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TEST KULTUROZNAWCZY 

(MAKSYMALNIE 40 PUNKTÓW) 

 

 

W poniższym teście zaznacz właściwą wg Ciebie odpowiedź. 

Uwaga!  na każde pytanie jest tylko jedna poprawna odpowiedź. 
 

1. Na którym miejscu w Europie pod względem powierzchni znajduje się Francja (z 

uwzględnieniem dla każdego z krajów europejskich jego terytoriów zamorskich)? 

a) pierwszym 

b) drugim 

c) trzecim 

 

2. Z jakim państwem  Francja ma najdłuższą granicę ? 

a) z Niemcami 

b) ze Szwajcarią 

c) z Hiszpanią 

 

3. Który z regionów zamorskich Francji jest najbardziej oddalony od Paryża ? 

a) Gwadelupa 

b) La Réunion 

c) Gujana 

 

4. Która z francuskich rzek ma połączenie (poprzez kanały) z Morzem Śródziemnym ? 

a) Sekwana 

b) Garonna 

c) Loara 

 

5. Która z wysp Francji jest największa (poza Korsyką)? 

a) Oléron 

b)   Belle-Île 

c)   Ré 
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6. Który ze szczytów górskich Francji jest najwyższy (poza Mont-Blanc)? 

a) Crêt de la Neige 

b) Puy-de-Sancy 

c) Vignemale

 

7. W której z poniższych grup regionów Francji wymieniono region mający dostęp do 

Atlantyku? 

a) Poitou-Charentes, Centre, Burgundia 

b) Owernia, Limousin Midi-Pyrénées,  

c) Languedoc-Roussillon , Rhône-Alpes, Franche-Comté 

 

8. Które z wymienionych miast francuskich jest najstarsze?  

a) Paryż 

b) Marsylia 

c) Lyon 

 

9. Jak liczna jest ludność Francji (razem z regionami zamorskimi)? 

a) ponad 65 mln 

b) ok. 62 mln 

c) ok. 60 mln 

 

10. Z jakiego kontynentu przybywa do Francji najwięcej emigrantów (poza Afryką)? 

a) z Azji 

b) z Ameryki 

c) z Europy 

 

11. W którym ze wskazanych regionów Francji jest najwięcej winnic? 

a) Burgundia 

b) Languedoc-Roussillon 

c) Szampania 

 

12. Główne uprawy rolnicze we Francji to:  

a) pszenica, jęczmień, kukurydza 

b) warzywa i owoce 

c) winna latorośl  

 

13. Które z wymienionych owoców nie są uprawiane we Francji? 

a) figi 

b) kiwi 

c) daktyle 

 

14. Z którego regionu Francji pochodzi najbardziej znany ser – camembert? 

a) z Bretanii 

b) z Owernii 

c) z Normandii 

 

15. Ilu turystów odwiedza corocznie Francję? 

a) ok. 60 mln 

b) ok. 80 mln 

c) ok. 100 mln 



 

 

16. Z jakiego kraju przyjeżdża do Francji najwięcej turystów?  

a) ze Stanów Zjednoczonych 

b) z Wielkiej Brytanii 

c) z Niemiec 

 
17. Na którym z kontynentów nie ma obecnie żadnych wspólnot zamorskich, zależnych od 

Francji? 

a) Ameryka Południowa 

b) Antarktyda 

c) Afryka 

 
18. W której z poniższych grup krajów – dawnych kolonii Francji – znalazł się kraj, gdzie 

język francuski nie jest językiem urzędowym? 

a) Maroko, Algieria, Dżibuti  

b) Seszele, Madagaskar, La Réunion  

c) Mauretania, Senegal, Mali  

 
19. Który władca francuski odniósł zwycięstwo w 732 roku pod Poitiers, powstrzymując tym 

samym inwazję arabską na Europę? 

