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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Marie : Michel, ton père est très sympathique.
Michel : Oui, Marie. Je l’aime très fort. Chaque jour, pendant des heures, il examine
des personnes malades à l’hôpital et quand il rentre, il joue sur l’ordinateur avec
mon frère et moi. Et puis, il nous aide à faire les devoirs de mathématiques. Comme
ça, nous avons toujours de bonnes notes à l’école.
Tekst 2.
J’ai beaucoup de choses à faire à la maison. Chaque jour, je dois passer l’aspirateur dans
ma chambre. Cela ne me dérange pas, j’aime bien. Par contre, je n’aime pas sortir avec
mon chien. Je dois le promener même quand il pleut. C’est vraiment dur pour moi. Après
le dîner, je fais la vaisselle. C’est sympa parce que je peux alors mettre mon casque et écouter
mes chansons préférées.
Tekst 3.
Yvonne :
Jean :
Yvonne :
Jean :
Yvonne :
Jean :

Super, on a gagné ! Mais Jean, qu’est-ce qu’il y a ? Tu n’as pas bonne mine.
Aïe, aïe ! J’ai très mal. Je suis tombé pendant le match.
Ne pleure pas ! Tu as le nez tout rouge. Il te fait mal ?
Non...
Alors, qu’est-ce que tu as ? Tu as mal à la jambe ?
Non, j’ai mal au bras. Il est peut-être cassé...

Tekst 4.
Émilie : Tu n’as pas pris mon cahier ?
Paul :
Non, désolé.
Émilie : Je l’ai peut-être laissé sur la table de la cuisine avant de sortir. Et si le professeur
Bertrand me demande de montrer mes devoirs ?
Paul :
Et là, sur le bureau du professeur, ce n’est pas ton cahier ?
Émilie : Oh oui ! Je suis distraite. Merci !
Paul :
Heureusement, les vacances commencent bientôt. Plus de cahiers, plus de devoirs.
Rien que la plage et le soleil...
Émilie : Silence ! Le prof arrive !
Tekst 5.
Je m’appelle Adèle. Et voilà ma meilleure amie, Estelle. Elle s’intéresse à la biologie. Pendant
les cours, Estelle parle de la nature avec beaucoup de passion. Elle sait beaucoup de choses.
Après l’école, on va souvent se promener dans la forêt pour observer les oiseaux. Je vais avec
elle parce que je l’aime bien. Mais elle, elle ne veut jamais aller au théâtre avec moi. Et elle
sait bien que je veux devenir comédienne.
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Zadanie 2.
Marc : Salut Corinne !
Corinne : Salut Marc, ça va ?
Marc : Ça va bien, merci. Écoute Corinne, j’ai envie de voir le dernier film avec Jean
Reno. Tu veux venir avec moi ?
Corinne : Je ne sais pas. Attends… C’est quand ?
Marc : À 15 heures, dans un petit cinéma près de chez moi.
Corinne : Ah non ! À 15 heures, je vais chercher mon petit frère à l’école. Est-ce que tu as
téléphoné à Maxime ?
Marc : Oui, mais il passe tout l’après-midi à la bibliothèque pour se préparer au contrôle
d’histoire.
Corinne : Je vois. Et Camille ?
Marc : Non, elle préfère rester chez elle cet après-midi, devant le petit écran, sur le canapé,
avec toute sa famille et son chien.
Corinne : Désolée. Peut-être un autre jour ?
Marc : C’est toujours la même histoire : vous êtes tous occupés. Et moi, si je ne veux pas
m’ennuyer à la maison, je dois aller au cinéma tout seul. Merci les amis ! À plus
tard Corinne. Je vais te raconter le film sur Facebook.
Corinne : Salut Marc ! À plus tard !

Zadanie 3.
Mesdames et Messieurs, votre attention, s’il vous plaît ! Le train pour Bordeaux, annoncé
pour 6h45, va arriver en retard. La première tempête de neige cet hiver a provoqué de graves
problèmes de circulation. Le retard prévu est de 65 minutes. Vous pouvez utiliser votre billet
avec réservation dans tout autre train qui correspond à votre destination. Pour modifier
ou annuler vos billets, vous êtes priés de vous présenter à la caisse. Le bar de la gare
Chez Éric invite tous les passagers à attendre ensemble. 50% de réduction sur les différentes
formules de petit-déjeuner. Nous vous informerons de tous les changements d’horaire de votre
train. Merci de votre compréhension !

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
J’ai deux billets pour le concert de Zaz, tu viens avec moi ?
Wypowiedź 2.
Tu sais où je peux trouver Marie ?
Wypowiedź 3.
Ton amie Justine, elle est comment ?
Wypowiedź 4.
Qu’est-ce qu’elle pense de ce concert ?

