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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
Zadanie 1. 
 
Zdanie 1. 
Une femme fait la cuisine. 
 
Zdanie 2. 
Ils prennent une photo. 
 
Zdanie 3. 
Elle porte des lunettes. 
 
Zdanie 4. 
Les deux personnes sont à l’aéroport. 
 

Zadanie 2. 
 
Tekst 1. 
− Ils sont formidables ! 
− Ah oui. Moi aussi, j’adore ce groupe.  
− Oh écoute, ils vont chanter ma chanson préférée. 
 
Tekst 2. 
− Qu’est-ce que tu cherches dans le frigo ? 
− J’ai soif. Je vais prendre du jus de pomme. Et toi ? Tu veux boire quelque chose ? 
− Non merci, j’ai déjà préparé du thé. 
 
Tekst 3. 
− À quelle heure part notre train ? 
− À 11h50. 
− Tu as pris nos billets ? 
− Oui, bien sûr, les voilà. 
 
Tekst 4. 
− Bonjour monsieur. Je voudrais une salade et quatre carottes. 
− Voilà madame, c’est tout ? 
− C’est tout, merci. 
 
Tekst 5. 
− Tu as déjà fait tes devoirs de maths ? 
− Non, pas encore. C’est difficile !  
− Bon, on va faire ces exercices ensemble. 
− Tu as un stylo ? 
− Oui, le voilà. 
 

Zadanie 3. 
 
Bonjour. Je m’appelle Julien et j’ai deux amis : Jean et Paul. Ils sont très sportifs. Jean fait 
de la natation tous les week-ends. Paul est passionné de foot, il joue au foot deux fois par 
semaine. Moi, j’ai commencé à faire du judo dans un club près de chez moi. C’est génial ! 
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Zadanie 4. 
 

− Marc, qu’est-ce que tu vas faire pendant les vacances ? Tu pars avec ta famille ? 
− Et bien non, nous n’aimons pas les mêmes choses. Mon frère va au bord d’un lac parce 

qu’il veut faire de la voile. Mes parents vont à la mer, ils adorent le soleil. Moi, je vais  
à la montagne avec mon amie Marie.  

 

Zadanie 5. 
 
Ma mère est une très bonne cuisinière. Elle fait un très bon gâteau au chocolat. Sa pizza aux 
4 fromages est délicieuse. Mais moi, j’adore la soupe aux tomates de ma mère. Elle est 
excellente. Je peux en manger tous les jours ! 
 

Zadanie 6. 
 

− Salut Patrick ! 
− Salut Yvonne ! J’ai une bonne nouvelle à t’annoncer. Maman m’a fait un cadeau. 
− Elle t’a acheté un chien ? 
− Ben non, elle a acheté un petit chat. 
− Mais toi, tu aimes les chiens. 
− Eh bien maintenant, je préfère les chats. Coucou est vraiment mignon. 
− Mais il ne sait pas chanter comme mon perroquet. 
− C’est vrai, mais il est génial. 
 

Zadanie 7.  
 
Ma famille et moi, nous aimons passer le temps ensemble. Nous habitons dans une nouvelle 
maison. Elle est vraiment jolie. Dans le salon, il y a des fauteuils confortables, une table basse 
et la télé. Ma chambre se trouve à côté de la salle de bains. Autour de la maison, il y a un petit 
jardin où je joue avec mon frère quand il fait beau. Ma maison est située près d’un parc, donc 
c’est très calme. J’aime bien vivre ici.  
 

Zadanie 8. 
 
Pytanie 1. 
Quel temps fait-il ? 
 
Pytanie 2. 
Tu aimes lire ? 
 
Pytanie 3. 
Tu vas souvent au restaurant ? 
 
Pytanie 4. 
Tu t’habilles comment ? 
 
Pytanie 5. 
Vous avez trouvé un travail ?  


