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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
Zadanie 1. 
 
Tekst 1. 
− Bonjour madame, je fais une enquête pour le magazine Okapi. Voudriez-vous répondre 

à quelques questions ? 
− Oui, avec plaisir. 
− Vous êtes bien bibliothécaire documentaliste ? 
− Oui, je travaille au collège Victor Hugo depuis 15 ans. 
− Selon les professeurs, les jeunes ne lisent pas du tout. Est-ce vrai ? 
− Pas tout à fait. Les professeurs s’en plaignent, c’est vrai. Cependant, certains élèves 

trouvent les lectures obligatoires ennuyeuses et ils en choisissent d’autres, par exemple  
les BD. 

− Donc, d’après vous, les goûts littéraires des élèves ont changé au cours des dernières années ? 
− Pas vraiment. Évidemment, au début de ma carrière, Harry Potter n’existait pas... 
− Mais il paraît que Harry Potter se vend de moins en moins  à cause des adaptations 

cinématographiques... 
− Peut-être… Pourtant, j’ai remarqué le phénomène inverse pour Le Petit Nicolas de René 

Goscinny. C’est la projection du film qui a éveillé chez les élèves une grande curiosité  
de lire ces livres. En général, les adolescents aiment les livres d’aventures ou les souvenirs 
d’enfance. Ce n’est pas vrai qu’ils détestent la lecture. 

− Merci beaucoup. 
− Merci. 
 
Tekst 2. 
− Je voudrais vous présenter Laurence qui est venue nous parler de son espace privé. Bonjour 

Laurence. 
− Bonjour, eh bien, moi, je voudrais vous parler de ma chambre, c’est mon espace préféré. 

Elle est assez grande et bien éclairée. J’y suis bien. J’y passe beaucoup de temps. Quand 
j’ouvre la porte, je vois, au coin, mon bureau. Le lit est à gauche. À droite du lit, il y a  
une petite table de nuit à deux tiroirs où je range mes affaires précieuses. Sur cette table,  
il y a ma chaîne HIFI que j’aime bien parce que j’adore écouter de la musique. Au-dessus 
du bureau, il y a des étagères pour mes livres, mes peluches et des porte-photos.  
J’ai plusieurs photos de moi avec mon père et ma mère. J’aime bien une photo où je monte 
un poney. Mon père est à côté. Ce poney lui a marché sur le pied et on en rit toujours.  
Je me rappelle que c’était en Andorre et que j’avais 6 ans. Sur le mur, il y a plusieurs 
affiches de mes héros et de mes séries préférées. Dans le placard, il y a plein de fringues. 
Mais ça, c’est surtout ma mère qui s’en occupe. Elle dit qu’il est grand temps que  
je commence à m’occuper de mes affaires, moi-même. Ah ! Je fais toujours mon lit !  
Ça oui ! 

− Merci Laurence. Chers auditeurs, on attend vos appels pendant une demi-heure. 
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Zadanie 2. 
 
Wypowiedź 1. 
Nous sommes arrivés très fatigués, mais sans problème. Tout était bien : le temps, l’hôtel,  
le service, il y avait même une piscine. Génial pour les enfants ! Mais... j’avais laissé  
mon portefeuille à Paris. Heureusement, on pouvait payer nos achats avec la carte bancaire  
de ma femme. 
 
Wypowiedź 2. 
Les vacances ? Oui, en Espagne, il y a de beaux hôtels. Le nôtre était superbe. Les chambres 
confortables, le service très sympa, beaucoup d’animations. C’est vrai, la piscine était encore 
en construction mais la plage et la mer n’étaient pas trop loin. 
 
Wypowiedź 3. 
Nous avons passé des vacances vraiment fantastiques. D’abord, il faisait beau. Et ça, c’est 
important. On a bronzé, on a beaucoup marché, on a acheté quelques souvenirs. Il y avait 
beaucoup de monde, mais personne ne parlait français. Heureusement, à la piscine, j’ai fait  
la connaissance d’un Espagnol super beau et j’ai essayé de communiquer avec lui dans 
sa langue. 
 
Wypowiedź 4. 
Ça commençait vraiment bien. Nous avons choisi un très bel hôtel au bord de la mer,  
le personnel était aimable, il y avait une piscine et une discothèque. À proximité, on avait  
de petits restos sympathiques, des magasins de souvenirs, des ruelles où on pouvait  
se promener. Mais le temps ! Il a plu tout le temps ! Quelles vacances ! 


