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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
UN REVE, LA VILLE SANS VOITURE?
1.1. Monique:
À cause des voitures il y a plus d’accidents, plus de pollution.... Selon moi, pour se déplacer
en ville on ne devrait pas prendre sa voiture, mais aller à vélo ou à pied.
1.2. Martin:
Moi, personnellement, je suis un grand fan de voitures. J’adore observer les voitures dans la
rue et pour moi, c’est vraiment super de découvrir les nouveaux modèles.
1.3.Anne:
Je voudrais bien habiter en Chine ou en Hollande où il y a beaucoup de vélos. C’est plus écolo
et c’est bon pour la santé.
1.4.Michel:
S’il n’y avait aucune voiture dans ma ville, ce serait génial, on pourrait jouer au foot sur la
chaussée et surtout dormir tranquillement, sans bruit.
1.5.Marie:
Moi, je suis d’avis que les voitures sont nécessaires en ville. Les gens qui n’aiment pas les
voitures peuvent habiter à la campagne.
D’après Okapi du 15 septembre 2003.

Zadanie 2.
AU SECOURS! LES VACANCES ARRIVENT
S’ennuyer pendant les vacances? C’est impossible. Je vais vous donner quelques conseils
contre l’ennui pendant les vacances.
Premier conseil anti – ennui: allô les copains! Quand ils sont là, tu peux les appeler et
l’ennui n’existe plus. C’est la magie de l’amitié.
Deuxième solution anti-ennui: la famille! Oui, oui! Se transformer en gentil animateur
pour occuper petit frère ou petite sœur, cela n’est pas si stupide. Avec une visite au zoo, un
jeu dans le parc, non seulement tu leur feras plaisir mais tu te feras plaisir.
Troisième conseil anti–ennui: devenir intellectuel. Il ne faut pas avoir de complexes:
la bibliothèque n’est pas faite seulement pour des scientifiques. Romans policiers, bandes
dessinées, encyclopédies: tu seras certainement surpris par le nombre et la richesse des titres.
Quatrième conseil anti – ennui: un programme personnalisé. Quand tu as cours, tu n’as
jamais le temps de faire tout ce que tu voudrais. Maintenant, tu peux te faire un petit
programme: il y a sûrement pleins de films que tu n’as pas encore vus: c’est le moment.
Cinquième idée anti–ennui: offre ton temps libre! Les Restos du Cœur, le Secours
catholique, et toutes les associations de solidarité ont toujours besoin de volontaires.
Et tu verras, donner son temps c’est mille fois mieux que de le perdre!
D’après Okapi du 21 mars 1998.
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Zadanie 3.
VIVE INTERNET !
Grâce à Internet, Jean-Marc s’est fabriqué un groupe d’amis. Le petit groupe discutait tous les
jours et se connaissait déjà bien. Un jour, Jean-Marc a dit à ses amis qu’il avait perdu son
chien. C’était le cadeau d’anniversaire de ses grands-parents. Jean-Marc avait tout fait pour
retrouver son animal, mais sans résultat. Alors les garçons du groupe ont voulu aider JeanMarc. Ils ont affiché partout les photos du chien. Quelques semaines après, un jeune de la
bande, Paul, a retrouvé le chien. L’animal était chez une vieille dame. Un jour, elle a reconnu
l’animal sur la photo et a contacté Paul. Paul a tout de suite téléphoné à Jean-Marc. Jean-Marc
est parti avec ses parents retrouver son chien et a rencontré Paul pour la première fois. Depuis,
les garçons se rencontrent régulièrement pendant les week-ends. Même le chien vient à ces
rendez-vous. Et les deux garçons se comprennent de mieux en mieux !
D’après : Quelle histoire !, janvier 2004.

