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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
D’habitude, les chiens adorent dormir sur le lit de leurs maîtres. Mais mon chien, Rex, est
différent. Il choisit toujours son fauteuil préféré. Il adore courir et jouer avec son ballon.
Malheureusement, il n’aime pas voyager. Il est de mauvaise humeur à chaque fois qu’on
prend la voiture.
Tekst 2.
Le père :
Sylvie :
Le père :
Sylvie :
Le père :
Sylvie :
Le père :
Tekst 3.
Stéphane :
Amélie :

Stéphane :
Tekst 4.
Le garçon :
La fille :
Le garçon :
La fille :
Le garçon :
La fille :

Sylvie, dépêche-toi ! Tu vas être en retard !
Attends une minute ! J’ai très faim.
Alors, prends des biscuits au chocolat. Ils sont sur la table.
Je pensais plutôt à un sandwich au jambon.
Ah ben non ! Tu vas t’acheter quelque chose à l’école.
Alors je vais prendre seulement une pomme.
Allez ! Viens ! Je vais t’emmener au collège.
Allô, Amélie ! Tu as déjà déménagé ?
Salut Stéphane ! Oui, je suis très contente. J’adore la nature. Avant, j’habitais
près d’un stade. Il y avait toujours beaucoup de bruit. Maintenant, quand
j’ouvre la fenêtre, je vois des arbres et des fleurs. Bien évidemment,
je voudrais habiter près de la tour Eiffel. Mais mes parents ont décidé
autrement.
On ne peut pas tout avoir, n’est-ce pas ?
Qu’est-ce que je dois mettre pour demain soir ?
Cherche quelque chose de confortable. On va danser toute la nuit.
Et cette chemise ? Elle te plaît ?
Pas du tout. Elle n’est plus à la mode. Et où est la chemise que tes parents t’ont
achetée à Paris ?
Ouvre l’armoire. Elle est là !
Ça y est ! Je l’ai trouvée ! Maintenant, toutes les filles voudront danser avec toi.

Tekst 5.
Mon nouveau jardin est très grand, avec une petite fontaine. J’y passe tout mon temps libre.
Au printemps, j’aide ma mère à cultiver des plantes. En été, quand il fait beau, je sors
du garage des chaises et je prends le petit-déjeuner avec toute ma famille à l’extérieur. J’invite
souvent mes amis pour pouvoir passer du temps ensemble : on s’amuse ou on joue avec mes
deux chiens.
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Zadanie 2.
La mère :
Jean :
La mère :
Jean :
La mère :
Jean :
La mère :
Jean :
La mère :

Jean, n’oublie pas qu’il faut appeler ta grand-mère pour lui dire au revoir avant
ton départ.
Maman, je suis déjà allé chez elle. Je lui ai acheté des fruits et des légumes
au marché.
D’accord, tu as bien fait. Tu veux que je te prépare quelque chose à manger
pour ton voyage ?
Non, merci maman. Grand-mère m’a fait des sandwichs. Il est déjà deux heures
de l’après-midi, je pars bientôt et je n’ai pas encore fini de faire mon sac à dos.
Ne t’inquiète pas ! Ta valise est déjà faite. J’y ai mis tout le nécessaire.
Mais maman ! Qui va à la montagne avec une valise ? Maintenant, je dois sortir
toutes mes affaires et les ranger dans mon sac à dos. C’est beaucoup plus
pratique. Tu sais où est mon appareil photo ?
Il est dans la chambre d’Agnès mais il ne marche pas. Hier, Agnès a voulu
prendre une photo mais malheureusement, elle a laissé tomber l’appareil
par terre.
Ah non ! Mon nouvel appareil... Elle n’est pas possible, cette fille ! Et comment
je vais prendre des photos maintenant ?
Tu vas avoir un nouvel appareil pour ton anniversaire. Pour le moment, tu peux
te servir de ton portable. C’est toujours une solution.

Zadanie 3.
Chers clients ! Il est presque 21 heures. Nous vous demandons de terminer vos achats
et de vous diriger vers les caisses ! Nous fermons nos portes dans quelques minutes.
Et voici une information urgente de dernière minute ! Les parents du petit Martin sont priés
de se présenter à l’accueil le plus vite possible, où le petit garçon attend sa maman et son papa
avec impatience. C’est un petit garçon blond d’environ 6 ans. Il a une casquette jaune de type
baseball. Le personnel l’a trouvé sur le parking à côté d’une voiture rouge garée tout près
de l’entrée. Le garçon est très inquiet et il sera heureux de retrouver ses parents.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Vous avez des enfants ?
Wypowiedź 2.
Elle ne peut pas venir dimanche.
Wypowiedź 3.
Hier, j’ai réussi mon examen.
Wypowiedź 4.
Les enfants, à table !

