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Imię i nazwisko uczestnika, szkoła 

 

 

TEST KULTUROZNAWCZY 
(MAKSYMALNIE 20 PUNKTÓW) 

 

 

I. Pytania testowe: 0,5 punktu za każdą poprawną odpowiedź: 18 x 0,5 pkt. = 9 pkt.  
 

1. Które z jezior/zbiorników wodnych Francji ma największą powierzchnię (poza 

Jeziorem Lemańskim)? 

a) Lac du Bourget 

b) Étang de Thau 

c) Étang de Berre 

 

2. Która z wymienionych rzek nie płynie na całej swojej długości na terenie Francji? 

a) Garonna 

b) Rodan 

c) Loara 

 

3. W którym paśmie górskim leży jeden z nawyższych szczytów Francji, Vignemale?  

a) w Alpach 

b) w Pirenejach 

c) w Wogezach 

 

4. Jaki rodzaj lasów dominuje na terenie Francji? 

a) lasy liściaste 

b) lasy iglaste 

c) lasy mieszane 

 

5. Który z wymienionych gatunków ssaków nie występuje na terenie Francji? 

a) ryś 

b) wilk 

c) niedźwiedź brunatny 
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6. Który z regionów winiarskich Francji jest położony najbardziej na północ? 

a) Burgundia 

b) Szampania 

c) Dolina Loary 

 

7. Które z wymienionych miast Francji jest położone najbardziej na wschód? 

a) Besançon 

b) Lyon 

c) Marsylia 

 

8. Które z wymienionych miast Francji jest najsłabiej zaludnione?  

a) Tuluza 

b) Bordeaux 

c) Montpellier 

 

9.  Które z terytoriów zamorskich Francji jest najbardziej oddalone od metropolii?  

a) La Réunion 

b) Polinezja Francuska 

c) Nowa Kaledonia 

 

10. W którym z wymienionych krajów – dawnych kolonii / terytoriów zależnych Francji –  

francuski jest językiem urzędowym? 

a) Algieria 

b) Tunezja 

c) Mauretania 

 

11. Która z wymienionych par symboli reprezentuje Francję? 

a) trójkolorowa flaga i tęcza 

b) Marianna i słońce     

c) kogut galijski i DrzewoWolności 

 

12. Jaki tytuł nosił Chlodwig Pierwszy?  

a) króla Galii 

b) króla Franków 

c) króla Francji 

 

13. W której z poniższych grup dynastie królewskie Francji zostały wymienione w 

prawidłowym porządku chronologicznym? 

a) Karolingowie, Merowingowie, Walezjusze, Kapetyngowie, Burbonowie 

b) Merowingowie, Karolingowie, Kapetyngowie, Walezjusze, Burbonowie 

c) Merowingowie, Kapetyngowie, Karolingowie, Burbonowie, Walezjusze 

 

14. Który z wymienionych królów Francji panował najwcześniej? 

a) Franciszek I 

b) Henryk II 

c) Ludwik XII 

 

15. Którzy z wymienionych królów Francji nie byli ojcem i synem?   

a) Henryk II i Henryk III 

b) Ludwik XIII i Ludwik XIV 

c) Ludwik XV i Ludwik XVI 
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16. Który z prezydentów V Republiki sprawował urząd przez pełne dwie kadencje?  

a) Georges Pompidou 

b) Jacques Chirac 

c) Nicolas Sarkozy 

 

17. Które z wymienionych zjawisk zw. z kultura Francji jest wpisane na listę 

Niematerialnego  Dziedzictwa Kulturowego UNESCO? 

a) festiwal teatralny w Avignon 

b) koncerty i wspólne granie podczas Fête de la Musique 

c) francuska tradycja biesiadna 

 

18. W której z poniższych grup zabytków francuskich znalazł się taki, który nie jest 

wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO? 

a) katedra Notre-Dame w Chartres, katedra Notre-Dame w Amiens, katedra 

 Notre-Dame w Paryżu 

b) Canal du Midi, nabrzeża Sekwany, drogi pielgrzymkowe Świętego Jakuba 

c) episkopalne miasto Albi, zabytkowe centrum Awinionu, średniowieczne 

 miasto targowe Provins 

 

 

 

II. Pytania otwarte: 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź: maks. 5 x 1 pkt. = 5 pkt. 

1. Podaj miejsce tradycyjnego pochówku królów Francji. 

………………………………………………………………….………………………. 

