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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Pauline, c’est Léa. Je ne peux pas te rendre visite dans l’après-midi. Je suis désolée. J’ai très
mal aux dents, je n’ai pas dormi de la nuit. Ma mère a téléphoné au dentiste et j’y vais à cinq
heures. Ma grand-mère va m’accompagner. Excuse-moi. On se voit demain ? Bisous !
Tekst 2.
La fille :
Le garçon :
La fille :
Le garçon :
La fille :
Le garçon :
Tekst 3.
Le garçon :
La femme :
Le garçon :
La femme :

Allô Marc ? Tu viens chez moi pour le goûter ? Ida vient aussi.
Avec plaisir. Tu as fait ton gâteau au chocolat ?
Oui, mais hier, mon frère a mangé le dernier morceau.
Je le comprends, il est délicieux. Je peux apporter des fruits si tu veux.
Non, merci ! Je vais faire des crêpes à la confiture de fraise.
Super ! C’est mon dessert préféré, juste après ton gâteau au chocolat. À tout
à l’heure !
Maman, viens vite dans la cuisine !
Mais qu’est-ce qui se passe ? Je suis occupée à passer l’aspirateur.
Il y a de l’eau par terre ! Et la machine à laver ne marche pas.
Mais si, elle fonctionne. Regarde ! L’eau vient de la machine à café. Oh non !
Elle est encore une fois tombée en panne. Alors maintenant, c’est toi qui passes
l’aspirateur et moi, j’appelle ton père. Il va s’occuper de cette cafetière.

Tekst 4.
Regardez à votre droite. On voit déjà la mer. Préparez-vous, dans quelques minutes, on va
descendre. Le professeur Martin nous attend déjà sur place. Êtes-vous prêts pour votre première
classe de mer ? Prenez vos serviettes de bain, vos lunettes de soleil et vos casquettes. Laissez
vos sièges propres. Doucement ! Faites attention quand vous descendez et n’oubliez pas de dire
merci au chauffeur.
Tekst 5.
Vous pensez que c’est dangereux de travailler avec les animaux ? Pas trop, à vrai dire, si on sait
comment faire. Mon père répète toujours que, dans la vie, il faut faire ce qu’on aime.
Moi, j’adore les animaux, ils sont intelligents et fidèles. Voilà pourquoi, devenir vétérinaire,
c’est mon idéal.
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Zadanie 2.
Sophie :
Victor :
Sophie :
Victor :

Sophie :
Victor :
Sophie :
Victor :
Sophie :

Salut Victor ! Où vas-tu ?
Salut Sophie ! Je vais à l’aéroport. Ma mère revient de Madrid. Elle devait venir
à midi mais les vols du matin ont été annulés à cause du mauvais temps.
Et tu ne veux pas prendre le bus ? C’est moins cher que le taxi et il va vite.
D’habitude, c’est une bonne idée mais il y a des travaux dans la rue de la République
et le bus avance très lentement. Malheureusement, on ne peut pas aller à l’aéroport
à vélo, c’est trop loin alors, comme tu vois, j’ai commandé un taxi grâce à cette
nouvelle application. Et toi, qu’est-ce que tu fais ici ?
Je reviens de chez ma grand-mère. Je suis allée la chercher à la gare. Elle avait
une grande valise alors je l’ai aidée à descendre du wagon et je l’ai accompagnée
à la maison.
Vous avez pris le taxi, j’espère ?
Non, ma grand-mère habite pas loin de la gare. On est allées chez elle à pied.
Et maintenant, je dois aller chercher ma bicyclette à la gare. Tu sais, elle était
pratique pour aller à la gare mais pas pour porter de lourds bagages.
Que c’est compliqué, tous ces déplacements !
Qu’est-ce que tu veux ? C’est les vacances. Allez ! Monte vite, ton chauffeur
t’attend.

Zadanie 3.
Votre attention, s’il vous plaît ! Notre spectacle va bientôt commencer. Même si ce n’est pas
notre profession, nous voulons partager avec vous notre grande passion pour le théâtre.
Notre groupe amateur va vous montrer une belle histoire d’amour. Installez-vous
confortablement dans vos fauteuils et amusez-vous bien ! Juste un tout petit mot pour vous dire
que le spectacle va être enregistré pour la télévision. Vous pourrez le voir la semaine prochaine
sur la chaîne Arte. Nous vous prions donc de respecter le silence pendant la représentation.
Et n’oubliez pas de couper vos portables. Après le spectacle, nous vous invitons à prendre un
verre et à goûter nos desserts dans notre bar près de l’entrée. Nous vous souhaitons une agréable
soirée !

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
S’il te plaît, Pascal, on peut commencer ?
Wypowiedź 2.
Salut Michel, tu te souviens de moi ?
Wypowiedź 3.
D’abord, tournez à gauche et ensuite, prenez la dernière rue à droite.
Wypowiedź 4.
Le devoir de maths, tu l’as déjà fait ?

