ZESTAW ĆWICZEŃ DLA POZIOMU A2/B1
CHANSON DU CORONA VIRUS https://www.youtube.com/watch?v=yGQs5CZ7ObE
Dans le monde un virus se développe et il s’appelle corona.
D’où vient-il ? De la ville de Wuhan,
calme mais il est venu.
Refrain:
Nous devons être vigilants
pour pas qu’il se propage.
Nous devons être responsables
pour éviter l’explosion.
Se laver les mains, les frotter bien,
Ne pas les mettre sur le nez, la bouche.
Évitons les endroits bondés,
combattons le corona, corona.
Renforcer sa santé, nettoyer tous ses lieux de vie.
Attentifs à la société, combattons le corona,corona.
Tout petit mais c’est un vrai tyran.
Beaucoup en sont déjà morts.
Tous unis le monde fait des efforts
Pour stopper l’épidémie.
Refrain:
Nous devons être vigilants….
Chaque médecin met son coeur
Qu’il travaille en col bleu ou en col blanc
Les citoyens de partout sont prêts
Pour vaincre l’épidémie.
Aujourd’hui on est prêt
et demain on sera sur pieds.
On ne se laisse pas dissuader pour vaincre l’épidémie.

ĆWICZENIE I (doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu - poziom A2/B1) Uzupełnij
tekst piosenki Chanson du Corona Virus https://www.youtube.com/watch?v=yGQs5CZ7ObE
Dans ………… un virus se développe et il s’appelle corona.
D’où…………..? De la ville de Wuhan,
Calme mais il est venu.
Refrain:
Nous devons ……….vigilants
pour pas qu’il se propage.
Nous devons être ………
pour éviter………………..
Se laver……….., les frotter bien,
…………. les endroits bondés,
………….le corona, corona.
Renforcer sa santé, ……..tous ses lieux de vie.
………. à la société, combattons le corona,corona.
Tout petit mais c’est un vrai tyran.
Beaucoup en sont………

………..

Tous unis le monde fait des …….. .
Pour ……….. l’épidémie.
Refrain:
Nous devons être vigilants….
Chaque …………. met son coeur
Qu’il travaille en col ……ou en col ……. .
Les citoyens de partout sont …….
pour vaincre l’épidémie.
…………… on est prêt
et ………… on sera sur pieds.
On ne se laisse pas ……….
pour ……….l’épidémie.

ĆWICZENIE II (gramatyka – poziom A2/B1)
a) Uzupełnij tabelkę:
FORMY WPROWADZONE W TEKŚCIE
PIOSENKI
Nous devons être vigilants.
Renforcer sa (notre) santé
Nettoyer tous ses (nos) lieux de vie
Évitons les endroits bondés.
Combattons le corona.

SUBJONCTIF
Il faut que nous……………………………..
Il faut que nous…………………………….
Il faut que nous
Il faut que nous……………………………..
Il faut que nous……………………………..

b) Co jeszcze powinniśmy robić, a czego unikać w okresie epidemii? Napisz co najmniej
trzy zalecenia, stosując tryb subjonctif:
1) Il est nécessaire que nous..…………………………………………………………………..
2) Il est souhaitable que nous…………………………………………………………………...
3) Il est préférable que nous…..…………………......................................................................
4) Il est indispensable que.nous…..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
c) Wszystkie zalecenia wyrażone za pomocą trybu subjonctif w 1 os.l.mng. w
podpunkcie a) i b) przekształć w formy subjonctif 2 os. l.poj i 2 os. l.mng., np:
Il faut que vous………………………………………………………………………..
Il faut que tu…………………………………………………………………………..
Il est indispensable que vous………………………………………………………….
Il est indispensable que tu……………………………………………………………

d) Utwórz tryb rozkazujacy:
FORMY WPROWADZONE W
TEKŚCIE PIOSENKI
Nous devons être vigilants
Se laver […]
Combattons le corona.
Évitons les endroits bondés.

TRYB ROZKAZ.
2 os. l. poj.
………………………….
(Bądź czujny!)
………………………….
(Myj się!)
…………………………...
(Zwalcz koronawirusa!)

TRYB ROZKAZ.

2 os. l. mng.
…………………….
(Bądźcie czujni!)
……………………
(Myjcie się!)
……………………
(Zwalczcie
koronawirusa!)
……………………………… ……………………
(Unikaj zatłoczonych miejsc!) (Unikajcie
zatłoczonych
miejsc!)

KLUCZ
ĆWICZENIE II (gramatyka – poziom A2/B1)
a) Uzupełnij tabelkę:
FORMY WPROWADZONE W TEKŚCIE
PIOSENKI

SUBJONCTIF

Nous devons être vigilants.

Il faut que nous soyons………..

Renforcer sa (notre) santé

Il faut que nous renforcions…...

Nettoyer tous ses (nos) lieux de vie

Il faut que nous nettoyions…….

Évitons les endroits bondés.

Il faut que nous évitions………..

Combattons le corona.

Il faut que nous combattions……

b) Co jeszcze powinniśmy robić, a czego unikać w okresie epidemii? Napisz co najmniej
trzy zalecenia, stosując tryb subjonctif:
1) Il est nécessaire que nous ayons beaucoup de savon chez nous.
2) Il est souhaitable que nous ne sortions pas au dehors.
3) Il est préférable que nous achetions sur internet.
4) Il est indispensable que nous soyons conscients.
c) Zalecenia wyrażone za pomocą trybu subjonctif w 1 os.l.mng. w podpunkcie a) i b)
przekształć w formy subjonctif 2 os. l.poj i 2 os. l.mng., np:
Il faut que vous ayez……
Il faut que tu ne sortes pas………
Il est indispensable que vous combattiez…….
Il est indispensable que tu nettoies………..

b) Utwórz tryb rozkazujacy:

FORMY WPROWADZONE W
TEKŚCIE PIOSENKI

TRYB ROZKAZ.

TRYB ROZKAZ.

2 os. l. poj.

2 os. l. mng.

Nous devons être vigilants

Sois vigilant!

Soyez vigilants!
(Bądźcie czujni!)

(Bądź czujny!)
Se laver […]

Lave-toi!
(Myj się!)

Combattons le corona.

Combats le corona!
(Zwalcz koronawirusa!)

Lavez-vous!
(Myjcie się!)
Combattez le
corona!
(Zwalczcie
koronawirusa!)

Évitons les endroits bondés.

Évite les endroits bondés!

Évitez les endroits
bondés!

(Unikajcie
(Unikaj zatłoczonych miejsc!) zatłoczonych
miejsc!)