a) Karol Młot 

b) Pepin Mały  

c) Karol Wielki 

 
20. Do jakiej z dynastii królewskich Francji należeli Filip II August i Filip IV Piękny? 

a) Karolingów 

b) Kapetyngów 

c) Walezjuszy  

 

21. Jaki był główny powód kanonizacji króla Ludwika IX, czyli Świętego Ludwika? 

a) udział króla w dwóch wyprawach krzyżowych 

b) rozwój Francji pod jego panowaniem 

c) pobożność i miłosierdzie króla 

 
22. Czym w historii Francji upamiętnił się rok 1453? 

a) wyzwoleniem Orleanu spod oblężenia angielskiego 

b) śmiercią Joanny d’Arc na stosie 

c) końcem Wojny Stuletniej 

 
23. Która z wymienionych katedr jest nekropolią królów Francji? 

a) katedra w Orleanie 

b) katedra w Saint-Denis 

c) katedra w Reims 

 
24. Który ze znanych przedstawicieli Odrodzenia włoskiego przybył do Francji na zaproszenie 

króla Franciszka I i pozostał tam aż do śmierci?   

a) Benvenuto Cellini 

b) Tycjan 

c) Leonardo da Vinci 

 

 



 

25. Ludwik XIV, znany jako mecenas sztuki, nigdy nie udzielił wsparcia jednemu z 

najbardziej znanych przedstawicieli klasycyzmu; któremu? 

a) Jeanowi Racine’owi 

b) Molierowi 

c) Jeanowi de La Fontaine 
 

26. W której z poniższych par działaczy okresu Rewolucji Francuskiej został wymieniony ten, 

który zmarł śmiercią naturalną?   

a) Robespierre i Saint-Just 

b) Danton i Marat 

c) w żadnej 
 

27. W jakiej dziedzinie okres panowania Napoleona miał najtrwalsze skutki? 

a) administracja – przez powiększenie terytorium Francji 

b) prawo – dzięki Kodeksowi Cywilnemu 

c) szkolnictwo – dzięki powstaniu liceów  
 

28. Okres Drugiego Cesarstwa był istotny dla Francji przede wszystkim ze względu na…? 

a) ekspansję kolonialną 

b) radykalną przebudowę Paryża, pod kierownictwem barona Haussmanna 

c) rozwój gospodarczy – przemysłowy, handlowy, finansowy 
 

29. Kiedy powstała III. Republika? 

a) podczas wojny francusko-pruskiej 

b) po Komunie Paryskiej 

c)  na drodze wewnętrznych negocjacji politycznych we Francji  

 

30. Która z głośnych spraw przełomu XIX i XX wieku najtrwalej odbiła się na życiu 

publicznym Francji?  

a) skandal panamski 

b) rozdział państwa od kościoła 

c) sprawa Dreyfusa 
 

31. W jakich dziedzinach Francja realizowała politykę kolaboracji w okresie II wojny 

światowej? 

a) w ekonomii i gospodarce 

b) w polityce 

c) we wszystkich dziedzinach – ekonomii, polityce zagranicznej i wewnętrznej  
 

32. Jaki był ustrój Państwa Francuskiego pod rządami Marszałka Pétaina? 

a) państwo faszystowskie 

b) republika autorytarna 

c) państwo autorytarne, antyrepublikańskie 

  

33. Jakie stanowisko zajmuje generał Charles de Gaulle w okresie II wojny światowej? 

a) szefa rządu francuskiego 

b) szefa Wolnej Francji 

c) naczelnego dowódcy sił zbrojnych 

 
34. Która z wymienionych budowli nie jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO? 

a) katedra Notre-Dame w Paryżu 

b) katedra w Bourges 

c) zabytkowa dzielnica miasta Albi 



 

 

35. Który z wymienionych zamków nie leży nad Loarą (lub jednym z jej dopływów)? 

a) Azay-le-Rideau 

b) Fontainebleau 

c) Chenonceau 

 

