
NOWY PODRĘCZNIK 
DLA SZKÓŁ PONAD-
PODSTAWOWYCH

• inspirująca tematyka
• angażujące zadania
• bogata obudowa multimedialna
• wielostopniowa ewaluacja

Mocne strony:



www.hachettefl e.pl aplikacja MEDIA +

Rozwijający się dynamicznie świat 
zmienia potrzeby uczniów a co za tym 
idzie - sposoby uczenia się, rozumie-
nia, wyrażania. Rozwój nowoczesnych 
technologii wpłynął na sposób prze-
kazywania wiedzy, percepcję uczniów, 
sposoby porozumiewania się.

Mamy przyjemność zaprezentować 
Państwu podręcznik, który odpowiada 
na potrzeby współczesnej młodzieży. 
Dzięki pracy z  podręcznikiem Inspire 

Jeunes, klasa staje się miejscem, w któ-
rym uczniowie są w centrum uwagi. 

Autorzy serii Inspire Jeunes proponu-
ją angażujące uczniów zadania, które 
służą częstym interakcjom, realizacji 
mini projektów, pozostawiają czas na 
refl eksję nad językiem, ewaluację i sa-
moocenę. Ćwiczenia wymagające me-
diacji przygotowują ucznia do podej-
mowania licznych działań i aktywnego 
uczestniczenia w procesie nauki.

Inspire Jeunes to nowoczesny pod-
ręcznik dla szkół ponadpodstawo-
wych, przeznaczony dla uczniów 
rozpoczynających naukę języka 
francuskiego.

Seria Inspire Jeunes składa się z czte-
rech części. Obejmuje dwa poziomy 

zaawansowania ję-
zykowego  A1 i A2.

Podręcznik umożliwia realizację 
nowej podstawy programowej
dla czteroletniego liceum ogólno-
kształcącego, pięcioletniego tech-
nikum oraz trzyletniej szkoły bran-
żowej I i II stopnia.

Materiał zawarty w  każdym tomie 
przeznaczony jest na ok. 60 godzin 
nauki. 

Nowa seria podręczników 
do nauki języka francuskiego

Drodzy Nauczyciele!

Serię 

wyróżnia:

• przejrzysta struktura
• motywujące treści
• ciekawe dokumenty auten-

tyczne
• nowoczesna grafi ka
• urozmaicone ćwiczenia 

konsolidujące wiedzę
• zwięzłe komentarze grama-

tyczne w j. polskim
• słownictwo przedstawione 

w formie map myśli
• słowniczek francusko-polski

Materiały dydaktyczne,
pełna dokumentacja szkolna 

na: www.hachettefl e.pl

Audio i wideo dostępne na: 
www.hachettefl e.pl
i w aplikacji MEDIA +
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Rozdział pokazowyKomponenty

VOUS ALLEZ APPRENDRE À :

k vous informer sur un lieu 
k indiquer un chemin 
k proposer une sortie 

VOUS ALLEZ UTILISER :

k les présentatifs c’est (3) et il y a
k  les adverbes et prépositions de 

lieu ici, là, à côté (de) et loin (de)
k les prépositions en, à, au, aux
k l’interrogation avec où
k le verbe aller au présent
k l’impératif
k les pronoms toniques
k l’interrogation avec quand
k  les indicateurs de temps 

le matin, l’après-midi, le soir, 
entre… et, à + heure

k  les verbes pouvoir, vouloir, faire
et venir au présent

TECHNIQUES POUR…

k  faire une carte postale sonore 
de sa ville

Leçon 11

Leçon 12

Leçon 13

UNITÉ

4
Organisez
une sortie

Komponenty 
dla nauczyciela:

Komponenty dla ucznia:

Podręcznik wieloletni:
• bogaty materiał leksykalno-gra-

matyczny
• systematyczna praca nad języ-

kiem
• sekcje AGIR pozwalające na 

użycie nabytych umiejętności
• mapy myśli i ilustrowane słow-

niczki
• strony TECHNIQUES POUR – 

proponujące nowatorskie ćwi-
czenia

Zeszyt ćwiczeń:
• ćwiczenia konsolidujące wiedzę
• auto-ewaluacja
• bilanse umiejętności
Nagrania dźwiękowe online:
• na www.hachettefl e.pl
• w aplikacji MEDIA +

Dokumentacja szkolna:
• program nauczania
• rozkład materiału

Materiały dostępne w Strefi e Nauczyciela na:
www.hachettefle.pl

Rozkłady materiału dostępne w dziennikach 
elektronicznych (Librus, Vulcan, mobiDziennik).

Umiejętności 
i kompetencje

Szczegółowe cele 
językowe

Zadania rozwija-
jące autonomię 
uczniahachettefl e.pl ehachettefl e.com

Obudowa metodyczna dostęp-
na w Strefi e Nauczyciela na:

www.hachettefle.pl

• przewodnik metodyczny
• testy z nagraniami audio
• kartkówki
• nagrania wideo

• Podręcznik interaktywny
• Parcours digital

dostępne na: 
www.ehachettefle.com
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DOC. 2 090-091

les incontournablesMarseille
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11
LEÇON UNITÉ 4   LEÇON 11

S’informer sur un lieu

Comprendre

Agir

DOC. 1

1 a. Repérez. Wskaż Marsylię na mapie Francji.

b. Observez. Obejrzyj turystyczny plan 
Marsylii (Doc. 1). Które miejsca trzeba 
koniecznie zobaczyć?

c. Montrez. Wskaż: un parking, un hôtel, 
un restaurant, l'hôtel de ville, une station-
service, la gare, une station de métro, une station 
de tramway.
Ex. : L’hôtel Mercure

d. Repérez. Odszukaj na planie (Doc. 1) 
miejsce: pour manger • à visiter • pour acheter 
de l’aspirine • pour acheter un souvenir • pour se 
reposer
Ex. : pour manger : le restaurant Chez Étienne

2 À deux Échangez. Które miejsca 
w mieście lubicie? A których miejsc nie 
lubicie?
Ex. : J’aime les jardins. Je n’aime pas les gares.

