ` szeroki wachlarz stron poświęconych  

(auto)ewaluacji
 ` strony OBJECTIF BAC z zadaniami 

maturalnymi, sprawdzającymi kompetencje 
weryfikowane na egzaminie maturalnym

Nagrania dialogów oraz materiału leksykalnego (słownictwo i wyrażenia w kontekście) 
z podręcznika i zeszytu ćwiczeń dostępne są w formacie mp3 na stronie internetowej 

www.hachettefle.pl/podrecznik_en_action

 Les pronoms personnels sujets 
Zaimki osobowe w funkcji podmiotu

Je m’appelle Jeanne. 
Il est lycéen. 

Nous avons 16 ans.

je nous
tu vous
il/elle ils/elles

• Przed czasownikiem zaczynającym się od samogłoski lub 
niemego h je skraca się do j’:
Je suis lycéen(ne). J’ai 16 ans. J’habite à Paris. 

• Vous pełni również funkcję grzecznościową. Zaimek ten 
odpowiada polskim formom Pan, Pani i stosowany jest w 
sytuacjach oficjalnych.
Bonjour, madame Legrand. Vous allez bien ?   

Les verbes être et avoir
Czasowniki être i avoir

Je suis lycéen(ne) et j’ai 16 ans.

Être Avoir
Je suis J’ai
Tu es Tu as
Il/Elle est Il/Elle a
Nous sommes Nous avons
Vous êtes Vous avez
Ils/Elles sont Ils/Elles ont

Jeżeli czasownik zaczyna się od samogłoski lub niemego 
h, w 1., 2. i 3. os. l. mn., przy wymawianiu należy 
dokonać łączenia (la liaison) [z].
vous êtes - nous avons - vous avez - ils ont   

Les articles définis et indéfinis 
Rodzajniki określone i nieokreślone

Regarde le tableau. 
Tu as un stylo ?

Articles définis
Masculin Féminin

Singulier le cahier la classe
Pluriel les cahiers les classes

Articles indéfinis
Masculin Féminin

Singulier un cahier une classe
Pluriel des cahiers des classes

• Przed samogłoską i niemym h la i le skracają się do l’: 
l’exercice – l’histoire

Le présent des verbes en -er (1er groupe)
Czas teraźniejszy czasowników zakończonych na  
–er  (I grupa)

Je m’appelle Jeanne.  
J’habite à Paris et je parle français. 

Do pierwszej grupy należą czasowniki regularne, 
zakończone w bezokoliczniku na -er. 
Czas teraźniejszy tworzymy, odcinając -er od 
bezokolicznika i dodając do tematu odpowiednie 
końcówki: -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent.

Parler
Je parle Nous parlons
Tu parles Vous parlez
Il/Elle/On parle Ils/Elles parlent   

Końcówki -e, -es, -ent są nieme, tzn. nie wymawiamy ich.

S’appeler
Je m’appelle Nous nous appelons
Tu t’appelles Vous vous appelez
Il/Elle/On s’appelle Ils/Elles s’appellent

• S’appeler jest czasownikiem zwrotnym (  patrz str.58), 
a więc poprzedzonym odpowiednią formą zaimka „się”  
(me, te, se, nous, vous, se).

• Większość czasowników zakończonych na -eler ma 
podwójne -l w temacie przed końcówkami, których się nie 
wymawia.   

Les pronoms personnels toniques 
Zaimki osobowe akcentowane

Moi, je m’appelle Roberta. Et vous ? 

Singulier Pluriel
1re personne moi nous

2e personne toi vous

3e personne lui (m.)/elle (f.) eux (m.)/elles (f.)

• Zaimki osobowe akcentowane są używane:
–  aby podkreślić, kto jest wykonawcą danej czynności 

Moi, j’habite à Paris. Toi, tu habites à Bordeaux.
–  po przyimku (avec, pour, sur…) 

Il habite avec moi.
–  niezależnie od czasownika 

Nous habitons à Londres. Et vous ?
– po c’est/ce sont

– Qui est-ce ?
– C’est moi. Ce sont eux.

Précis grammatical
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Lexique
A

à (prép.) : do; w 
à côté de (prép.) : obok 
 à côté de qqn/qqch. : obok kogoś/czegoś 71
abricot (n. m.) : morela 86
absence (n. f.) : nieobecność 89
accepter (v.) : akceptować; przyjmować 
accident (n. m.) : wypadek 66
accompagner (v.) : towarzyszyć;  

odprowadzać 76
accord (n. m.) : zgoda  
 d’accord ! : zgoda! (w odpowiedzi  

na pytanie)  66
accueillant, - e (adj.) :  

gościnny/a; serdeczny/a 80
accueillir (v.) : przyjmować; gościć 36
achat (n. m.) : zakup; kupno 
 faire des achats : robić zakupy 86
acteur, actrice (n. m./ n. f.) : aktor/aktorka 21
actif, active (adj.) : aktywny/a 57
activité (n. f.) : czynność; aktywność;  

ćwiczenie 16
actuel, -le (adj.) : obecny/a; aktualny/a 48
actuellement (adv.) : obecnie; aktualnie 48
adolescence (n. f.) : wiek młodzieńczy;  

młodość 57
adolescent, -e (n. m./ n. f.) : nastolatek/

nastolatka 57
adorer (v.) : uwielbiać 47
adresse (n. f.) : adres 66
adulte (n. m./ n. f.) : dorosły/a 67
aéroport (n. m.) : lotnisko 36
affaire (n. f.) : sprawa; afera 
 affaires (n. f. pl.) : sprawy; rzeczy osobiste 78
âge (n. m.) : wiek (liczba lat) 18
agir (v.) : działać 74
agrandir (v.) : powiększać 
 s’agrandir (v. pr.) : powiększać się 75
agréable (adj.) : przyjemny/a; miły/a 40
agressif, agressive (adj.) : agresywny/a; 

napastliwy/a 40
aide (n. f.) : pomoc 63
aider (v.) : pomagać 
 aider qqn à faire qqch. : pomagać komuś  

w czymś/w robieniu czegoś 31
aimer (v.) : kochać
 aimer bien : lubić 26
air (n. m.) : powietrze 82
 avoir l’air (sympathique) : wyglądać na 

(sympatycznego) 82
aliment (n. m.) : produkt spożywczy 86
alimentaire (adj.) : spożywczy/a; 