36. W której z grup znalazł się pisarz, który nie otrzymał literackiej nagrody Nobla?  

a) Henri Bergson, Romain Rolland, Anatole France 

b) André Gide, François Mauriac, Roger Martin du Gard 

c) Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Albert Camus  

 

37. Jakie są składniki jednego z najbardziej znanych dań francuskich, quiche? 

a) kruche ciasto na słodko, owoce,  bita śmietana 

b) kruche ciasto na słono, warzywa, masa jajeczno-śmietanowa 

c) ciasto francuskie z nadzieniem mięsnym 

 

38. Jakiego rodzaju daniem jest cassoulet? 

a) gulasz warzywno-mięsny  

b) danie składające się z fasoli i mięsa 

c) deser waniliowo-karmelowy 

 

39. Który z serów nie należy do grupy serów pleśniowych? 

a) roquefort 

b) bleu d’Auvergne 

c) saint-nectaire 

 

40. Kiedy zaczęło funkcjonować metro paryskie? 

a) przed 1900 rokiem  

b) od 1900 roku 

c) po I wojnie światowej 

 

 

_____/40 
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WYPOWIEDŹ PISEMNA  

(MAKSYMALNIE 30 PUNKTOW) 

 

 

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 cependant à reformuler les expressions du texte là où c’est 

possible. 

TEXTE 1 

 

 Êtes-vous joyeux le matin ou le soir ? Selon une étude très sérieuse,  

les messages postés sur ce réseau vous trahissent. 
 

 Twitter ne sert pas qu'à suivre les frasques (1) des célébrités ou à savoir ce que vos 

amis ont pris au petit déjeuner. Ce réseau social, qui enregistre les commentaires de millions 

d'internautes à travers le monde, est un recueil de nos humeurs. Des chercheurs ont utilisé 

Twitter pour les étudier. Ils ont abouti à la conclusion que les fluctuations d'humeur des 

utilisateurs suivent le même schéma, quelle que soit leur situation géographique, leur culture 

ou leur religion : les gens sont de bonne humeur le matin et celle-ci se dégrade à mesure que 

la journée s'écoule. 

 Scott Golder et Michael Macy de l'université de Cornell, dont les travaux paraissent 

dans la prestigieuse revue Science, ont analysé, de février 2008 à janvier 2010, le contenu des 

messages de 2,4 millions d'utilisateurs de Twitter répartis dans 84 pays. Au total, pas moins 

de 509 millions de "tweets", nom donné aux messages postés sur ce réseau, ont été passés au 

crible (2) par un logiciel d'analyse de texte reconnu appelé Linguistic Inquiry and Word 

Count. Celui-ci est capable de détecter, d'une part, les termes relatifs à l'enthousiasme, à la 

joie ou au dynamisme suggérant une attitude positive et, d'autre part, les termes relatifs à la 

détresse, à la peur ou à la colère symbolisant une attitude négative. 

 

Blues de l'hiver 
 D’après leurs analyses, il y a deux pics de tweets reflétant une positive-attitude. L’un 

apparaissant relativement tôt le matin et l’autre aux alentours de minuit. L'humeur serait donc 
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conditionnée par le stress au travail. Les week-ends, les termes positifs sont plus abondants et 

le pic du matin est décalé de deux heures, car les gens se lèvent plus tard. Des résultats 

totalement cohérents avec les effets du sommeil, soulignent les chercheurs. Et c'est ainsi quel 

que soit l'endroit où on se trouve sur le globe. Aux Émirats arabes unis, par exemple, où la 

semaine de travail commence traditionnellement le dimanche et s'achève le jeudi, le nombre 

de termes positifs atteint des sommets les vendredis et les samedis et tous les matins des 

autres jours. 

 « Le blues de l'hiver » était aussi perceptible à travers les tweets, car, si aucun lien n'a 

pu être établi entre l'humeur et la lumière absolue (qu'il fasse jour ou nuit), une corrélation a 

bien été faite entre l'humeur et la lumière du jour relative, comme celle entre le solstice d'été 

et celui d'hiver lorsque les jours raccourcissent. 