3 Écoutez. Posłuchaj rozmowy (Doc. 2). Odpowiedz, 
czy poniższe zdania są prawdziwe (vrai) czy 
fałszywe (faux).
Ex. : a. Faux : Ils habitent en Espagne. 
a. Gerardo et Macarena habitent au Mexique.
b. Gerardo et Macarena sont à Marseille pour le week-end.
c. La propriétaire montre l’appartement sur le plan.
d. Gerardo et Macarena sont en voiture.

4 a. Écoutez. Posłuchaj ponownie rozmowy (Doc. 2). 
Recopiez. Przepisz do zeszytu informacje zgodne 
z prawdą.
1. Le MuCEM est loin de • à côté de l’appartement.
2. Les Calanques sont loin de • à côté de l’appartement.
3. On va au MuCEM en bus • à pied.
4. On va au château d’If en bus • en bateau.
5. Au sud • À l’ouest, il y a le Vieux-Port.
b. À deux Comparez. Porównajcie odpowiedzi.

5 À deux  a. Complétez. Uzupełnijcie nazwy krajów 
właściwym rodzajnikiem: le, la, l’ lub les.

1. le Mexique
2. ?  Espagne

3. ?  Pays-Bas
4. ?  France

b. Complétez. Uzupełnij zdania przyimkami au, 
en (x 2) lub aux.

1. J’habite ?  Mexique.
2. Nous habitons ?  Espagne.
3. Vous habitez ?  Pays-Bas.
4. Ils habitent ?  France.
c. Montrez. Wskaż rodzaj i liczbę przyimków.
le ➔ au • • féminin
les ➔ aux • • masculin
la ➔ en • • pluriel
l’ ➔ en •

6 092 Écoutez et parlez. Posłuchajcie nagrania. 
Opowiedzcie o swoim miejscu zamieszkania, tak jak 
zrobił to Juan.

7 En petit groupe Présentez. Zaprezentujcie, 
gdzie znajduje się miejsce warte odwiedzenia. 
a. Choisissez. Wybierzcie dowolne miasto.
b. Repérez. Znajdźcie na planie hotel.
c. Situez. Wskażcie ciekawe miejsce niedaleko hotelu.
d. Indiquez. Powiedzcie, jak do niego dotrzeć.
Ex. : À côté de l’hôtel Central, au nord, il y a un parc. C’est 
à 2 minutes à pied.

8 En petit groupe Présentez. Przedstawcie 
najciekawsze miejsca w waszej okolicy.
a. Décidez. Wybierzcie dwa-trzy miejsca w waszej okolicy, 
które warto zobaczyć.
b. Situez. Wskażcie je na mapie.
c. Illustrez. Wyszukajcie zdjęcia tych miejsc.
d. Présentez. Przedstawcie wybrane przez was miejsca.
e. Affi chez et partagez. Wywieście zdjęcia z opisem w klasie.
Ex. : Le Vieux-Port : ses bateaux, ses monuments et ses cafés.

Grammaire

Les présentatifs c’est (3) et il y a
C’est l’appartement. Il y a des transports.

Les adverbes et prépositions de lieu ici, là, 
à côté (de) et loin (de)
Ici, c’est l’appartement ! Là, c’est le quartier du 
Panier.
Les Calanques sont loin de l’appartement !
À côté de la cathédrale de la Major, le musée.

le port ➔ à côté du / loin du port
➔ Précis p. 66

Les prépositions en, à, au et aux

Pays masculin : 
le Mexique

J’habite au Mexique.

Pays féminin : 
la France

Tu habites en France.

Pays avec une voyelle :
l’Espagne

Nous habitons
en Espagne.

Pays pluriel : 
les États-Unis

Elle habite aux États-
Unis.

à Cuba, à Madagascar, à Malte, à Chypre, 
à Singapour

➔ Précis p. 65

Lexique

Les lieux de la ville (1) 093

Les achats : un magasin • un marché •
un supermarché
L’administration : le consulat • la mairie (l’hôtel
de ville)
Les loisirs : un café • un hôtel • un jardin (un parc) •
un restaurant • un stade
Les monuments : une cathédrale (une église) •
un musée
La santé : une pharmacie
Les transports : un arrêt de bus • une gare •
un parking • un port • une station de métro •
une station de tramway • une station-service

Les points 
cardinaux 094

Ses bateaux, ses monuments, 
ses restaurants et ses cafés.

Le quartier typique 
de Marseille avec 
ses rues historiques.

La cathédrale de Marseille 
avec son architecture originale.

Le musée des 
Civilisations de 
l’Europe et de 
la Méditerranée 
ouvert en 2013.

Le Vieux-Port

Le Panier

La cathédrale de La Major

Le MuCEM

Notre-Dame-
de-la-Garde
Le symbole 
de Marseille.

Le stade Orange Vélodrome
Le stade de football de l’OM, 
l’Olympique de Marseille.

Les Calanques
La mer, la nature 
splendide et 
sauvage !

Le château d’If 
La prison du comte 
de Monte-Cristo 
d’Alexandre Dumas.

Marsylia (Marseille) jest drugim co do wielkości 
miastem we Francji (po Paryżu). Ma około  870 000 
mieszkańców. Nazywamy ich: les Marseillais, 
les Marseillaises.

