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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
Zadanie 1. 
 
Wypowiedź 1. 
Pour mes amis, les vacances, c’est le soleil, la plage et la mer, mais pas pour moi. Chaque été, 
j’ai un programme bien préparé, je sais où je vais aller et ce que je vais visiter : j’aime  
les grandes villes, j’aime visiter des monuments, des châteaux, rencontrer des gens 
intéressants. 
 
Wypowiedź 2. 
Visiter des musées, des églises en été, jamais de la vie ! Les vacances, c’est le repos, 
la détente. Se promener au bord de la mer, bronzer sur la plage, se baigner dans la mer, 
regarder le lever et le coucher du soleil, c’est ça les vacances pour moi. 
 
Wypowiedź 3. 
Je passe dix mois en ville, je suis fatiguée du bruit, de la pollution et des embouteillages.  
Pour me reposer pendant les vacances, je vais à la campagne. J’aime le calme et la nature.  
Je me promène au bord d’une rivière ou je marche dans la forêt, avec mon sac à dos. Je fais 
des photos des plantes et des oiseaux. J’en ai une grande collection. 
 
Wypowiedź 4. 
Je ne comprends pas les gens qui perdent des heures en avion ou en voiture pour voir un pays 
ou une ville. Pendant les vacances, moi, j’aime lire tranquillement mes livres préférés,  
ceux qui parlent de pays lointains, exotiques, des cultures différentes de la mienne. Je voyage 
alors autrement que tout le monde, sans me déplacer, sans bouger de la maison. 
 
Zadanie 2. 
 
Mon cousin de Strasbourg va passer quelques jours chez moi. Il arrive à Paris pour  
la première fois, donc son programme sera riche. Il s’intéresse beaucoup à la peinture, alors 
nous allons visiter le musée du Louvre, le musée d’Orsay, sans oublier d’autres monuments. 
On va monter aussi à la tour Eiffel. 
 
Zadanie 3. 
 
Après une journée stressante à l’école, la seule chose qui me calme, c’est ma console de jeux. 
Je me relaxe pendant au moins une heure en allant très, très vite dans une voiture sportive, 
parcourant des distances énormes, sur les cinq continents. Après ça, je suis cool ! Je peux faire 
mes devoirs. 
 
Zadanie 4. 
 
Allô ! Monique, je ne peux pas venir à ton spectacle samedi. Désolé, je suis malade, j’ai pris 
froid et je dois rester au lit. J’espère que tout va bien se passer et que ton groupe va gagner 
le concours Des jeunes acteurs. 
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Zadanie 5. 
 
– Vous avez déjà choisi ? 
– Oui, je voudrais d’abord de la soupe à l’oignon... 
– Désolée monsieur, la soupe à l’oignon est servie seulement au dîner, pas à midi. 
– Alors, un steak au poivre et des haricots verts. 
– Vous voulez un dessert ? 
– Non merci, c’est tout. 
 
Zadanie 6. 
 
– Marie, on va voir le nouveau film de Luc Besson ? 
– Avec plaisir. 
– On se retrouve au café en face du cinéma. 
– Je préfère que tu passes me chercher à la maison. 
– D’accord, je suis chez toi avec Jean vers 18h30. 
 
Zadanie 7. 
 
– Excusez-moi, monsieur, je cherche le collège Victor Hugo. 
– Oh, c’est tout près. Vous passez devant la poste, puis vous tournez à gauche. Vous 

continuez 100 mètres. L’école est en face du parc. 
– Merci beaucoup monsieur. 
– Je vous en prie mademoiselle. 
 