 

Analyse représentative 
 Ce n'est pas la première fois que des chercheurs analysent l'évolution de l'humeur des 

populations à travers des textes écrits durant la journée. Mais, avant la naissance de réseaux 

sociaux comme Twitter, ces études pouvaient être faussées. Cette fois, Golder et Macy n'ont 

pas eu besoin de demander aux individus de poster leurs commentaires à une certaine heure, 

ni de les rappeler à l'ordre s'ils avaient oublié. Tout se fait de manière inconsciente, en temps 

réel, améliorant ainsi la qualité des observations.  

 Internet a permis de franchir un nouveau cap dans la compréhension de l'humeur 

individuelle qui joue un rôle important dans le bien-être physique et émotionnel, la mémoire, 

la créativité, la prise de décision. Cette fois, l'analyse est fine et mondialement représentative. 

Mais si l'humeur se dégrade à mesure que la journée avance, on se demande dans quel état 

finissent ceux qui ronchonnent (3) au sortir du lit ! 
 

D’après une texte du site : http://www.lepoint.fr  

 

(1) frasques = extravagances, comportements excentriques, bizarres 

(2) passer au crible = examiner avec soin 

(3) ronchonner = râler, manifester sa mauvaise humeur, son mécontentement 

 

 

 

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

et correct. 

 Les résultats présentés des recherches vous semblent intéressants ? Surprenants ? Ou 

bien n’apportent-ils rien de nouveau ? 

 

 D’où vient la popularité de Twitter et d’autres réseaux sociaux ? 

 

 Utilisez-vous Twitter ? Pour quelles raisons ? 

 

 Twitter et, plus généralement, Internet, sont-ils importants pour notre bien-être ? 

Pourquoi ? Comment ? 

 
 

  

http://www.lepoint.fr/


 

TEXTE 2 

 

Les boissons énergisantes sous surveillance 
 

Deux nouveaux décès par crise cardiaque ayant un lien avec la consommation de 

boissons énergisantes ont été récemment signalés à l'agence de sécurité sanitaire pour 

l’alimentation (Anses). « Des investigations sont en cours » pour affiner l'analyse de ces cas, 

précise l'agence dans son communiqué, ajoutant qu’un décès avait déjà été signalé auparavant. 

C'est pourquoi elle appelle les professionnels de santé à lui transmettre les effets indésirables 

qui seraient portés à leur connaissance. Elle invite aussi les particuliers qui auraient ressenti 

des effets indésirables après la consommation de ces boissons à se rapprocher de 

professionnels de santé. 

 

Elles n'augmentent pas les performances 

Le terme de boissons énergisantes n'est pas encadré réglementairement. Il regroupe 

des boissons censées « mobiliser l'énergie » en stimulant le système nerveux, grâce à la 

présence - parfois en quantité très importante - d'ingrédients comme la taurine, la caféine, le 

guarana, le ginseng et des vitamines. Et donc aider à surmonter la fatigue. Déjà saisie à 

plusieurs reprises dans le passé pour évaluer l'innocuité (1) et l’intérêt nutritionnel de l’une de 

ces boissons, l’Agence insiste sur les risques liés à la consommation de ces boissons lors 

d’une activité sportive et avec de l’alcool. Car, précise-t-elle, « la consommation de ces 

produits en lien avec une activité sportive est en augmentation et 27 % des consommateurs de 

moins de 35 ans associent, au moins de temps en temps, ces produits à de l’alcool ».  

Les médecins du sport et les nutritionnistes déconseillent vivement eux aussi d’en 

boire avant, pendant ou après l’effort. Car non seulement ces boissons n’augmentent pas les 

performances sportives mais, en plus, elles favorisent la déshydratation, propice aux 

blessures, en raison de leur concentration et de leur acidité. Cette dernière abîmerait l’émail 

des dents dès cinq jours consécutifs de consommation, selon une récente étude américaine. 