Culture(s)

J’habite au Mexique, à Mexico. 
J’habite la Condesa, à l’est du parc
Chapultepec. Dans ma ville, il y a le centre
historique (Zócalo), le quartier Coyoacán,
des musées, des parcs... Et vous ?

au sud

à l’està l’ouest

au nord

Les déplacements
095

à pied
à vélo
en bateau
en bus

en métro
en train
en tramway
en voiture

EO

N

S

46 47quarante-septquarante-six

Culture

Ciekawe 
materiały 
autentyczne
motywują do 
nauki

Zastosowany kod 
kolorów zwraca 
uwagę na różne 
formy gramatyczne 
i ułatwia ich zapa-
miętanie

Listy leksykalne
przedstawiają pod-
stawowy zakres 
słownictwa

Zadania grupowe za-
chęcają do zastosowa-
nia w praktyce nabytych 
umiejętności: ustnych 
i pisemnych

Zadania do 
wykonania 
w parach
służą interak-
cjom

Polecenia w języ-
ku polskim zo-
stały opracowane 
z myślą o uczniach 
początkujących
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DOC. 4 096-097
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DOC. 1

LEÇON UNITÉ 4   LEÇON 12

12 Indiquer un chemin

Comprendre

b. À deux Associez. Dopasujcie wymienione 
miejsca do poszczególnych placów.
Ex. : À côté de la place Valle de Bravo, il y a la mairie.
3 hôtels • un parking • la mairie • la poste • l’offi ce 
de tourisme • un cinéma • le marché • une école

c. Classez. Uporządkujcie miejsca wymienione 
w ćw. 3b według następujących kategorii.
Ex. : Les loisirs : un cinéma
L’administration • L’éducation • Les loisirs •
Les services • Les transports

d. Repérez et complétez. W taki sam sposób 
uporządkujcie inne miejsca umieszczone 
na planie.

4 À deux Expliquez. Powiedz koledze/koleżance, 
gdzie mieszkasz. Co znajduje się w twojej okolicy?
Ex. : J’habite avenue Paul-Appell. À côté de la maison, 
il y a une école et un cinéma. Et toi ?

5 Écoutez. Posłuchaj rozmowy (Doc. 4). Choisissez.
Wybierz właściwe dokończenie każdego zdania.
a. Le touriste demande son chemin • l’heure •  le programme.
b. Le touriste cherche la rue Maurin • la rue Manuel •
la rue Bellon.
c. L’homme indique la direction de la place Gilles 
de Gennes • la place de la Marine • la place Manuel.
d. Le touriste va au concert • à l’atelier cuisine •
au cours de danse et musique salsa.

6 Réécoutez. Posłuchaj ponownie rozmowy (Doc. 4). 

a. Notez. Zanotuj w zeszycie pięć pytań turysty.
Ex. : Do you speak english?

b. Associez. Dopasuj zdania do znaków drogowych.
1. Tournez à gauche.
2. Continuez sur 200 mètres.
3. Allez tout droit.
4. C’est au bout de la rue.
5. C’est la 2e rue à droite.
c. Tracez. Wyznacz trasę turysty.

7 À deux Observez. Odpowiedzcie na pytania. 
a. W którym zdaniu wskazujemy drogę?
1. Allez tout droit. 2. Vous allez au concert ?
b. Jak należy dokończyć poniższe zdanie? 
Pour indiquer un itinéraire, on peut supprimer : 
le verbe • le pronom personnel sujet.
c. Jakiego trybu użyto w zdaniu wybranym przez 
was w punkcie a?

DOC. 2

DOC. 3

Agir

8 À deux Choisissez et expliquez. Ustalcie 
trasę z waszej szkoły do dwóch dowolnie 
wybranych miejsc, do których możecie się udać 
pieszo. Przedstawcie trasy pozostałym uczniom 
i spytajcie, o jakie miejsca chodzi.

Grammaire

L’interrogation avec où
Où est la rue Manuel ? • Elle est où ?

➔ Précis p. 66

Le verbe aller au présent
Je vais
Tu vas
Il/Elle va
Nous allons
Vous allez
Ils/Elles vont

au concert (le concert).
à l’atelier (l’atelier).
à la poste (la poste).
aux toilettes (les toilettes).

➔ Précis p. 69

L’impératif
Formation : verbe au présent sans le pronom
personnel sujet.

L’impératif existe seulement à la 2e personne 
du singulier (tu) et aux 1re et 2e personnes du pluriel 
(nous et vous).

Aller Continuer Tourner
Va tout droit !

Allons !
Allez !

Continue sur
200 mètres !
Continuons !
Continuez !

Tourne à gauche !

Tournons !
Tournez à gauche !

Au présent : Tu vas tout droit. • Tu continues sur 
200 mètres. • Tu tournes à gauche.

W języku francuskim tryb rozkazujący 
jest jedynym trybem, w którym czasownika 
nie poprzedza podmiot wyrażony zaimkiem.

➔ Précis p. 68-69

Lexique

Les lieux de la ville (2) 098

L’administration : la police • la poste
L’éducation : un collège • une crèche • une école •
un lycée
Les loisirs : un boulodrome • un cinéma • les jeux 
pour enfants
La santé : un hôpital
Les services : un distributeur de billets (la banque) •
un offi ce de tourisme • les toilettes
Les transports : une gare routière
Les types de rues : une allée • une avenue •
un boulevard • un chemin • une place • une rue

L’itinéraire, la direction 099

aller • continuer • tourner
à droite • à gauche • tout droit •
au bout (de) • c’est par là
la première (1re) rue • la deuxième (2e) rue •
la troisième (3e) rue

L E  P R O G R A M M E

Cours de danse et musique salsa
avec le groupe Jovenes Clasicos 
del Son. Place Aimé Gassier.

17 h 00

Atelier Mexique (en famille) : 
fabrication de piñatas pour 
les 6/12 ans. Place Frédéric Mistral.

15 h 00

Atelier de cuisine mexicaine : 
élaboration de tortillas. 
Place Valle de Bravo.

11 h 00

Concert 
avec Mariachi Jalisco 
Place Manuel.