 

2. Jaką rolę odegrała Francja podczas budowy Kanału Sueskigo? 

……………………….….……………………………………………………………… 

 

3. Kim byli „Pieds noirs”? 

………………………………………………………..…….……………….………….. 

 

4. Podaj 2 z uznanych oficjalnie języków mniejszości narodowych Francji.    

………………………………………………..…..…………………………….………  

 

5. Podaj w przybliżeniu liczbę serów produkowanych we Francji. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

III. Pytania otwarte: 2 punkty za każdą poprawną odpowiedź: maks. 3 x 2 pkt. = 6 pkt. 

1. Ile ustrojów republikańskich miało miejsce w historii Francji? Podaj lata ich trwania. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………….…………. 

…………………………………………………………………………….…………. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

2. Wyjaśnij zwięźle na czym polegała tzw. Sprawa Dreyfusa. Podaj kiedy miała miejsce. 

…………………………………………………..……………………………………. 

…………………………………………………..……………………………………. 

…………………………………………………..……………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

3. Wymień dwa okresy działalności politycznej generała De Gaulle’a, podczas których 

odegrał on najważniejszą rolę w historii Francji. Podaj w jakich latach to miało 

miejsce.  

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

I. ……..……../9 

II. ……….……/5 

III. ……………../6 

 

Razem: _____/20 
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-------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------      

-------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------  

Imię i nazwisko uczestnika, szkoła, miasto 

 

 

WYPOWIEDŹ PISEMNA  
(MAKSYMALNIE 35 PUNKTÓW) 

 

 

Lisez les trois textes proposés ci-dessous, choisissez-en UN et rédigez un commentaire 

conformément à la consigne donnée ci-après. 
 

CONSIGNE : Rédigez un commentaire de 400 à 450 mots où vous prendrez en 

considération les aspects mentionnés dans le texte choisi. Vous pouvez y intégrer les 

idées du texte, en veillant à reformuler les expressions du texte là où c’est possible. 

 

TEXTE 1 
 

Les sodas tuent 184 000 personnes par an 
 

Les boissons sucrées font notamment des victimes chez les jeunes et dans les pays en 

développement.  

Les sodas et autres boissons sucrées (thé glacé, sirops de fruits, etc.) provoqueraient 

jusqu'à 184.000 morts par an dans le monde, selon une étude publiée lundi dans la revue 

Circulation. Il s'agit de la première recherche détaillant la mortalité et les handicaps liés à ces 

produits sources de diabète, de maladies cardiovasculaires et de cancers. 

Les chercheurs ont déterminé à partir de 62 enquêtes diététiques, qui ont porté sur 

611.971 personnes entre 1980 et 2010 dans 51 pays, que 133.000 morts liées à la 

consommation de ces boissons ont résulté du diabète, 45.000 de pathologies cardiovasculaires 

(1) et 6450 de cancers. En France, le taux de mortalité est estimé à 30 décès par million 

d'adultes, d'après l'équipe de recherche américaine. Un résultat relativement faible si on le 

compare aux États-Unis, qui - loin devant la France - se situent au deuxième rang mondial 

avec 125 décès par million d'adultes, soit un total de 25.000 personnes décédées par an. 

À noter toutefois, l'étude utilise des données remontant à 2010, c'est-à-dire avant 

l'instauration en France fin 2011 d'une taxe sur les boissons sucrées, de 11 centimes pour 1,5 
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litre, qui a provoqué une baisse de la consommation de 3,5% en 2012, d'après un rapport du 

Sénat.  

Les jeunes plus touchés  

Au total, la proportion de jeunes adultes souffrant de maladies chroniques attribuées aux 

boissons sucrées était plus élevée que chez les adultes plus âgés. Ces données varient de façon 

importante entre les pays avec une mortalité de moins d'1% au Japon chez les plus de 65 ans 

contre 30% chez les Mexicains de moins de 45 ans. Autre disparité (2) constatée: les pays à 

bas et moyens revenus sont les plus touchés, recensant 76% des morts liées à la 

consommation de sodas.  