Conséquences chez ceux qui ne se rincent pas la bouche à l’eau après avoir consommé ce 

breuvage : un risque accru de caries (2) et une hypersensibilité des dents aux changements de 

température. 

 

Une boisson qui peut entraîner des problèmes cardiologiques 

Les effets indésirables liés à la consommation de boissons énergisantes sont sous 

surveillance depuis 2008, à la demande du ministère de la Santé (lors de la commercialisation 

du Red Bull). Ce qui a permis de collecter des dizaines de cas suspects, certains ayant « un 

lien de causalité possible ou probable ». Globalement, ce type de boisson peut entraîner des 

problèmes d’ordre cardiologique (tachycardie, voire crise cardiaque mortelle), neurologique 

(crises d’épilepsie, tremblements, vertiges), psychiatrique (angoisses, agitation, confusion). 

Par ailleurs « trois cas d’accidents vasculaires cérébraux et deux cas d’arrêt cardiaque (dont 

un mortel) ont été signalés pour lesquels le lien avec la consommation de boisson énergisante 

n’a pu être clairement établi », selon le bilan de l’Anses. Tout cela devrait nous inciter à nous 

orienter vers un autre type de boisson... 

 

D’après le texte du site : www.lepoint.com.fr 

 

(1) innocuité = qualité de ce qui n’est pas nuisible 

(2) carie = próchnica 

 

 

http://www.lepoint.com.fr/


 

 

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

et correct. 

 D’où vient la popularité des boissons énergisantes ? S’agit-il d’un besoin réel ou d’un 

caprice ? 

 

 Vous-même, votre famille et/ou vos amis, buvez-vous de boissons énergisantes ? 

Pourquoi ? 

 

 Devrait-on interdire la vente des boissons énergisantes ? Partiellement, entièrement ? 

 

 La consommation de ces boissons, est-elle un problème réel ? ou bien un substitut de 

thème pour les médias des sociétés de consommation ? 

 
 

 

 

TEXTE 3 

 

L'enfer des mots de passe 
 

L'enfer existe, nous l'avons tous rencontré. Plus de flammes ni de diables, mais des 

séries interminables de chiffres et de lettres qu'on doit égrener (1) du matin au soir. Chacun, 

pour regarder ses comptes, son courrier, ses journaux, doit désormais stocker une kyrielle 

vertigineuse de mots de passe, à l'infini. Le vrai progrès, c'est qu'ils sont de plus en plus 

compliqués et de moins en moins sûrs ! À tel point que cette nuisance est déjà considérée par 

certains experts comme un frein probable au développement futur du Web. Surmonter cet 

obstacle au plus vite devient le mot d'ordre.  

Il est vrai que la folie guette celui qui tenterait de retenir la foule de « login », 

« passwords » et autres identifiants que requiert une existence connectée. Pour se rassurer, en 

cas de perte, on a répondu à une question secrète, du genre « quel est le second prénom de 

votre cousine germaine ? », mais on n'est pas certain de s'en souvenir, ni même d'avoir une 

cousine. Reste à prendre un vieux carnet en papier pour tout noter au crayon, mais on y 

renonce, parce que c'est passéiste et régressif. Le mieux, c'est de verrouiller tous ces mots de 

passe dans un dossier électronique spécial ou une application dédiée. Mais non, ça ne va pas 

non plus, car on devra évidemment retenir encore le sésame de ce coffre-fort virtuel et surtout 

il reste facile de craquer votre code et de pirater vos petits secrets.  

Il n'y a pas si longtemps, les humains parlaient aux humains et ils se reconnaissaient 

entre eux, assez simplement : pour entrer, il suffisait de montrer sa tête au gardien. En 

l'absence de tout individu, le contrôle des accès était confié à des serrures en métal et aux 

clefs qui vont avec. Personne n'avait besoin de mot de passe ! ... Enfin, presque personne, car 

quelques agents secrets, espions professionnels, détenteurs de coffres-forts en avaient l'usage. 