 21 h 00

L E S  F Ê T E S 

L E  P R O G R A M M E

1 Observez. Przyjrzyj się plakatowi (Doc. 1). 

a. Choisissez. Dobierz właściwe zakończenia zdań.
1. C’est une affi che pour
a. une école de danse.
b. un film.
c. un festival.
b. Situez. Wskaż Barcelonnette na mapie Francji.
Ex. : Barcelonnette est à côté de l’Italie.

2 Lisez. Przeczytaj program wydarzenia (Doc. 2). 
Choisissez. Zaproponuj odpowiednią atrakcję 
dla każdej z wymienionych osób.
Ex. : b. Stéphane : cours de danse et musique salsa
a. Caroline est avec ses enfants.
b. Stéphane aime danser.
c. Sylvain adore faire la cuisine.
d. Marie préfère la musique.

3 Observez. Obejrzyj dokładnie plan miasta (Doc. 3).

a. Situez. Określ położenie czterech placów 
wymienionych w programie.
Ex. : La place Aimé Gassier, au sud.

2. C’est
a. en France.
b. au Mexique.
c. en Espagne.

We Francji nazwy ulic, placów, alei pochodzą 
zwykle od nazwisk sławnych ludzi i nazw słynnych 
miejsc.
Ex. : la place Frédéric Mistral (écrivain provençal, 
19e siècle)

Culture(s)

c.

b.
e.

a.

d.

48 49quarante-neufquarante-huit

Odwołania ozna-
czone jako Précis 
(de grammaire)
kierują do kompen-
dium gramatyczne-
go zamieszczonego 
w aneksach na koń-
cu podręcznika

Regularne komen-
tarze zwracają 
uwagę ucznia na 
różnice językowe

Nagrania pomaga-
ją w nauce prawid-
łowej wymowy

Materiał ikonogra-
fi czny wprowadza 
ciekawe informacje 
kulturowe i rozwija 
umiejętność ro-
zumienia tekstów 
autentycznych

Odwołania do 
realiów pol-
skich wzmac-
niają świado-
mość kulturową

Zadania w sekcji 
AGIR sprawdzają 
umiejętność tworze-
nia wypowiedzi
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Coucou Betty ! 
Je vais au cinéma 
avec Kim.

Jeudi 21:43

Samedi soir. 
Tu viens avec nous ?

Jeudi 21:47

Quand ?
Jeudi 21:46

OK ! Bises
Jeudi 21:52

Marc

https://www.sortiraparis.com/

MUSÉES / EXPOSITIONS

THÉÂTRE

SPECTACLES

CONCERT / MUSIQUE

CINÉMA

SPORT

SHOPPING / MODE

BALADE

SORTIES 
GRATUITES

INVITATIONS

https://www.sortiraparis.com/

1 Top des expositions gratuites à voir à Paris
du 6 au 12 mai

2 Les festivals de cinéma à Paris et en Île-de-France

3 Nuit Blanche : le programme

4 Funorama aux Galeries Lafayette :
des animations funs et gratuites

5 Portes ouvertes des ateliers du Père Lachaise :
peinture, sculpture, photo

6 Spartrack-VR, l’expérience en réalité virtuelle
à La Défense

7 Le guide des restaurants véganes à Paris

8 Running : le guide des courses originales à Paris

DOC. 4 100-101

LEÇON UNITÉ 4   LEÇON 13

Proposer une sortie13
Comprendre

1 Observez. Przyjrzyj się stronie internetowej. (Doc. 1).

a. Choisissez. Wybierz właściwe dokończenie 
zdania. 
C’est un site pour réserver un hôtel • organiser des 
sorties • trouver un lycée à Paris.
b. Lisez. Przeczytaj menu strony (Doc. 1). Répondez.
Odpowiedz: prawda (vrai) czy fałsz (faux).
Le site propose :
1. des visites de musées.
2. des billets de train.
3. des activités pour les enfants.
4. des hôtels.
5. des adresses de restaurants.

7 102 Écoutez et parlez. Posuchajcie nagrania. 
Odpowiedzcie na pytanie.

Grammaire

Les pronoms toniques

Singulier Pluriel
1re personne je ➔ moi nous ➔ nous
2e personne tu ➔ toi vous ➔ vous
3e personne il ➔ lui

elle ➔ elle
ils ➔ eux
elles ➔ elles

Le matin, moi, je fais mon jogging. ➔ Précis p. 67

L’interrogation avec quand
– Quand ? – Samedi soir. ➔ Précis p. 66

Les indicateurs de temps
Le matin, moi, je fais mon jogging.
L’après-midi, je suis libre.
Le soir, je ne peux pas.
Le brunch, c’est entre 11 h et 15 h.
Je termine le travail à 20 h. ➔ Précis p. 66

Les verbes pouvoir, vouloir, faire et venir
au présent

Pouvoir Vouloir

➔ Précis p. 68-69

Je peux
Tu peux
Il/Elle peut
Nous pouvons
Vous pouvez
Ils/Elles peuvent

Je veux
Tu veux
Il/Elle veut
Nous voulons
Vous voulez
Ils/Elles veulent

Faire Venir
Je fais
Tu fais
Il/Elle fait
Nous faisons
Vous faites
Ils/Elles font

Je viens
Tu viens
Il/Elle vient
Nous venons
Vous venez
Ils/Elles viennent

Lexique

Les loisirs (2) et les sorties 103

L’art : la danse • la peinture • la photo • la sculpture •
un atelier • une exposition 
Les spectacles : une animation • un fi lm • la réalité 
virtuelle
Les sorties : un bar • un brunch • une terrasse •
boire un verre • dîner • faire une balade / une 
promenade • sortir • une sortie gratuite = 0 €

L’heure 104

L’heure formelle L’heure informelle
12 h 15 douze heures quinze midi et quart
12 h 30 douze heures trente midi et demi
12 h 45 douze heures

quarante-cinq
une heure moins
le quart

00 h 00 = minuit      12 h 00 = midi

Agir

8 À deux Présentez. Przedstawcie ofertę 
kulturalną waszej miejscowości.
a. Choisissez. Wybierzcie pięć propozycji wydarzeń 
kulturalnych.
b. Notez. Zanotujcie ich miejsca i terminy.
c. Affi chez. Wywieście swoje propozycje w klasie.
d. En groupe Votez. Zagłosujcie na najlepsze waszym 
zdaniem  propozycje.