Parmi les vingt pays les plus peuplés et en tête du classement, le Mexique avait, durant 

la période de l'étude, le taux annuel le plus élevé de mortalité attribuée à la consommation de 

boissons sucrées avec 405 décès par million d'adultes. Un chiffre considérable (13 fois 

supérieur à la France), qui a poussé les autorités mexicaines à introduire, sur le modèle 

français, une taxe sur les boissons sucrées en janvier 2014. Même si l'impôt n'augmente le 

prix que de 10%, une étude réalisée par l'Institut national de santé public du Mexique (INSP) 

prouve que sur l'ensemble de l'année 2014, la consommation des sodas a diminué de 6%.  

Pour le docteur Dariush Mozaffarian, doyen de la faculté des sciences de la nutrition à 

l'université Tufts à Boston (Massachusetts) et principal auteur de l'étude, « de nombreux pays 

enregistrent un nombre élevé de décès résultant d'un seul facteur diététique, à savoir les sodas 

et autres boissons fruitées ou sucrées comme les thés glacés, dont une forte réduction de la 

consommation ou leur élimination devrait être une priorité planétaire ». 

 
D’après l’article paru sur: http://sante.lefigaro.fr  

 

(1) cardiovasculaire – dot. układu krążenia 

(2) disparité = différence, décalage 

 

 

Veillez à respecter la consigne, appliquez-vous à produire un texte cohérent, bien argumenté 

et correct. 

 En quoi consiste le risque de la consommation des sodas ? Quels sont les résultats des 

recherches dans ce domaine ? 

 

 Qui et où est le plus concerné par la consommation des sodas ? 

 

 Quels sont les moyens utilisés pour réduire le risque lié à la consommation des sodas ? 

Sont-ils efficaces ?  

  

 Vous-même, buvez-vous des sodas ? et vos amis ? si vous en buvez, pourriez-vous y 

renoncer ? si vous n’en buvez pas, quelles sont vos motivations ? 

 
 

 

TEXTE 2 
 

Les Français gaspillent chaque année 29 kg de nourriture 
 

À chaque repas, environ 34 g de notre assiette partirait à la poubelle. Cela représente 29 

kg de déchets par an. Ce chiffre, c'est l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de 

http://sante.lefigaro.fr/
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l'énergie (Ademe) qui le relève dans son rapport annuel sur le gaspillage alimentaire. Et si on 

le multiplie par le nombre de Français, cela représente dix millions de tonnes de produits 

alimentaires gaspillées, pour une valeur commerciale de 16 milliards d’euros.  

Ces volumes ont des conséquences directes sur la consommation de CO2 : ils 

représentent un impact carbone de 15,3 millions de tonnes, soit 3% des émissions de gaz à 

effet de serre de la France. Pour sensibiliser à cette cause autant économique 

qu'environnementale, l'Ademe a lancé une campagne nationale de sensibilisation au 

gaspillage. Une campagne qui intervient trois mois après le vote de mesures de lutte contre le 

gaspillage alimentaire par le Parlement.   

Selon l'Agence, toutes les étapes de la chaîne alimentaire ont leurs responsabilités. 32% 

de ces déchets seraient jetés dès la production (notamment les fruits et légumes, lorsqu'ils sont 

abîmés, qu'ils ne correspondent pas aux critères du marché ou qu'ils sont produits en quantité 

trop importante), 21% au moment de la transformation, 14% lors de la distribution et le reste, 

33%, lors de la consommation. « L'ensemble du gaspillage et des pertes ne sont donc pas 

concentrés sur la phase de consommation, contrairement à l'idée largement répandue », 

souligne ainsi l'Ademe.  

En restauration collective et commerciale, les pertes et gaspillages sont « quatre fois 

plus importants », au moment de la consommation, affirme l'Agence, avec 138 g de nourriture 

jetée par repas et par convive. « Cela tend à montrer que ce sont davantage des contraintes qui 

conduisent aux pertes et gaspillages qu'un comportement 'non-responsable' », estime l'Ademe. 