żywnościowy/a 88
aller (v.) : iść; jechać 
 aller au travail : iść (jechać) do pracy 27
allumer (v.) : zapalać; włączać (np. telewizor) 76
alors (adv.) : więc; zatem; wówczas; wtedy 52
alors que (conj.) : podczas gdy 48
alphabet (n. m.) : alfabet 12
amande (n. f.) : migdał
 yeux en amande : migdałowe oczy 38
ambitieux, ambitieuse (adj.) : ambitny/a 45
ami, -e (n. m./ n. f.) : przyjaciel/przyjaciółka 46
amoureux, amoureuse (adj.) : zakochany/a 
 tomber amoureux/amoureuse  

de : zakochać się w  44
amusant, -e (adj.) : zabawny/a 40
amuser (v.) : zabawiać 

ancien, -ne (adj.) : dawny/a; były/a; stary/a; 
zabytkowy/a 68

angine (n. f.) : angina 88
année (n. f.) : rok 14
annonce (n. f.) : ogłoszenie 46
annoncer (v.) : ogłaszać; zapowiadać; 

zawiadamiać 41
août (n. m.) : sierpień 14
apparaître (v.) : pojawiać się; ukazywać się 64
appareil (n. m.) : aparat; instrument; przyrząd
apparence (n. f.) : wygląd; pozór 39
appartement (n. m.) : mieszkanie;  

apartament 30
appel (n. m.) : prośba; apel; połączenie 

telefoniczne 98
appeler (v.) : wzywać; wołać; nazywać; 

telefonować  
 s’appeler (v. pr.) : nazywać się 18, 55
applaudir (v.) : klaskać; oklaskiwać 74
apprenti, -e (n. m./ n. f.) : uczeń/uczennica 

(zwłaszcza w zawodzie, w kształceniu 
zawodowym); praktykant/praktykantka 24

après-midi (n. m./f.) : popołudnie 
 à 4 heures de l’après-midi : o czwartej po 

południu 10
arbitre (n. m.) : sędzia 65
architecte (n. m./ n. f.) : architekt/kobieta 

architekt 25
argent (n. m.) : pieniądze 82
armoire (n. f.) : szafa 16
arranger (v.) : urządzać; układać 
 s’arranger (v. pr.) : urządzać się; układać się 
 Ça va s’arranger ! : Ułoży się! 98
arriver (v.) : przybywać; przyjeżdżać; 

przychodzić 28
arrondissement (n. m.) : dzielnica 

administracyjna w dużych miastach Francji  70
art (n. m.) : sztuka 
artistique (adj.) : artystyczny/a 14
arts (n. m. pl.) : sztuka 14
ascenseur (n. m.) : winda 70
assez (adv.) : dość; dosyć; wystarczająco 
 assez de : dość (czegoś, kogoś) 90
associer (v.) : łączyć 
 associer qqch. à qqch. : łączyć coś z czymś 15
athlétisme (n. m.) : lekkoatletyka 57
attendre (v.) : czekać; spodziewać się 74
attentif, attentive (adj.) : uważny/a 75
attention (n. f.) : uwaga 
 faire attention à qqn/qqch. : uważać na 

kogoś/coś 66
attentivement (adv.) : uważnie 94
attirer (v.) : przyciągać; ściągać 80
aubergine (n. f.) : bakłażan 86
au-dessous (loc. prép.) : poniżej 
 au-dessous de qqn/qqch. :  

poniżej kogoś/czegoś 71
au-dessus (loc. prép.) : powyżej 
 au-dessus de qqn/qqch. : powyżej kogoś/

czegoś 71
aussi (adv.) : też; również 48
autour de (prép.) : wokół 96
autre (ind.) : inny/a; drugi/a 48
avance (n. f.) : posuwanie się 
 être en avance : być przed czasem 
 merci d’ (à l’) avance : dziękuję z góry 54
avant (prép.) : przed (w czasie) 36
avantage (n. m.) : zaleta; korzyść 49
aventure (n. f.) : przygoda 50

aventurier, aventurière (n. m./ n. f.) :  
ryzykant/ryzykantka; lubiący/a przygody 80

avenue (n. f.) : aleja 72
avion (n. m.) : samolot 36
avis (n. m.) : zdanie; opinia 
 à mon avis : moim zdaniem 37
avocat, -e (n. m./ n. f.) : adwokat/adwokatka 24
avoir (v.) : mieć 11
avril (n. m.) : kwiecień 14

B
baguette (n. f.) : bagietka 86
baignoire (n. f.) : wanna 71
bain (n. m.) : kąpiel 
 prendre un bain : brać kąpiel 54
balcon (n. m.) : balkon 70
banane (n. f.) : banan 86
banlieue (n. f.) : przedmieście 70
barbe (n. f.) : broda 37
bas, -se (adj.) : niski/a 42
basket (n. f.) : trampek (but sportowy)  
basket (n. m.) : koszykówka 57
bâtir (v.) : budować 74
batterie (n. f.) : perkusja 57
bavard, -e (adj.) : gadatliwy/a; rozmowny/a 34
BD, bande dessinée (n. f.) : komiks 57
beau, belle (adj.) : piękny/a 37
beaucoup (adv.) : dużo; wiele; bardzo 
 beaucoup de stylos : wiele długopisów 
 merci beaucoup : dziękuję bardzo 90
bénéfice (n. m.) : korzyść; zysk 94
besoin (n. m.) : potrzeba 
 avoir besoin de qqch. : potrzebować  

czegoś 63
bêtise (n. f.) : głupota; głupstwo 
 faire des bêtises : robić głupstwa 36
beurk ! (interj.) : fu! 84
beurre (n. m.) : masło 86
bibliothèque (n. f.) : biblioteka 30
bien (adv.) : dobrze
 bien sûr : oczywiście  
bientôt (adv.) : wkrótce 
 à bientôt : do zobaczenia 77
bière (n. f.) : piwo 86
billet (n. m.) : bilet; banknot
biologie (n. f.) : biologia 14
bise (n. f.) : całus; buziak 
 faire la bise : dawać całusa 32
bizarre (adj.) : dziwny/a; dziwaczny/a 84
blague (n. f.) : żart; dowcip 52
blanc, blanche (adj.) : biały/a 39
blessé, -e (adj.) : ranny/a 88
blessure (n. f.) : rana 88
bleu, -e (adj.) : niebieski/a 38
blond, -e (adj.; n. m./ n. f.) : blond; blondyn/

blondynka 34
bœuf (n. m.) : wół; wołowina 86
boire (v.) : pić 43
bois (n. m.) : drewno; las 68
boisson (n. f.) : napój 73
boîte (n. f.) : pudełko; puszka 
 boîte vocale : poczta głosowa 86
bon, -ne (adj.) : dobry/a; smaczny/a 40
bonbon (n. m.) : cukierek 80
bord (n. m.) : brzeg 80
 au bord de la mer : na brzegu morza;  

nad brzegiem morza 80
bouche (n. f.) : usta 88
boucherie (n. f.) : rzeźnia; sklep mięsny 86
boucle (n. f.) : lok; sprzączka; obrączka 