Pas grand monde. Tout change avec l'arrivée des cartes de crédit et distributeurs de billets. 

Plusieurs fois par jour, au lieu de parler à un concierge ou un caissier, on s'est mis à taper sur 

un clavier des chiffres et des lettres. C'est là que le virage a été pris, que les machines nous 

ont imposé leurs exigences pour nous reconnaître. Depuis, le processus s'accélère et  

s'intensifie.  

Aux codes des immeubles, des cartes de paiement, de téléphone, de parking, s'est 

ajoutée l'inflation diabolique des mots de passe du Web. Chacun a vite compris que rêver de 



 

s'en tirer avec un seul « password », toujours identique, était la dernière des illusions naïves ! 

Jongler entre xPH12ca et ma13be9, la date de naissance du chien et le second prénom de la 

cousine germaine est devenu vital. De même qu'éviter de se mettre en colère quand pour la 

douzième fois un écran vous contraint à recopier des Xhm5f déformés pour vérifier que vous 

êtes qui vous êtes. Ou de renoncer au suicide quand on rate une énième fois la saisie exacte 

des 26 chiffres et majuscules d'une clef WEP.  

Les râleurs se lamenteront sur notre asservissement, fustigeront les prétendus progrès 

qui se paient de contraintes absurdes. Mieux vaut remarquer que les machines ne sont pas 

encore assez sophistiquées, pas suffisamment humanisées. On peut souhaiter que demain elles 

apprennent à nous identifier vite et bien, que la jungle des mots de passe laisse place à d'autres 

modes de reconnaissance et d'identification - empreintes digitales, reconnaissance des voix et 

des visages, ou mieux encore.  

En attendant, nous continuerons à saisir des formules magiques pour prier nos 

ordinateurs de nous autoriser à entrer ici ou là. Plus qu'une question technique, se profile ici 

un choix de vie. Soit nous acceptons de nous soumettre indéfiniment à ces dressages, soit 

nous exigeons de la technique de prendre en charge les solutions aux maux qu'elle génère. En 

fin de compte, il s'agit de savoir si nous choisissons comme mot de passe pour notre avenir 

« mécaniser l'humain » ou « humaniser la machine ».  

 

D’après le texte du site : http://www.lesechos.fr/ 

 

(1) égrener = repéter des mots, des sons l’un après l’autre, de manière monotone 

 

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

et correct. 

 Le problème présenté dans le texte, existe-t-il en réalité ou bien s’agit-il uniquement 

des plaintes des personnes incapables de maîtriser les nouvelles technologies ? 

 

 Croyez-vous que la machine et l’homme soient réellement opposés l’un à l’autre ? 

 

 À vous-même, vous arrive-t-il d’oublier vos mots de passe ? Avez-vous un système 

personnel pour les mémoriser ? 

 

 Serait-il imaginable de faire marche arrière et renoncer aux systèmes électroniques de 

stockage des données ?  
 

 

 

 

Indiquez le texte choisi : numéro .....................     _____/30 

 

 

Nombre de mots dans votre texte : ................... 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesechos.fr/
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………………….................................................................................................................................................. 

 

 Treść Kompozycja Bogactwo językowe        Poprawność 

językowa 

Suma 

pkt. 

maksymalna liczba 

punktów 
8 7 8 7 30 

kryteria główne  

i drugorzędne 

 

A B C A B C A B C A B C  

 8-7 6-5-4 3-2-1 7-6 5-4-3 2-1 8-7 6-5-4 3-2-1 7-6 5-4-3 2-1 

 

liczba punktów 

uzyskana przez 

uczestnika 

             

 

 

Wynik – razem: ……………………………pkt. 

 

Imię i nazwisko osoby sprawdzającej 

…………………………………….…………... 

 