9 En petit groupe Proposez. Zaplanujcie udział 
w wydarzeniu kulturalnym.
a. Choisissez. Niech każdy wybierze miejsce.
b. Enregistrez. Nagrajcie i prześlijcie dwóm osóbom 
z klasy wiadomości głosowe z propozycją udziału 
w wydarzeniu kulturalnym.
c. Échangez. Odsłuchajcie wasze wiadomości.
d. Répondez. Nagraj odpowiedź na wybraną propozycję. 
Potwierdź spotkanie lub zaproponuj inny termin.

CULTURE SOIRÉES & BARS LOISIRS FAMILLE BONS PLANS

Espace membre

Recevez nos bons plans

OK

DOC. 1

DOC. 2

DOC. 3

2 À deux Lisez. Przeczytajcie listę linków na 
stronie sortiraparis.com  (Doc. 2). Associez. 
Dopasujcie linki do poszczególnych kategorii 
na stronie powitalnej (Doc. 1).
Ex. : a. Soirées et bars : 7
b. Culture
c. Loisirs
d. Bons plans

3 En petit groupe Échangez et partagez.
Planujecie wspólne wyjście. Jak chcielibyście 
spędzić czas? Wymieńcie trzy propozycje. 
Niech jedna osoba przedstawi je klasie.

4 Lisez. Przeczytaj SMS-y (Doc. 3). Co Marc 
proponuje Betty?

Nuit Blanche to wydarzenie promujące współczesną 
twórczość. Paryski ratusz przygotowuje całonocny 
program, a muzea w pierwszą sobotę października 
są bezpłatne. 
→ A czy w twoim mieście istnieje możliwość 
uczestniczenia w bezpłatnych wydarzeniach 
kulturalnych?

We Francji podobnie jak w Polsce funkcjonuje 
formalny i nieformalny sposób podawania godziny.
Ex. : Il est 14 h 30. Il est deux heures et demie.

Culture(s)

Culture(s)

5 Écoutez. Posłuchaj rozmowy (Doc. 4). Répondez. 
Odpowiedz na pytania.
a. Qui parle à qui ?
b. À quel moment Betty est libre ? Pourquoi ?
c. Où est le rendez-vous ?
d. Quel est le programme ?

6 À deux Associez. Dopasujcie zdania z lewej kolumny 
do odpowiednich kategorii. (Możliwe są różne połączenia).

a.  « Tu viens avec nous 
au cinéma ? »

b.  « Demain soir, je ne peux pas. »
c. « C’est où ? »
d. « À quelle heure ? »
e. « Je viens à 13 heures. »
f.  « Si tu veux, on fait un brunch. »
g. « D’accord. »

1.  Proposer une 
sortie

2.  Accepter 
l’invitation

3.  Refuser 
l’invitation

4.  Organiser 
le rendez-vous

Le samedi soir, je sors. Je dîne avec mes amis.
Et vous ?

50 51cinquante et uncinquante

Klarowne tabele 
gramatyczne sy-
stematyzują wiedzę

Czytelne tabele 
z odmianą cza-
sowników ułatwia-
ją zapamiętywanie 
form czasowników

Ikonki wskazują 
na typ zadania

Proponowane 
zadania rozwijają 
umiejętność wy-
ciągania wniosków

Informacje kulturowe
poszerzają horyzonty 
i zwracają uwagę na 
różnice i podobieństwa 
pomiędzy kulturą fran-
cuską i polską

Zróżnico-
wane formy 
pracy sprzy-
jają interak-
cjom
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UNITÉ 4Lexique Communicationet
Les lieux de la ville
1 Écrivez. Zapisz w zeszycie słowa niepasujące 

do pozostałych.
Ex. : un café • un restaurant • un parking
a. un supermarché • un stade • un magasin
b. un bar • un musée • un distributeur de billets
c. une banque • un arrêt de bus • une station de métro
d. un lycée • un cinéma • un collège
e. un parc • la police • la mairie
f. un hôpital • une pharmacie • une école
g. un stade • un parc • la mairie

Organiser une sortie
5 a. Ordonnez. Ułóż z podanych wypowiedzi 

poprawny dialog.
1  – Allô ?
?  – Oui, dimanche, je suis libre. C’est où ?
?  –  Allô Margaux. C’est Léo. Samedi, on fait un 

brunch à Belleville. Tu viens avec nous ?
?  –  Ah… Et dimanche, tu es libre ? Je vais voir 

une expo.
?  –  D’accord. Rendez-vous devant le métro 

à trois heures ?
?  –  Au musée Rodin, à côté du métro Varenne.
?  –  Non, le samedi matin, je ne peux pas. 

Je travaille.
8  – Ok. À dimanche quinze heures ! Bises.

b. 114 À deux Écoutez et jouez.
Posłuchajcie nagrania, aby sprawdzić 
właściwą kolejność zdań. Odegrajcie scenkę.

Les déplacements
2 Complétez. Uzupełnij zdania i wpisz je do zeszytu.

Ex. : Il va au stade à vélo .

a. Je vais au supermarché ?  .
b. Je vais à l’école ?  .
c. Je vais à l’hôtel de ville ?  .
d. Je vais au musée ?  .
e. Je vais en Italie ?  .

L’itinéraire, la direction
3 Regardez, recopiez et complétez. Przyjrzyj się 

trasie. Przepisz do zeszytu dialog i uzupełnij go 
słowami: au bout • première • à gauche • continuez •
ici • tournez (× 2) • droit • à droite.