127Cent vingt-sept

Précis de conjugaison

125Cent vingt-cinq

Présent Impératif présent

av
oi

r

j’ai
tu as
il/elle/on a
nous avons
vous avez
ils/elles ont

aie
ayons
ayez

êt
re

je suis
tu es
il/elle/on est
nous sommes
vous êtes
ils/elles sont

sois
soyons
soyez

pa
rl

er

je parle
tu parles
il/elle/on parle
nous parlons
vous parlez
ils/elles parlent

parle
parlons
parlez

en
vo

ye
r

j’envoie
tu envoies
il/elle/on envoie
nous envoyons
vous envoyez
ils/elles envoient

envoie
envoyons
envoyez

se
 le

ve
r

je me lève
tu te lèves
il/elle/on se lève
nous nous levons
vous vous levez
ils/elles se lèvent

lève
levons
levez

m
an

ge
r

je mange
tu manges
il/elle/on mange
nous mangeons
vous mangez
ils/elles mangent

mange
mangeons
mangez

fin
ir

je finis
tu finis
il/elle/on finit
nous finissons
vous finissez
ils/elles finissent

finis
finissons
finissez

Présent Impératif présent

al
le

r

je vais
tu vas
il/elle/on va
nous allons
vous allez
ils/elles vont

va
allons
allez

bo
ir

e

je bois
tu bois
il/elle/on boit
nous buvons
vous buvez
ils/elles boivent

bois
buvons
buvez

co
nn

aî
tr

e

je connais
tu connais
il/elle/on connaît
nous connaissons
vous connaissez
ils/elles connaissent

connais
connaissons
connaissez

cr
oi

re

je crois
tu crois
il/elle/on croit
nous croyons
vous croyez
ils/elles croient

crois
croyons
croyez

de
vo

ir

je dois
tu dois
il/elle/on doit
nous devons
vous devez
ils/elles doivent

-
-
-

di
re

je dis
tu dis
il/elle/on dit
nous disons 
vous dites
ils/elles disent

dis
disons
dites

fa
ir

e

je fais
tu fais
il/elle/on fait
nous faisons
vous faites
ils/elles font

fais
faisons
faites

Annexes

Précis grammatical • Précis de conjugaison • Lexique

Unité 1 Enchanté !

Compréhension

Culture
•   Politesse et salutations

Compétences  
en action
•   Inscription à la bibliothèque

Phonétique
•   L’intonation de la phrase  

interrogative

Grammaire
•   Le présent des verbes en -er 

(1er groupe)

• Le verbe s’appeler

•  Les pronoms personnels 
toniques

• Le pronom sujet on

•  Le féminin des noms et  
des adjectifs (1)

• La forme interrogative

• L’adjectif interrogatif quel

•  Qui est-ce ?/Qu’est-ce que 
c’est ?

Lexique
•   Des pays et des nationalités

• Les nombres de 0 à 69

• Des professions

Communication
•  Demander/Dire  

– Le prénom et le nom 
– La nationalité 
– L’âge 
– La profession

•     Présenter quelqu’un

 Dialogue 1

1• Posłuchaj i wybierz właściwą odpowiedź. 

a.   Mathilde est : 
• une copine de Jeanne. 
• la mère de Jeanne. 
• la grand-mère de Jeanne.

b.  Jeanne appelle sa grand-mère : 
• ma chérie.    
• mamie.    
• Mathilde.

c.  Mathilde dit : 
• madame à Mélis. 
• mademoiselle à Mélis. 
• monsieur à Mélis.

Dialogue 1  
Mathilde : C’est moi ! Bonjour ma chérie ! Ça va ?
Jeanne :  Ah, bonjour mamie1 ! Oui, ça va bien, merci ! Et toi ?
Mathilde : Très bien ! Merci !
Jeanne :   Mamie, je te présente Mélis, une copine. Mélis,  

ma grand-mère : Mathilde.
Mélis :  Bonjour, madame !
Mathilde :  Bonjour, mademoiselle. Enchantée ! Mais…  

je vous connais ?
Jeanne :  Elle habite dans l’immeuble2, au troisième étage3.
Mathilde :  Ah oui… C’est vrai. Et… comment vous vous  

appelez déjà ?
Mélis :  Mélis.
Mathilde :  C’est un joli prénom ! Vous êtes française ?
Mélis :   Oui, je suis française mais ma famille est  

d’origine turque.
Mathilde :  Ah, très bien. Nous, on est d’origine italienne,  

vous savez ! Et vous êtes dans la même classe  
que Jeanne ?

Jeanne :   Non, Mélis a seize ans ; et moi, j’ai dix-sept ans.
Mathilde :  Oh là là, déjà dix-sept ans !  

Et, qu’est-ce que c’est, ça ?  
C’est Twitter ?

Jeanne :  Oui, on chatte4 avec des copains.
Mélis :  Vous êtes sur Twitter ?
Mathilde :   Non, moi je suis sur Facebook !
Jeanne :   Elle est moderne, ma grand-mère, 

hein ?

d.  Mélis : 
• est turque. 
• habite dans l’immeuble. 
• est dans la classe de Jeanne.

e.  Jeanne a : 
• seize ans. 
• dix-sept ans. 
• dix-huit ans.

f.  Mélis et Jeanne : 
• sont sur Facebook. 
• chattent avec des copains.    
• parlent avec des copains.

Mathilde

Jeanne

Mélis

1. mamie : babcia - 2. un immeuble : kamienica, blok -
3. un étage : piętro - 4. chatter : czatować (w Internecie)

17
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U
ni

té
 1

2• Jak połączyłbyś te zdania? Wysłuchaj nagrania i sprawdź swoją odpowiedź. 

3• Masz dobrą pamięć? Które z tych zdań usłyszałeś? Przeczytaj dialog i sprawdź, czy odpowiedziałeś prawidłowo.

a.   • Ça va ? • Tu vas bien ?

b. • Voici Mélis. • Je te présente Mélis.

c.  • Très heureuse de vous connaître ! • Enchantée !

d.  • Elle habite dans l’immeuble, au troisième étage. • C’est la voisine du troisième étage.

e.  • Quel est votre prénom ? • Comment vous vous appelez ?

f.  • Qu’est-ce que c’est, ça ? C’est Twitter ? • De quoi s’agit-il ? C’est Twitter ?

g.  • Elle est moderne, ma grand-mère, n’est-ce pas ? • Elle est moderne, ma grand-mère, hein ? 

4• Odpowiedz przecząco na pytania według wzoru:

Vous êtes sur Twitter?  Non, je suis sur Facebook.

a. Tu es  française ?  Non, ?

b. Tu as dix-sept ans ?  Non, ?

c. Vous habitez au deuxième étage ?  Non, ?

d. Vous vous appelez Mathilde ?  Non, ?

e. Ta famille est d’origine italienne ?  Non, ?

5• Mówiąc o Jeanne, Mélis i Mathilde, użyj prawidłowych form.

ma – elle – une

a. Mathilde dit à Jeanne : Bonjour, 1 chérie.

b. 2 est moderne, 3 grand-mère.

c. Mélis, c’est 4 copine.

d. Mélis, 5 est française.

e. 6 est dans ma classe, Mélis.

a. C’est
b. Vous êtes

c. On est d. Vous êtes
e. Moi, j’ai

f. On chatte

4. dix-sept ans.

1.  d’origine  
italienne.

2.  avec des 
copains.

3.  un joli 
prénom !

5. française ?
6.  dans la même 

classe ?
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Entrée en matière

• Communication & Lexique •

1

2

3

54

Le physique

La taille : grand(e), petit(e), de taille moyenne.
La corpulence : mince, gros/grosse, rond(e), fort(e), musclé(e).
Les cheveux : courts, longs, raides, bouclés, frisés, crépus, 
châtains, blonds, bruns, roux, chauve.
Les yeux : grands, petits, en amande,  
bleus, verts, marron, gris, noirs.
L’aspect : beau/belle, joli(e), mignon/mignonne,  
souriant(e), laid(e), moche (familier).