  

Des conseils pour acheter mieux et moins 

Dans ce type de restauration collective, « le choix est imposé, il est difficile d'ajuster les 

portions à chacun et très rarement possible de conserver ce que l'on n'a pas fini ». Dans les 

filières animales, les pertes et gaspillages sont « plus faibles que pour les productions 

végétales », mais « les impacts économiques et carbone sont plus significatifs », indique 

encore l'Ademe. 

L'Ademe a édité plusieurs guides, à destination des particuliers, des entreprises et des 

collectivités. Dans les supermarchés, elle conseille notamment aux foyers de faire leurs 

courses avec leurs propres sacs, d'acheter à la coupe ou en vrac et d'utiliser des recharges afin 

de limiter les emballages. Elle soumet aussi l'idée d'avoir systématiquement recours à une liste 

de course, pour éviter les achats inutiles et d'acheter les aliments en quantité raisonnable, en 

étant vigilant aux dates de péremption. L'Ademe prodigue également des conseils pour 

accomoder ses restes. Gratin, salades, hachis ou pain perdu, les recettes anti-gaspi ne 

manquent pas d'imagination.   

 
D’après l’article paru sur: www.lexpress.fr  

 

 

Veillez à respecter la consigne, appliquez-vous à produire un texte cohérent, bien argumenté 

et correct. 

 Le gaspillage alimentaire, représente-t-il des volumes élevés ? À quelle étape est-il le 

plus important ? Pourquoi ? 

 

 Quels sont les risques du gaspillage ? 

 

 Le gaspillage alimentaire, est-il le même, ou comparable, dans les foyers et dans la 

restauration collective ? 

 

 Les autorités prennent-elles des mesures afin de réduire le gaspillage ? Lesquelles ? 

http://www.lexpress.fr/
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 Croyez-vous que la situation est semblable en Pologne ? Est-ce un problème auquel 

vous vous intéressez ? Quelle est votre opinion personnelle à propos du gaspillage 

alimentaire ? Vous-même, faites-vous attention à ne pas gaspiller de la nourriture ? 

quelles sont vos motivations ? 

 

 

 

TEXTE 3 
 

Presse people : pourquoi aimons-nous tant les ragots ? 
 

Personne ne semble lire la presse people… pourtant, elle se vend à des centaines de 

milliers d’exemplaires. Alors, que révèle cette presse à scandale que nous lisons avec humour, 

le plus souvent en cachette ?  

 

La presse people nous rassure sur notre sort 

Vérifier que les vedettes de cinéma, les femmes et les hommes politiques ont les mêmes 

problématiques que nous, c’est rassurant. D’un coup, ils redescendent de l’estrade et 

s’humanisent au passage. S’ils pleurent et se déchirent, ils ne sont pas différents de nous, ils 

sont pareils. « Se rassurer nous aide à ne pas être continuellement stressé et à accepter notre 

sort bien commun, explique Luce Janin-Devillars, psychanalyste. À condition de ne pas 

fantasmer sur la manière dont les célébrités résolvent leurs difficultés en oubliant que nos 

problèmes, même s’ils sont voisins, ne sont pas exactement les mêmes ». 

Le conseil psy : Attention à ne pas perdre la tête : la pension alimentaire payée par notre 

ex n’aura aucune commune mesure avec celle versée par un people milliardaire à son ex-

femme. Au lieu de s’identifier aux célébrités, pourquoi ne pas chercher ce qui nous 

différencie et nous rend unique ? Notre caractère, notre physique… une démarche intérieure 

qui peut rehausser notre estime de soi et notre plénitude. 

 

La presse people nous déculpabilise 

Savoir que d’autres, et surtout des gens célèbres, peuvent avoir de mauvais sentiments, 

tenir de mauvais propos, contribue à nous déculpabiliser sur nos propres sentiments que nous 

retenons peut-être au fond de nous pour des événements de notre propre vie. Crier à leur 

place, c’est une sorte d’exutoire, mieux encore, de révolte par procuration. 

Le conseil psy : Le risque est de ne pas avoir le courage d’exprimer ses propres 

sentiments. Or, être adulte c’est être capable d’exprimer ses émotions. C’est aussi un bon 

moyen pour éviter, à l’avenir d’être maltraité en disant clairement ce dont nous avons besoin. 