Phonétique

 Le groupe rythmique 115

On prononce un groupe de mots comme un seul mot.
C’est le groupe rythmique.
– J’habite au Mexique. [ʒabitomɛksik]
– Vous êtes espagnols ? [vuzɛtɛspaɲɔl]
– J’habite à Toulon. Dans ma ville, il n’y a pas
le métro, il y a le tramway.
[ʒabitatul�  / d� mavil / ilnjapaləmetro / 
iljalətramwɛ]

 Les sons [y] et [u] 116

• Le son [y] est aigu, tendu, arrondi.
La langue est en avant.
– La rue. Le sud. Super !
• Le son [u] est grave, tendu, arrondi.
La langue est en arrière.
– Au bout ! C’est où ? Tout droit.

L’heure
4 Choisissez. Wybierz odpowiednią godzinę.

Ex. : Elles viennent à six heures.
19 h 00 • 16 h 00 • 18 h 00

a. Rendez-vous à sept heures et demie. 
7 h 00 • 19 h 30 • 17 h 30

b. Leur train est à dix heures et quart. 
10 h 15 • 10 h 25 • 10 h 04

c. Je me couche à minuit. 
22 h 00 • 00 h 00 • 2 h 00

– Je cherche la poste de la rue Buffon. C’est loin ?
– Non, c’est à côté ! ? , vous êtes
rue d’Austerlitz. Allez tout ? . À la banque, vous 
tournez ? , dans l’avenue Colbert. Traversez la 
rue. La ?  rue, c’est la rue Blanche.
Vous ne pas ?   ! Vous ?  100 
mètres. Vous ne ? pas dans la rue Pasquet. 
La rue Buffon, c’est la rue ? . La poste est  

?  de la rue.
– Merci beaucoup !

Indiquer un chemin
• Allez/Continuez tout droit !
•  Tournez à gauche, là, rue Donnadieu.
•  C’est la deuxième rue à droite.
• C’est au bout de la rue !
• C’est à dix minutes à pied.

 S’informer sur un lieu
•  Qu’est-ce qu’il y a à visiter à côté de l’appartement ?
• Où est la rue Manuel ?
•  Dans ma ville, il y a des musées et des parcs.

Organiser une sortie
•  Tu viens avec nous au cinéma ?
•  Vous êtes libres dimanche ?
– À quelle heure est le brunch ?
– Entre 11 heures et 15 heures.

Les lieux de la ville

Les achats

un magasin

un marché

un supermarché

L’administration

la mairie

la police

la poste

L’éducation

un collège

un lycée

une école

Les loisirs

un bar

un café

un musée

un parc

un restaurant

un stade

La santé

un hôpital

une pharmacie

Les transports

un arrêt de bus

un parking

une gare

une station de métro

Les services

une banque

un distributeur 
de billets

Les déplacements

à pied

à vélo

en bateau

en bus

en métro

en voiture

L'heure

L’heure formelle

• douze heures quinze

• douze heures trente

• douze heures quarante-cinq

• treize heures

• zéro heure

L’heure informelle

• midi et quart

• midi et demi

• une heure moins le quart

• une heure

• minuit

L’itinéraire, la direction

• à droite 
• à gauche 
• tout droit 

Sortir
105

Les sorties
• une balade 
• une exposition/expo
• boire un verre
• faire une promenade

Les transports

113

112

109

110

108

106 107

111

52 53cinquante-troiscinquante-deux

Systematyczna 
praca nad fonety-
ką wzmacnia po-
prawność wymowy

Nagrane zwroty
umożliwiają naukę 
poprawnej wymowy

Ilustrowany słow-
niczek pomaga 
w opanowaniu 
leksyki

Dodatkowe 
ćwiczenia 
utrwalają 
słownictwo

Część Lexique et commu-
nication  podsumowuje 
słowa, zwroty i wyraże-
nia wprowadzone w danym 
rozdziale 

Mapy myśli
ułatwiają za-
pamiętywa-
nie zwrotów 
i wyrażeń

Nagrania poma-
gają w odwzoro-
waniu poprawnej 
wymowy francu-
skich głosek
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UNITÉ 4Grammaire Verbeset

Les présentatifs et les adverbes 
et prépositions de lieu
1 Ordonnez. Ułóż zdania z podanych wyrazów.

Ex. : C’ • place • l’Hôtel de ville. • la • de • est •
de • loin
➔ C’est loin de la place de l’Hôtel de ville.
a.  un • public. • est • jardin • C’
b. a • supermarché. • côté, • il • un • y • À
c. c’ • la • métro. • Là, • est • station • de
d. a • une • y • station ; • Il • c’ • la • tramway. • de •
station • est •
e. port. • y • mairie • à • Il • a • côté • la • du
f. c' • une • Ici, • station-service. • est

2 a. 117 Écoutez. Posłuchaj opisu placu
de la République i wskaż wymienione miejsca.

Les prépositions en, à, au, aux
3  Recopiez et classez. Przerysuj tabelę do 

zeszytu i uzupełnij ją nazwami miast i krajów.
Allemagne • Bruxelles • Canada • Cuba • Espagne •
États-Unis • France • Malte • Mexique • Paris •
Philippines • Sénégal • Suisse • Vietnam

Je vais à… •
J’habite à…

?

Je vais en… •
J’habite en…

?

Je vais au… •
J’habite au…

?

Je vais aux… •
J’habite aux…

?

Cuba,

b. À deux Décrivez. Opiszcie plac Victor-
Hugo. Użyjcie określeń: il y a • c’est • ici • là.