Savoir-vivre
Il est plus poli de dire d’une personne qu’elle est forte  
ou ronde que grosse.

1  Wysłuchaj wypowiedzi poszczególnych osób i znajdź ich ulubione gwiazdy.Décrire physiquement 
une personne
Il/Elle est comment ?  

Ils/Elles sont comment ?

Il est grand.
Il mesure un mètre  
soixante-dix.
Il est mince. 

Il pèse 65 kilos.
Il est de type asiatique.
Il n’a pas/ne porte  
pas de moustache,  
de barbe.

Elle est brune.
Elle a les cheveux bruns  
et longs.
Elle a les yeux marron.
Elle a le teint clair.
Elle n’a pas/ne porte pas  

de lunettes.
 Elle est belle.

 Elle a un beau visage.
Elle ressemble à  

une actrice de 
cinéma.

Il est métis.
Il a/porte une barbe.
Il est chauve.
Il a un beau sourire.

2   Opisz te osoby.

 Zac Efron
Marion 
Cotillard

 Lady Gaga

David 
Guetta

a.

b.

d.
c.

4138
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3  Przeczytaj i uzupełnij ustnie następującymi słowami:

ressemble – yeux – raides – noir – rose – longs – blancs – type – couleurs – clair – blonds.

Les couLeurs

 Bleu

 Jaune

 Rouge

 Fuchsia

 Gris

 Blanc

Przymiotniki, wyrażające 
kolory, pod względem liczby 
i rodzaju uzgadniają się z 
opisywanym rzeczownikiem.  
• Niezmienne pozostają 
natomiast:
– orange, marron i noisette;
– kolory złożone (bleu ciel, 
bleu marine, gris foncé, jaune 
clair…).
• Rodzaj żeński przymiotnika 
blanc jest nieregularny:  
blanc  blanche.

 Vert

 Orange 

 Rose

 Marron

 Violet

4    A Ty? Jak wyglądasz? Opisz siebie dla 
czasopisma Jeunes années.

5  Chcesz wziąć udział w
konkursie czasopisma 
Télémag? Przedstaw klasie 
swoją ulubioną gwiazdę.
Opis zanotuj w zeszycie.

Les ados et 
leur apparence 

physique
Comment sont les ados 
de 15-18 ans ? Des ados 

s’expriment dans notre 

magazine Jeunes années.

Léonie, 17 ans : « J’ai les 

cheveux 1 et 2 et je suis de 3 

asiatique.  
Ma couleur préférée ? Le 4 !  

Je 5 à un personnage de manga 

et j’adore ! »

Théo, 18 ans : « Je porte toujours  

du 6 parce que je n’aime pas les 7 

vives. J’ai les 8 bleu 9, j’adore avoir 

les cheveux 0, presque q ! »

GRAND JEU CONCOURS ! 

A. Faites la description physique de votre star préférée.B. Envoyez votre description à Télémag.
C.  Gagnez une rencontre avec votre star préférée  si 100 lecteurs trouvent de qui il s’agit !

Comment jouer ?

Gagnez une soirée avec une STAR !

Télémag
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q  Zamień zdania oznajmujące na pytania, używając trzech 
różnych sposobów.

a.  Tu as un livre.

b.  Ils sont russes.

c.  Il a dix-huit ans.

d.  Vous habitez à Marseille.

e.  Elle est infirmière.

w  Uzupełnij zaimkiem pytającym.

a. – ?  arrives-tu ? 
 – Ce soir.

b.  – ?  il s’appelle ? 
– Paul.

c.  – ?  habites-tu ? 
– À Paris.

d.  – ?  sont les voisines de Clara ? 
– À la bibliothèque.

e.  – ?  on fait pour s’inscrire ? 
– On téléphone.

e  Połącz elementy obu kolumn, aby otrzymać poprawne 
pytania. Wpisz je do zeszytu.

 1. Quelle fille a. sont sur Twitter ?
2. À quel étage b. tu poses ?
3. Quels copains c. tu aimes ?
4. Avec quelles amies d. habite dans ton immeuble ?
5. Quelle question e. il travaille?
6. Dans quel lycée f.  est l’auteur de la pyramide 
7. Quelle actrice  du Louvre ?
8. Quel architecte g. chattes-tu ?
 h. habites-tu ?

Tu es français ? 
– Pardon ? 

– Est-ce que tu es français ? 
– Comment ? 

– Es-tu français ?

• Zdanie pytające w języku francuskim można tworzyć  
na 3 sposoby:
1.  Przy użyciu intonacji (język nieformalny) 

Vous avez un stylo, s’il vous plaît ?
2.  Dodając est-ce que przed podmiotem (język 

standardowy) 
Est-ce que vous avez un stylo, s’il vous plaît ?

3.  Poprzez inwersję orzeczenia z podmiotem (język 
formalny) 
Avez-vous un stylo, s’il vous plaît ?

Jeżeli czasownik ma formę trzeciej osoby liczby 
pojedynczej lub mnogiej i kończy się samogłoską, 
dodajemy literę -t- oddzielając ją dywizami.
Parle-t-elle français ?

• Zaimki pytające (quand  „kiedy”, comment  „jak”,  
où  „gdzie”…) mogą być używane w pytaniach 
tworzonych na wszystkie 3 sposoby. Występują zawsze 
na początku zdania.
Comment tu t’appelles ?
Quand est-ce que tu arrives ?
Où habites-tu ? 

W języku potocznym, przy tworzeniu pytania przez 
intonację, zaimki pytające mogą występować na  
końcu zdania.
Tu t’appelles comment ? 
Tu arrives quand ? 
Tu habites où ?

5 •  La forme interrogative

Quel âge ? Quels noms ?  
Quelle nationalité ? Quelles professions ?

• Quel jest uzgadniane co do liczby i rodzaju z 
rzeczownikiem, do którego się odnosi, i odpowiada 
polskiemu „który, jaki”.

Singulier Pluriel
Masculin quel quels

Féminin quelle quelles

6 •  L’adjectif interrogatif quel

É c o l e  p r o f e s s i o n n e l l e  C I F A P
38, rue Gabrielle Josserand

75001 Paris

Nous proposons des FORMATIONS pour être :
• Cuisinier •

• Boulanger •
• Mécanicien •

• Vendeur •
• Directeur de communication •

• Journaliste • 

Informations au 01 43 62 16 09 • info@cifap.fr

0  Przeczytaj ogłoszenie i zamień nazwy zawodów na 
formę żeńską.
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t  Uzupełnij odpowiednimi pytaniami lub odpowiedziami.

a.   – ?  ? 
– C’est une amie de Yassine.

b.  – Qu’est-ce que c’est ? 
– ?  des lunettes.

c.  – ?  ? 
– Ce sont des photos.

d.  – Qui est-ce ? 
– ?  les copains de Maxime.

e.  – Qui est-ce ? 
– ?  moi !

f.  – ?  ? 
– C’est une clé USB.

g.  – ?  ? 
– Ce sont les voisins de Marie.