 

La presse people révèle notre envie d’être célèbre 

Monter les marches du prochain festival de Cannes, recevoir le dernier prix littéraire… 

c’est notre rêve. L’envie de célébrité, alors qu’on ne possède aucun don artistique particulier, 

anime souvent les personnes ressentant un déficit amoureux, économique ou professionnel. 

Bien souvent, il y a un besoin d’être reconnu. « Cela dénote une sorte de "trou" dans le moi, 

remarque Luce Janin-Devillars, qui a du mal à se remplir ». 

Le conseil psy : Il est important d’évaluer les bénéfices et les risques de la célébrité. De 

faire la part des choses entre le plaisir d’être systématiquement mis en lumière et notre besoin 

d’intimité. On peut noter nos potentiels et nos manques, évaluer les plus et les moins de notre 



 
 

9 

personnalité, de notre vie. Cela peut aider à apercevoir que nous possédons aussi des qualités, 

des expertises et que nous ne sommes pas aussi vides qu’on peut le croire parfois. 

La presse people aiguise notre curiosité 

À trop se focaliser sur les malheurs comme sur les bonheurs des célébrités, on oublie de 

se recentrer sur soi. On fantasme mais le dénouement de leur histoire ne nous aidera pas à 

gérer la nôtre. 

Le conseil psy : La lecture de la presse people doit rester un moment de détente. Quelle 

que soit l’excitation produite par les personnages mis en images et en mots, on reste soi-

même. Comprendre pourquoi on est défaillant sur tel ou tel point et, au contraire, repérer ce 

qui nous donne de la puissance peut nous aider à gérer notre propre histoire. En comprenant 

ce qui nous anime, on redonne du sens à notre histoire.  

 

La presse people comble un vide en nous 

Notre vie, entre boulot, dodo, enfants, nous semble parfois bien plate. Tellement linéaire 

et prévue qu’on a besoin de se shooter à l’info qui fait pschitt. Mais une fois qu’on a dévoré 

l’intimité des stars, qu’en reste-t-il ?  

Le conseil psy : Il est alors urgent de se demander ce dont nous avons vraiment besoin, 

ce qui nous ferait vraiment plaisir, ce qui donnerait enfin du sens à notre vie. Se poser la 

question est déjà un début de prise de conscience.  

 
 D’après l’article paru sur: www.doctissimo.fr 

 

 

Veillez à respecter la consigne, appliquez-vous à produire un texte cohérent, bien argumenté 

et correct. 

  La popularité de la presse people, est-elle importante, moyenne ?  

 

 La presse people, fait-elle objet d’études scientifiques ? dans quel domaine ? comment 

s’explique l’intérêt des gens pour ce type de presse ?   

 

 Les conseils des scientifiques sont-ils raisonnables ? théoriques ou faciles à réaliser 

dans la vie quotidienne ? 

 

 Lisez-vous la presse people ? Pourquoi oui ? régulièrement ou occasionnellement ? 

Pourquoi non ?  que pensez-vous des personnes qui lisent cette presse ? 
 

 

 

 

Indiquez le texte choisi : numéro .....................   

    

 

Donnez le nombre de mots dans votre texte : ................... 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doctissimo.fr/psychologie/bien-dans-sa-peau/presse-people
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Tabela indywidualnej oceny uczestnika etapu centralnego OJF 

 
 

WYPOWIEDŹ PISEMNA 
 

Imię i nazwisko uczestnika 

 

…………………...................................................................................................................... .................... 

 

 Treść Kompozycja Bogactwo językowe        Poprawność językowa Suma 

pkt. 

Maksym.  

liczba  

punktów 

10 7 9 9 35 

Kryteria  

główne  

i 

drugorzędne 

A B C D A B C A B C D A B C D  

 10-9 8-7-

6 

5-4-

3 

2-1 7-6 5-4-

3 

2-1 9-8 7-6-

5 

4-3-

2 

1-

0 

9 8-7-

6 

5-4-

3 

2-1-

0 

Wynik 

uczestnika 

                

 

 

 

 

 

Wynik – razem: ……………………………pkt. 

Imię i nazwisko pierwszej osoby sprawdzającej 

…………………………………….…………... 

Imię i nazwisko drugiej osoby sprawdzającej 

…………………………………….…………... 


