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Dopasuj propozycje lunch menu do poni˝szych osób.

1. Florence est une femme d’affaire, elle aime déjeuner dans un restaurant élégant. 

Elle déteste les pizzas ou les repas à emporter.

2. Antoine étudie la philologie japonaise, il adore tout ce qui est lié à la culture de ce pays.

3. Pierre étudie encore au lycée et il aime bien manger quelque chose rapidement.

1. ...... 2. ...... 3. ......

Po przeczytaniu lunch menu zdecyduj, czy poni˝sze zdania sà prawdziwe (V) czy fa∏szywe (F).

4. La Pizzeria Napoli propose un lunch pour 10 euros par couple. V / F

5. Une pizza, c’est la version la moins chère du lunch. V / F

6. Le Sushi Bar offre un dessert. V / F

7. On peut boire du vin au restaurant Monde. V / F

8. Il est impossible de manger un lunch à 16h. V / F

9. Le Sushi Bar a toujours la même formule. V / F

a) Pizzeria Napoli – menu lunch 

à 10 euros par personne ! 12h-15h30

Aujourd’hui : crème de tomate + deux parts 

de pizza napolitaine + boisson.

Venez et goûtez !

c) Sushi Bar invite au lunch de 12h à 15h !

Formule d’aujourd’hui : 3 sushis 

+ 3 brochettes + 8 sushimis pour 18 euros.

Bon appétit !

Francuzi chcieli dosta-
waç od Unii Europejskiej dotacj´

na hodowl´ Êlimaków winniczków. 
Z tego wzgĺ du Komisja Europejska zaliczy-

∏a Êlimaki do ryb Êródlàdowych i tym samym
umo˝liwi∏a przydzielanie Francuzom dotacji 
w ramach rybo∏ówstwa. Âlimaki, ˝abie udka
oraz mule sà dzisiaj uwa˝ane za rarytasy i poda-
je sí  je jedynie w ekskluzywnych restaura-

cjach. Tymczasem wesz∏y one do kuchni
francuskiej w czasach g∏odu, kiedy

trudno by∏o o inne 
produkty.

Czy
wiesz, ˝e...

b) Restaurant Monde – lunch du lundi 

au vendredi 12h00 à 16h00.

Tous les jours des plats différents !

Formule : Entrée + Plat + Verre de vin 

pour 20,50 euros 

Le dessert du jour : + 7 euros
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Po∏àcz zwroty i wyra˝enia francuskie z ich polskimi odpowiednikami.

1. ne pas être dans son assiette a) dolaç oliwy do ognia 

2. casser la croûte b) mieç wiele pracy do zrobienia

3. jeter de l’huile sur le feu c) rad nierad, ani dobry ani z∏y 

4. être comme un coq en pâte d) post´powaç ostro˝nie 

5. gagner son pain e) op∏ywaç jak pàczek w maÊle 

6. avoir du pain sur la planche f) przegryêç coÊ

7. mi-figue mi-raisin g) byç nie w humorze, byç nie w sosie

8. marcher sur des ceufs h) jeÊç komuÊ z r´ki

9. paroles de miel i) zarabiaç na utrzymanie

10.manger dans la main de quelqu'un j) s∏odkie s∏ówka

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. ..... 7. ..... 8. ..... 9. ..... 10. .....
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9.12

9.13

Po zapoznaniu si´ ze s∏ownictwem z çwiczenia 9.12 uzupe∏nij podane zdania odpowiednimi

wyrazami.

1. Aujourd’hui, Anne n’est pas dans ........................................ . Je ne vais pas la déranger.

2. Nous organisons un grand festival. Nous avons du ........................................

sur la planche.

3. Pierre ........................................ dans la main de son directeur car il connaît toutes 

les personnes importantes de la société.

4. Ce sont uniquement des paroles de ........................................ . En réalité, elle déteste

son voisin.

5. Quand elle a reçu son cadeau, elle avait un air mi-figue ........................................ .

6. Jean est déjà très énervé, sa copine ne veut pas jeter de ........................................

sur le feu, donc elle n’aborde pas le sujet de son article.

7. J’ai faim. Je voudrais casser ........................................ . 

8. Il a l’air très heureux, il est comme un coq en ........................................ .

9. Xavier ne veut pas commettre la même erreur que la dernière fois, donc actuellement,

il marche sur ........................................ .

10.Le fils de monsieur Bertrand a commencé à travailler pour gagner

........................................ .
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