1 Posłuchaj i powtórz.

a.   – Comment tu t’appelles ?  
– Je m’appelle Paul.

b.  – Comment ça s’écrit ?  
– Ça s’écrit P-A-U-L.

c.  – Tu as quel âge ?   
– J’ai 20 ans.

d.  – Tu parles français ?  
– Oui, je parle français.

2 Wysłuchaj dialogów i powiedz, jaka jest intonacja.

Tu parles anglais ? 
Comment tu vas ? 
a.   Comment tu t’appelles ?
b. Tu es français ?
c. Tu habites ici ?
d. Comment ça s’écrit ?
e. Combien d’étudiants il y a dans la classe ?
f. Tu parles français ? 

3  Wysłuchaj dialogów i powtórz je, zwracając uwagę  
na intonację.

– J’ai une amie. Et elle s’appelle Annie. 
– Elle est française ? 
– Oui, et elle habite à Paris. 
– Vraiment ?  Elle habite à Paris ? 
– Et elle a 18 ans. 
– Ah ! Elle a 18 ans ? 
– Et elle est ici ! 
–  Non, c’est vrai ?   

Elle est ici ? 

r  Uzupełnij, używając quel, quelle, quels lub quelles.

a.  Tu as ?  âge ?

b. Tu habites dans ?  ville ?

c. Tu es né dans ?  pays ?

d. Tu parles ?  langues ?

e. Tu choisis ?  ville ?

f. ?  heure est-il ?

g. ?  sont tes livres préférés ?

h. ?  jour sommes-nous ?

i. Tu épelles ?  mots ?

L’intonation de la phrase interrogative
Kiedy w pytaniu nie ma zaimków pytających, 
najczęściej intonacja jest rosnąca. 

Jeżeli natomiast są one obecne, najczęściej intonacja 
jest opadająca.

Tu es étudiant ? 
Comment tu t’appelles ? 

Qui est-ce ? 
C’est le plombier !

• Qui est-ce ? (Kto to jest?) używane jest w pytaniach o 
tożsamość jednej lub większej liczby osób.

• Qu’est-ce que c’est ? (Co to jest?) używane jest wtedy, 
gdy pytamy o informacje dotyczące rzeczy (jednej lub 
wielu).

Qui est-ce ? C’est un ami de Philippe./ 
 Ce sont des amis de Philippe.
Qu’est-ce que c’est ? C’est un livre./Ce sont des livres. 

W języku potocznym często używa się:
Qui c’est ? zamiast Qui est-ce ?
C’est quoi ? zamiast Qu’est-ce que c’est ?
C’est… zamiast Ce sont… (C’est des amis./C’est des 
livres.)

7 •  Qui est-ce ?/Qu’est-ce que c’est ?

 PHONÉTIQUE
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> Casting pour le film Des histoires de famille

Le casting de Mélis

A

B

C

D

• Compétences en action •

B

  Przeczytaj dokument i wybierz osoby, które pasują do ogłoszeń.

Wysłuchaj i odpowiedz. 
 Qui est…  
a. Éléonore ? b. Marion Cotillard ? c. Rémi ? d. Émilie ?
e. brune ? f. châtain ? g. mince ?

Qui a…
h. de beaux yeux bleus ? i. les cheveux courts et frisés ?
j. des rôles dans des films ?

Mélis et Anna regardent les annonces de casting sur 
Internet et trouvent une annonce intéressante.

Nous recherchons :
a.  Une femme entre 38 et 45 ans, brune. Grande ou petite, look classique, 

sérieux.
Description du rôle : Une mère de famille qui travaille beaucoup, impatiente 
avec ses enfants…

b.  Une fille de 16 ou 17 ans, brune, cheveux longs et raides, grande (entre  
1,70 et 1,75 mètre).

Description du rôle : Une jeune fille avec beaucoup de caractère, qui a des 
relations difficiles avec sa mère…

c.  Une femme entre 60 et 75 ans, cheveux blancs : souriante, dynamique et 
sportive.

Description du rôle : Une super mamie qui comprend très bien ses  
petits-enfants, très douce et généreuse…

d. Un homme entre 40 et 50 ans, joyeux, avec un air sympa ; couleur de 
cheveux : blonds ou roux. Avec une barbe.
Description du rôle : Un père de famille trop gentil, joyeux et sympa…

Pour participer, merci de nous envoyer un mél de présentation et une photo.

A Mélis et son amie Anna sont chez Mélis.  
Elles regardent des photos de famille.

Compréhension orale  Parler des personnes sur une photo

Compréhension écrite  Décrire physiquement une personne
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D

  Odegrajcie scenkę w parach. Możecie posłużyć się poniższymi elementami.

Mélis raconte le casting à son amie Anna : comment est  
la responsable, la description du rôle de la fille…

1

6
2

7

3

8

4

9

5

0
q

w

De :
À :

Objet :

meli-melo@gmail.com
histoire-de@cinecasting.com
casting pour le film « Des histoires de famille »

Bonjour,
Je  
Je souhaite participer au casting du film Des histoires de famille. J’adore le cinéma et j’ai une 
expérience d’actrice dans le club théâtre de mon lycée.
Voici ma description. Je 

Mon caractère ? Ma mère dit que j’ai mauvais caractère, mais en réalité, je 

Je vous remercie de votre réponse.
Mélis Güney

C’est 
une femme 
sérieuse…

Comment est  
ton personnage ? 

Quel est  
son caractère ?

La responsable 
du casting, 

elle est sympa ?

  Obejrzyj zdjęcie Melisy. W zeszycie uzupełnij jej mail. Napisz również, jaki, według Ciebie, Melisa ma charakter.

Mélis veut participer au casting. Elle écrit un mél et envoie sa photo à cinecasting.com.C

Expression orale  Parler d’une personne, d’un personnage

Production écrite  Décrire le physique et le caractère d’une personne

La responsable  
du casting ? Elle est 

petite, elle porte  
des lunettes…
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Politesse & salutations

Utiliser le pronom tu, c’est moins formel et plus intime. 
Son utilisation dépend de l’âge et des relations entre  
les personnes : en famille, entre amis ou entre 
adolescents du même âge, on se tutoie.
En général, on vouvoie les personnes que l’on 
rencontre pour la première fois, les supérieurs 
hiérarchiques (chefs…) et les personnes plus âgées.

 Tu ou vous ?

Poli ? Mal poli ?  
La politesse, qu’est-ce que c’est ?

La politesse est un ensemble de règles sociales 
pour respecter les autres et faciliter les relations 
entre les personnes.
La politesse, c’est demander poliment, 
s’excuser, saluer, demander des nouvelles… 
dire bonjour, pardon, s’il vous plaît, merci…
Les Français aiment respecter les règles de  
politesse.

Bonjour ! est la salutation la plus utilisée en français.  
On utilise d’autres expressions plus familières comme 
Salut ! ou Coucou !

 Saluer

• On serre la main pour saluer ou prendre congé d’une 
personne qu’on ne connaît pas encore très bien ou 
d’un supérieur hiérarchique. On utilise aussi la poignée 
de main pour remercier ou dire qu’on est d’accord.

 Serrer la main ou faire la bise ?

• On fait la bise 
pour saluer ou 

prendre congé de 
façon informelle.