4 Choisissez. Wybierz właściwy przyimek.
Ex. : Elizabeth habite en • au • aux • à Pérou.

a. Roger habite en • au • aux • à Canada.
b. Carla habite en • au • aux • à Italie.
c. Ando habite en • au • aux • à Madagascar.
d. Kumiko habite en • au • aux • à Japon.
e. Olalla habite en • au • aux • à Espagne.
f. Samuel habite en • au • aux • à Nigéria.
g. Filip habite en • au • aux • à Pays-Bas.
h. Greta habite en • au • aux • à Allemagne.

Le verbe aller au présent
5 Conjuguez. Odmień czasownik aller w czasie 

teraźniejszym.
Ex. : M. Gérard va à l’opéra.

a. Tu ?  au concert samedi soir ?
b. Le dimanche, nous ?  au parc.
c. Vous ?  tout droit.
d. Irina et Myriam ?  en Espagne demain.
e. Je ?  au cinéma à 20 heures.
f. Sa sœur ?  au marché.
g. Arthur et Thomas ?  au restaurant.
h. Nous ?  à la pharmacie.
i. Juan ?  à la mairie.

Le verbe aller + au, à l’, à la, aux
6 Choisissez. Wybierz właściwą formę.

Ex. : Je vais au • à l’ atelier.
a. Tu vas au • aux toilettes ?
b. Elles vont à la • au gare routière.
c. Il va au • à la cinéma.
d. Nous allons à l’ • à la école.
e. Vous allez à la • au lycée.
f. Je vais au • à l’ hôpital.
g. Une étudiante va au • à la consulat.
h. Les élèves vont à la • au parc.
i. Nous allons au • à l’ café.

7 Écrivez. Ułóż pięć zdań, z podanych elementów.
vous   musée   à l’   hôtel   je   va   à la   nous   
allons   à la   tu   opéra   allez   elles   à l’   au   
vont   il   vais   toilettes   aux   vas   banque   
poste

Ex. : Il va à la banque.

Les pronoms toniques
10 Choisissez. Wybierz odpowiedni zaimek 

akcentowany.
Ex. : Elle va au cinéma. Moi • Elle • Nous, nous allons 
au théâtre.
a. Je suis rue Blanche. Moi • Toi • Eux, tu es où ?
b. Il continue tout droit. Moi • Elle • Lui, elle tourne 
à droite.
c. Elles tournent à droite. Moi • Toi • Eux, 
je continue tout droit.
d. Vous allez à la gare à pied. Elle • Vous • Lui, 
il va à la gare en bus.
e. Nous cherchons un bar. Toi • Elles • Eux, elles 
cherchent un café.
f. Tu vas à droite. Nous • Elles • Eux, ils vont tout droit.
g. Le professeur va au parking. Nous • Vous • Elles, 
vous allez à l'arrêt de bus.

Leçon 11  ➔ p. 47

Leçon 12  ➔ p. 49

Leçon 13  ➔ p. 51

11 Associez et recopiez. Dopasuj podmioty do 
zaimków akcentowanych i zapisz utworzone 
pary w zeszycie.
a. je
b. tu
c. mon professeur
d. ma tante
e. nous
f. vous
g. mes parents
h. mes cousines

1. nous
2. lui
3. elles
4. moi
5. elle
6. toi
7. vous
8. eux

L’interrogation avec où et quand
12 118 Écoutez et associez. Posłuchaj 

nagrania i dopasuj odpowiedzi do pytań.
Ex. : C’est tout droit ! ➔ Question n° 1

a. La semaine, de 8 heures à 17 heures. 
➔ Question n°  ?

b. Au cinéma ! ➔ Question n°  ?

c. Il est rue de la République. ➔ Question n°  ?

d. Samedi soir. ➔ Question n°  ?

e. Au square. ➔ Question n°  ?

f. Il boit un verre avec un ami. ➔ Question n° ?

Les indicateurs de temps
13 119 Écoutez et complétez. Posłuchaj 

nagrania. Przepisz zdania do zeszytu 
i uzupełnij odpowiednimi okolicznikami czasu.
Ex. : La semaine, je me lève à sept heures et demie.

a. ?  , je vais au musée.
b. ?  , je vais au restaurant avec mes parents.
c. ?  trois ?  quatre heures, je fais mon 
jogging.
d. Je bois un verre avec mes amis ?  dix-neuf 
heures.
e. ?  , je me repose ou je vais au cinéma.

Les verbes pouvoir, vouloir, faire
et venir au présent
14  Conjuguez. Odmień czasowniki w czasie 

teraźniejszym.
Ex. : Qu’est-ce que vous faites (faire), samedi ?
a. Nous (pouvoir) aller au cinéma !
b. Tu (venir) avec nous ?
c. Tes cousins (vouloir) aller au supermarché ?
d. Demain, je ne pouvoir) pas faire un brunch !
e. Tes amis (venir) à la gare ?
f. Nous (faire) une fête mexicaine !
g. Tu (vouloir) aller à la poste ?

L’impératif
8 Écrivez et associez. Ułóż zdania z podanych 

elementów i zapisz w zeszycie.
a. Continuez sur
b. Ici vous êtes place
c. Tourne à
d. Va tout
e. Nous cherchons la
f. Allez au bout de
g. Tournons

1. de la République.
2. droit.
3. rue des Remparts.
4. la rue.
5. 100 mètres.
6. droite.
7. à gauche.

9 Conjuguez. Podaj formy trybu rozkazującego 
czasowników.
Ex. : Tourner à droite (vous) ➔ Tournez à droite.

a. Aller au bout de la rue (vous) ➔ ?

b. Continuer tout droit (tu) ➔ ?

c. Chercher la rue des Écoles (nous) ➔ ?

d. Aller à la place de la Mairie (tu) ➔ ?

e. Tourner à gauche (nous) ➔ ?

f. Continuer sur 500 mètres (vous) ➔ ?

g. Aller à côté de la gare (nous) ➔ ?

h. Demander l'heure (tu) ➔ ?