Les formules pour saluer sont souvent accompagnées 
d’une phrase comme : Comment allez-vous ? ou   
Tu vas bien ?/Ça va ?
La réponse attendue est Ça va (bien) !/ 
Très bien ! Merci. Et toi/vous ?
Dans les relations plus personnelles,  
si quelque chose ne va pas bien,  
la personne peut donner  
des explications : Ça ne va pas  
très bien, j’ai un problème…

 Demander des nouvelles

 

On dit Au revoir ! mais on 
peut dire aussi À bientôt !  
ou À tout à l’heure ! 
quand on pense revoir  
la personne.
Adieu ! ne s’utilise plus, 
sauf quand on sait  
qu’on ne va pas revoir  
la personne.
Bon après-midi ! et  
Bonne journée ! sont utilisés en fin de conversation.
Quand on va se coucher, on dit Bonne nuit !

Dans le registre familier, on peut aussi trouver :  
Salut ! ou À la prochaine ! et beaucoup de mots 
venant de langues étrangères, comme Ciao ! ou Tchao 
! (de l’italien) ou Bye ! (de l’anglais).

 Prendre congé

Enchantée !

Ça va ?

Ça va ! Et toi ?

Bonne nuit !

Coucou !
Bonjour, madame. 
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1   Przeczytaj tekst i odpowiedz, czy poniższe zdania są prawdziwe (VRAI), 
czy fałszywe (FAUX).

a.  En France, les enfants disent « vous » à leurs parents.
b.  En France, le nombre de bises dépend seulement  

de la région où on se trouve.
c.  Les Français commencent généralement à se faire  

la bise sur la joue droite.
d.  En France, on dit « Tape m’en cinq ! » quand on va  

faire cinq bises.

Une, deux, trois ou quatre bises ? 
Cela dépend des régions, des villes, des familles, des 
catégories sociales, des personnes… Dans la majorité 
des cas, on fait deux bises mais, dans certains endroits, 
seulement une (comme à Brest ou à Poitiers…) et dans 
d’autres, trois ou même quatre. Souvent, les Français 
eux-mêmes ne savent pas combien de bises ils doivent 
faire !

Par quelle joue commencer ? 
Dans certains pays, on commence par la joue gauche 
(au Québec, en Italie…) mais en France, on commence 
généralement par la joue droite.

 

Il existe aussi d’autres manières de saluer et de prendre 
congé de parents ou d’amis : les serrer dans ses bras, 
leur faire un simple clin d’œil ou encore, entre garçons, 
le fameux « Tape m’en cinq ! ».

 D’autres manières de saluer

Salut !

Tape m’en cinq !

2  A Ty? W ilu językach potrafisz kogoś przywitać? Wysłuchaj nagrania i zgadnij, o jaki język chodzi. 

a. allemand  d. chinois g. grec j. italien 

b. anglais e. espagnol h. hébreu k. japonais

c. arabe f. français i. hindi

3  
  
Porównaj zasady dobrego wychowania we Francji i w Twoim kraju. 
Jakie zauważasz różnice?
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Auto-évaluation

Vous allez entendre 2 fois chaque document. Il y a 30 secondes de pause entre les écoutes,  
puis vous avez 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez les questions.

 Exercice 1 107

Vous entendez ce message sur votre répondeur. Répondez aux questions. 4 points

a. Perrine vous propose d’aller où ? (1 point)

b. Quel jour est le rendez-vous ? (1 point)

c. À quelle heure est le rendez-vous ? (1 point)

1. 0 h 15 2. 1 h 15 3. 2 h 15

d. Avec qui vous pouvez venir ? (1 point)

 Exercice 2 107

Vous entendez cette information sur une radio francophone. Répondez aux questions. 5 points

a. Vous pouvez voir Stromae à… (1 point)

1. Lille. 2. Liège. 3. Genève.

b. Quel jour est le spectacle ? (1 point)

1. Le 12 mars. 2. Le 30 avril. 3. Le 21 mai.

c. Comment vous pouvez acheter des places pour le spectacle ? (2 points)

d. Combien coûte une place pour le spectacle ? (1 point)

 Exercice 3 107

Vous êtes chez votre correspondant suisse. Vous entendez ce message. Répondez aux questions. 6 points

a. La mère de votre correspondant a rendez-vous à quelle heure ? (1 point)

1. 19 h 30 2. 20 h 00 3. 20 h 30

b. Quand est-ce que vous devez rendre les devoirs ? (2 points)

c. Qu’est-ce que la mère de votre correspondant vous demande aussi de faire ? (1 point)

1. Préparer le repas. 2. Laver les assiettes. 3. Aller au restaurant. 

d. D’après la mère de votre correspondant, où vous allez aller demain ? (2 points)

Compréhension de l’oral 25 points

98 Quatre-vingt-dix-huit

1. 2. 3.

Pour répondre aux questions, écrivez l’information demandée dans votre cahier. 

 Exercice 1 6 points

Vous êtes au lycée en France. Vous lisez cette affiche dans les couloirs.

Répondez aux questions.

a. Le week-end organisé par le lycée est fait pour les personnes qui aiment… (1 point)

1. les espaces verts. 2. les sports d’hiver. 3. les activités aquatiques.

b. Quelle activité vous pouvez faire ? (1 point)

Compréhension de l’écrit 25 points

 Exercice 4 107  15 points

Vous entendez ces conversations. Associez le numéro du dialogue et la photo qui correspond.  
Attention, il y a 5 dialogues et 6 photos.

a. Situation nº ?

d. Situation nº ?

b. Situation nº ?

e. Situation nº ?

c. Situation nº ?

f. Situation nº ?

Week-end à la montagne
Cher(e)s élèves, 
Le lycée organise, avec les professeurs de biologie et de sport, un week-end à  
la montagne les 4 et 5 juin prochains. Si vous aimez la nature, nous vous invitons  
à venir. Au programme : promenades, découverte des animaux et camping. 
Réservez votre place dans le bureau de la secrétaire pendant les pauses. 
Prix : 50 euros par élève

Le proviseur
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Auto-évaluation

Bilan grammaire
Les articles définis et indéfinis

5 Choisis la réponse correcte. 

a. la le l’ dictionnaire
b. un une des stylos
c. les la un règle
d. une des le livre
e. les une le gommes
f. des un la corbeilles
g. une le des trousse

6 Trouve les 3 intrus.

ordinateur porte 
activité armoire ÉCRAN 

cahier 
fenêtre livre stylo 

tableau  

imprimante classe  gomme  

trousse  CRAYON 

Les verbes en -er au présent

7 Associe chaque pronom au(x) verbe(s) 
correspondant(s).

a. je 
b. tu 
c. il/elle 
d. nous 
e. vous 
f. ils/elles 

1. adorons
2. aime
3. rentre
4. salues
5. étudient
6. parlez

Le verbe s’appeler au présent

8 Complète les formes du verbe s’appeler au présent.

a. – Bonjour, comment vous vous app ?  ?
 –  Nous nous app ?  Alois et Arthur. Et toi, comment  

tu t’app ?  ?
 – Moi, je m’app ?  Alizée.
b. – C’est la prof de maths ?
 – Oui, elle s’app ?  madame Thomas.
c. Il y a deux élèves italiens dans la classe : 
 ils s’app ?  Adria et Luca.

Les pronoms personnels sujets

1  Associe.

a. Moi
b. Léa
c. Je + Tu
d. Jade + Enzo
e. Tu + Il
f. Louise et Inès

1. Ils
2. Nous
3. Elles
4. Vous
5. Je/J’
6. Elle

2  À qui tu dis « vous » ? Choisis les réponses correctes.

a. à Ana (ta copine)
b. à Ana et Lola (tes copines)
c. à tes parents 
d. à monsieur Martin (un homme adulte)
e. à madame Renard (une femme adulte)
f.  à monsieur et madame Bertrand (des adultes)

Les verbes être et avoir au présent

3 Associe les pronoms personnels aux formes verbales. 

a. sont
b. ai
c. êtes
d. sommes
e. as
f. ont

1. Il
2. Nous
3. J’
4. Elles
5. Je
6. Ils
7. Tu
8. Vous
9. Elle

A. est
B. a
C. es
D. avons
E. avez
F. suis

4 Mets les mots dans l’ordre et complète les phrases.

SSIU TNO TÊSE SE IA SONAV MSMOSE

a. J’ ?  16 ans.
b. Nous ?  au lycée.
c. Vous ?  français ?
d. Je ?  polonaise.
e. Elles ?  des livres.
f. Tu ?  Paul ?
g. Nous ?  les réponses.

104 Cent quatre

Les pronoms personnels toniques

9 Complète les phrases avec un pronom tonique.

a.  ? , je vais au lycée. Ma sœur, ?  , va au collège. 
b.  Mes parents se préparent : ma mère se coiffe et mon 

père, ?  , il se rase.
c.  Jérémie et ?  , nous allons au cinéma. Tania et Jessica 

vont au centre commercial. Tu vas avec ?  ou avec ?  ? 
d. – C’est pour qui ? 
 – C’est un cadeau pour ?  ! 
 – Oh merci !
e. Nous parlons italien. Et ?  , ils parlent italien ?

Le pronom sujet on

0 Transforme les phrases avec on. 

a. Nous avons un cours de français.  ?  .
b. Léa et moi, nous allons au stade.  ?  .
c. En Pologne, tout le monde aime le sport ?  ?  .
d.  En général, la semaine, tout le monde se lève entre  

7 heures et 8 heures.  ?  .

Le féminin des noms et des adjectifs (1)

q Transforme au féminin ou au masculin. 

a. Thomas est français.  Alice est ?  .
b. Aisha est marocaine.  Amar est ?  .
c. Julia est espagnole.  Pedro est ?  .
d. Céline est belge.  Paul est ?  .
e. Pavel est danois.  Paulina est ?  .
f. Fryderyka est polonaise.  Bogdan est ?  .
g. Nina est italienne.  Pietro est ?  .
h. Dimitris est grec.  Electra est ?  .

La forme interrogative

w Place les mots dans l’ordre pour faire des phrases.

a. que – Est- – as – anglais – ce – tu – aujourd’hui  ?  ?
b.  à la fin – de – l’ – les – cours de cirque – élèves – année – 

vont – Où – du  ?  ?
c.  prof – que – ce – de français – est – Est- – la – présente

 ?  ?
d.  le – dans – Le – de – cours – est – SVT – laboratoire  

 ?  ?

e. est- – qu’ –  ils – ce – Quand – ont – EPS  ?  ?
f. élèves – à – Les – l’ – internat – vont – comment  ?  ?

L’adjectif interrogatif quel

e Complète avec quel, quelle, quels ou quelles.

a. ?  est le livre de français de seconde ?
b. ?  cartes tu étudies pour le contrôle de géo ?
c. ?  est la trousse de Julie ?
d. ?  cahiers tu utilises en maths ?

Qui est ce ? / Qu’est-ce que c’est ?

r  Complète les dialogues avec Qui est-ce ? ou Qu’est-ce 
que c’est ?.

a. – ?  ?
 – C’est mon amie Julie.
b. – ?  ?
 – C’est mon livre de français.
c. – ?  ?
 – Ces sont mes parents.
d. – ?  ?
 – C’est une architecte.

Le féminin des noms et des adjectifs (2)

t  Masculin ou féminin ? Coche la bonne réponse.

Masculin Féminin Les deux 

a. discrète ? ? ?

b. gentille ? ? ?

c. sérieux ? ? ?

d. active ? ? ?

e. sympa ? ? ?

f. musicien ? ? ?

g. travailleur ? ? ?

h. joyeuse ? ? ?

i. roux ? ? ?

j. gros ? ? ?

k. marron ? ? ?
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Bilan grammaire

Stratégie 2 : Organiser et mémoriser le lexique: les champs lexicaux

Mes stratégies

–  Dzielę nowe słownictwo na kategorie (rzeczowniki, czasowniki, 
przymiotniki) dotyczące tego samego zagadnienia. Na podstawie listy 
określeń uzupełniam grupy pojęć odpowiednimi wyrazami. 

–  Gdy trafiam na nowe słówko, pytam nauczyciela o antonim i uczę się 
pary wyrazów.

1•  Obejrzyj obrazek i przeczytaj tekst.

2•  W powyższym tekście wyszukaj wyrazy oznaczające zawody oraz nazwy członków rodziny. W zeszycie zapisz słówka 
we właściwych kolumnach.

3•  Wskaż określenie, które nie należy do grupy słów związanych z klasą.

un tableau – un bureau - une gomme - écrire – les cheveux - un élève – un professeur.

4• Uzupełnij w zeszycie listę wyrazów dotyczących sportu.

le tennis – l’équitation – courir – l’escrime – le rugby – sportif – ?  – ?  – ?  .

5• Wskaż wyrazy o przeciwnym znaczeniu.

a. joyeux 1. foncé
b. clair 2. petit
c. adorer 3. se coucher
d. grand 4. détester
e. se lever 5. triste

Bonjour ! Je vais te présenter ma famille ! Lui, c’est  
mon père. Il s’appelle Christophe, il est plombier.  
À côté, c’est mon oncle Léo, il est peintre, et ma tante 
Anna est hôtesse de l’air. La fille de Léo et Anna,  
ma cousine Jeanne, est astronaute. Avec le chien, c’est 
ma mère, Céline : elle est vétérinaire. Son frère, Romain, 
est facteur et sa petite sœur, Elsa, est professeure de 
sport. Et toi ? Tu as une grande famille ?

Christophe

Jeanne

Céline

Romain

ElsaAnna

Léo

La famille Les professions
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1•  W zeszycie narysuj, a nastepnie uzupełnij mapę myśli na temat rozrywek następującymi wyrazami:  
de la trompette / de l’athlétisme / aux jeux de société / au badminton / au cinéma / de la peinture.

2•  Ułóż w porządku chronologicznym etapy tworzenia mapy myśli. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

a. ?  Je regroupe les mots-clés par association :      

Faire (+ de)  
du surf  

de la plongée 
?  

de l’escrime
b. ?   J’écris le nom du thème principal : Les loisirs  

c. ?  Je liste les mots étiquettes du thème principal : La musique  , Les jeux  … 

d. ?  J’apprends les mots en formant des phrases (ex. : Le week-end, je joue de la guitare).