54 55cinquante-cinqcinquante-quatre

Ćwiczenia grama-
tyczne umożliwiają 
utrwalenie mate-
riału

Nagrania audio, 
towarzyszące 
ćwiczeniom grama-
tycznym, wzmac-
niają pracę nad 
rozumieniem ze 
słuchu

Ćwiczenia grama-
tyczne odnoszą się 
do nowo pozna-
nych reguł grama-
tycznych

Strony Grammaire et 
verbes służą do utrwa-
lenia zagadnień grama-
tycznych wprowadzonych 
w rozdziale

Odwołania do stron, 
na których omawia-
no materiał grama-
tyczny, pozwalają na 
szybkie przypomnie-
nie zasad
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DOC. 120

Techniques
pour…

…  faire une carte postale sonore 
de sa ville

3 Réécoutez et numérotez. Posłuchajcie nagrania jeszcze raz. W jakiej kolejności słyszycie dźwięki? 
Zapiszcie odpowiedź w zeszycie, odtwarzając w ten sposób scenariusz pocztówki dźwiękowej.

4 Créez. Przygotujcie pocztówkę dźwiękową waszego miasta.

a. À deux Choisissez. Wybierzcie miejsca do nagrań.

b. Décidez. Ustalcie, jakie dźwięki (hałasy, głosy, muzyka) 
nagracie i w jakiej kolejności.

c. Organisez. Zaplanujcie spacer.

d. Réalisez. Nagrajcie dźwięki.

e. En groupe Écoutez et racontez le scénario. Posłuchajcie 
pocztówek dźwiękowych. Co słyszycie? Odtwórzcie 
wszystkie scenariusze.

Écouter

Parler

1 [Découverte] En petit groupe Écoutez. Posłuchajcie nagrania.

a. Co słyszycie? Choisissez. Wybierzcie właściwe odpowiedzi. (Plusieurs réponses.)
1. Les sons des objets.
2. Les sons de la nature.
3. Les sons des personnes.

4. La musique.
5. Les voix de personnes dans la rue.
6. La voix de la journaliste

b. À deux Comparez. Porównajcie wasze odpowiedzi.

2 [Analyse] À deux Réécoutez et choisissez. Posłuchajcie ponownie nagrania i wskażcie, co słyszycie.

Pour faire une carte postale 
sonore de sa ville
• Préparer le scénario

Choisir les lieux de la promenade
Organiser l’itinéraire
Enregistrer les sons des lieux

• Nommer la carte
Préciser le lieu et le moment

a. Les cloches d’une l’église

d. Des personnes au restaurant e. Des enfants avec leurs parents
devant l’école

f. Des personnes dans le métro

b. Des personnes au supermarché c. Des enfants à côté du manège

56 cinquante-six

Bilan UNITÉ 4

1 Lisez et répondez. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.
1. Quel animal est Oscar ? Choisissez.

2 121 Lisez, écoutez et répondez. Przeczytaj pytania, wysłuchaj dwukrotnie informacji, 
a następnie odpowiedz na pytania.
1. L’animateur radio parle de quel spectacle ? Choisissez.

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

c.b.a.

COMPRÉHENSION DE L’ORAL

����

����

Marc
1 heure

Salut les amis !
Je cherche le chien de ma sœur. 
C’est un labrador. Il est petit et 
il a des poils blonds. Aidez-moi 
à retrouver Oscar ! Ma sœur 
habite au 32 rue des Lilas. 
À partir de la gare, prenez à 
droite dans la rue des Roses, puis 
à droite dans la rue des Lilas. 
C’est la deuxième maison sur 
la droite, en face de la mairie.

Merci !
Marc

2. À qui est Oscar ?
3. De quelle taille est Oscar ? Choisissez.
 a. petit • b. grand
4. Quelle est l’adresse de la sœur de Marc ?
5.  Vous trouvez Oscar. Recopiez le plan et tracez 

le trajet pour aller de la gare chez la sœur 
de Marc. 

c.b.a.

2. Le spectacle est pour quel public ? Choisissez.
 a. les enfants • b. les adolescents • c. les adultes
3. Le spectacle est quel jour ? 
4. Comment pouvez-vous gagner des places ? Choisissez.
 a. téléphoner • b. envoyer un message • c. envoyer un e-mail

57cinquante-sept

Bilan UNITÉ 4

3 Lisez et parlez. Przeczytaj poniższe wyrazy, a następnie ułóż z nimi pytania. 

voiture danse téléphone ville matin dîner

soir restaurant peinture fi lm week-end ami

58 cinquante-huit

PRODUCTION ORALE

4 Lisez et rédigez. Zapoznaj się z tematem, a następnie napisz wiadomość mailową.

Invitation

expéditeur :

destinataire :

objet :

Date :

Salut 

Je t’invite 

Dans ma ville, il y a  

À bientôt,

PRODUCTION ÉCRITE

Vous invitez un(e) ami(e) français(e) à venir en week-end chez vous. Vous écrivez un e-mail : vous parlez 
de votre ville et des activités à faire dans votre ville (40 mots minimum). 

Bilans umiejętności 
sprawdza rozumie-
nie tekstu czyta-
nego i rozumienie 
ze słuchu

Bilans umiejęt-
ności weryfi kuje 
opanowanie wy-
powiedzi ustnej 
i pisemnej

Strony Technique pour...
to nowatorskie ćwiczenia 
w grupach - utrwalają kom-
petencje, rozwijają umiejęt-
ność mediacji

Zaproponowa-
ne mini-pro-
jekty angażują 
wszystkich 
uczniów

Dokumenty auten-
tyczne motywują do 
pracy
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Podręcznik umożliwia realizację nowej podstawy programo-
wej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogól-
nokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej 
szkoły branżowej I i II stopnia. 

Materiał zawarty w podręczniku Inspire Jeunes przeznaczony jest na 
około 60 godzin nauki.
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