3•  Kolej na ciebie! Wykonaj mapę myśli związaną z liceum (miejsca, rzeczy, przedmioty szkolne itd.).

Stratégie 3 : Organiser et mémoriser le lexique: la carte mentale  

Mes stratégies

Gdy poznaję jakieś zagadnienie, robię mapę myśli nowego słownictwa  
i uczę się wyrazów w kontekście (= w zdaniu).
–  Aby łatwiej zapamiętać słowo, staram się je skojarzyć z obrazem, 

wspomnieniem lub uczuciem.
–  W celu przyswojenia nowego słownictwa testuję różne techniki 

zapamiętywania i wybieram te, które mi najbardziej odpowiadają 
(grupowanie/dzielenie wyrazów na kategorie, łączenie słów w pary  
o przeciwnym znaczeniu, rysowanie mapy myśli, tworzenie skojarzeń 
i wyobrażeń itd.).

Les loisirsLes jeux La musique

Les sports

Faire (+ de)  
du surf  

de la plongée 
?   

de l’escrime

Aller 
à l’opéra 

au musée 
?  

en boîte (de nuit)

Jouer  
à la console  

aux jeux vidéo 
?

Jouer (+ de/à)  
du/au piano 

?  
de la guitare  

des percussions

Jouer (+ à)  
au football

?   
au basket 
au tennis

Faire (+ de)  
du théâtre 

?   
de la sculpture 
des origamis

Les activités
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KOMPONENTY DLA NAUCZYCIELA
Ressources pédagogiques
Płyta DVD-Rom Ressources pédagogiques complémentaires pour la 
classe to kompletna obudowa metodyczna kursu oraz zestaw materiałów 
dodatkowych dla Nauczyciela do pracy z podręcznikiem En Action!

 ` Pełna obudowa metodyczna do podręcznika En Action! 1:
 ò przewodnik metodyczny 
 ò référentiel de compétences
 ò testy weryfikujące stopień opanowania każdego działu z nagraniami
 ò ćwiczenia dodatkowe « Révisions »
 ò ćwiczenia dodatkowe « Approfondissement »

 ` Wideo
 ò nagrania wideo 
 ò karty pracy do nagrań wideo
 ò scenariusze zajęć z wideo
 ò transkrypcja nagrań

 ` Podręcznik interaktywny
 ò indywidualny kod do aktywacji  

podręcznika interaktywnego
 ` Dokumentacja szkolna: 

 ò program nauczania
 ò rozkład materiału

Podręcznik interaktywny
Podręcznik interaktywny to cyfrowa wersja podręcznika wzbogacona o dodatkowe narzędzia i funkcje 
oraz materiały multimedialne. Kompatybilny z MAC i PC, może być używany na tablicy interaktywnej 
lub wyświetlany za pomocą rzutnika. Podręcznik zawiera: 

 ` podręcznik ucznia En Action! 1 w wersji elektronicznej
 ` zeszyt ćwiczeń En Action! 1 w wersji elektronicznej
 ` nagrania audio
 ` ćwiczenia interaktywne
 ` przewodnik metodyczny

Kod aktywujący podręcznik 
interaktywny dla nauczyciela 
znajduje się na płycie DVD-Rom 
Ressources pédagogiques 
complémentaires pour la classe. 

Ressources pédagogiques

complémentaires pour la classe

(C)
 Ha

ch
et

te
 20

19

DVD-ROM

1

Tous droits du producteur multimedia 

et phonographique et du propriétaire de 

l’oeuvre enregistrée réservées. 

Sauf autorisation, la duplication, 

la location, le prêt, l’utilisation 

de ce disque pour exécution 

publique et radiodiffusion 

sont interdits. 

ISBN 9788364667367

Pisak, mazak, gumka, dodawanie notatek, 
wskaźnik, kurtyna, reflektor, hiperłącze, 

rejestrowanie dźwięków, schowek,  
import/eksport notatek, ulubione…

intuicyjna nawigacja po podręczniku, 
selektywne powiększanie, zoom…

nagrania audio



KONTAKT
IMPORTER I DYSTRYBUTOR HACHETTE FLE:
Platforma Dystrybucyjna EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa 
BIURO: Księgarnia językowa BOOKLAND 
– księgarnia o profilu romańskim
ul. Kredytowa 2, 00-062 Warszawa

 22 667 58 08  |   hachettefle@hachettefle.pl

 ` solidna baza gramatyczna, 
jasna i przejrzysta budowa 
oraz bogata obudowa 
multimedialna

 ` reguły gramatyczne przed-
stawione w przystępnej 
formie z przykładami 
ilustrującymi zagadnienia 

 ` wiele ćwiczeń o różnym 
stopniu trudności

 ` testy na końcu rozdziałów
 ` klucz odpowiedzi 

i transkrypcja nagrań 
dołączone do książki

FOCUS Grammaire du français

 ` do pracy samodzielnej 
i do wykorzystania w pracy  
zespołowej w klasie

 ` dokumenty pisane oparte 
o autentyczne źródła

 ` słownictwo zgrupowane 
wokół konkretnych sytuacji

 ` klucz z rozwiązaniami 
zadań

FOCUS Écrits en situation  

EN CONTEXTE Exercices de grammaire A1-B2

 ` w 6 rozdziałach zaprezen-
towano różnorodne  
sytuacje z dnia codziennego

 ` przedstawiony materiał 
pozwala na użycie go 
w wielu konkretnych 
sytuacjach komunikacyjnych

 ` słownictwo zebrane 
w formie aktów mowy, 
pogrupowane tematycznie 
i sytuacyjnie ułatwia jego 
zapamiętanie

FOCUS Paroles en situations

 ` 4 poziomy zaawansowania  
językowego od A1 do B2

 ` zagadnienia gramatyczne  
zebrane w tabelach

 ` jasna i przejrzysta struktura
 ` gramatyka przedstawiona w kontekście
 ` nagrania audio do pobrania  

z www.hachettefle.fr

NOWOŚĆ!

NOWOŚCI HACHETTE FLE 2019

EXERCICES DE
GRAMMAIRE

en contexte

 300 exercices

 15 bilans

 Corrigés intégrés 

 Audio en téléchargement

A1

EXERCICES DE
GRAMMAIRE

en contexte

 300 exercices

 15 bilans

 Corrigés intégrés 

 Audio en téléchargement

A2

EXERCICES DE
GRAMMAIRE

en contexte

 300 exercices

 16 bilans

 Corrigés intégrés 

 Audio en téléchargement

B1

EXERCICES DE
GRAMMAIRE

en contexte

 300 exercices

 13 bilans

 Corrigés intégrés 

 Audio en téléchargement

B2

NOWA SERIA

EXERCICES DE
GRAMMAIRE

en contexte

 300 exercices

 13 bilans

 Corrigés intégrés 

 Audio en téléchargement

B2

Pobierz 

aby mieć dostęp 
do dodatkowych 

350 ćwiczeń 
gramatycznych


