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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Zdanie 1.
La fille a des cheveux courts.
Zdanie 2.
La fille lit un livre.
Zdanie 3.
Les élèves sont dans la classe.
Zdanie 4.
L’homme et la femme se promènent.

Zadanie 2.
Tekst 1.
Le serveur :
La cliente :
Le serveur :
La cliente :

Qu’est-ce que vous prenez ?
Un café et un gâteau, s’il vous plaît.
C’est tout ?
Oui, merci.

Tekst 2.
Une fille :
Un garçon :

Tu nages très bien, comme un vrai sportif !
Merci, la natation, c’est ma passion !

Tekst 3.
Maman :
Le fils :
Maman :
Le fils :

Qu’est-ce que tu fais ?
Je regarde un film.
Tu as fait tes devoirs pour demain ?
Je n’ai rien à faire. Demain, on va au cinéma.

Tekst 4.
Le vendeur :
La cliente :
Le vendeur :
La cliente :

Et pour vous, madame ?
Un kilo de tomates et deux kilos de concombres, s’il vous plaît.
C’est tout ?
Oui, merci.

Tekst 5.
Le dentiste : Alors, qu’est-ce que tu as ?
La fille :
J’ai mal aux dents.
Le dentiste : Bon, ouvre la bouche.

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum z języka francuskiego A8 – poziom podstawowy
kwiecień 2013

Zadanie 3.
La fille :
Papa :
La fille :
Papa :

Papa, je vais à la mer, je dois acheter une nouvelle robe d’été.
Et un short ? C’est très pratique.
Non, j’ai déjà un bermuda et une casquette. Je veux seulement une robe.
Alors, on va au magasin.

Zadanie 4.
Mon frère Pierre joue de la guitare. Moi aussi, je voudrais apprendre à jouer de la guitare.
Je trouve que les autres instruments, comme le violon et le piano, sont plus difficiles.

Zadanie 5
Le fils :
Maman :
Le fils :

Maman, qu’est-ce qu’il y a comme dessert ?
Des fruits ou des glaces. Qu’est-ce que tu prends ?
Je préfère une glace vanille-fraise.

Zadanie 6.
Bonjour. Voici la météo d’aujourd’hui. Il va faire très beau dans toute la France. Le soleil
va briller. Il va faire très chaud. Pas d’orage prévu, pas de pluie. Profitez du beau temps.
À demain.

Zadanie 7.
Salut, je m’appelle Caroline, j’ai déménagé. Maintenant, j’habite dans une grande maison
avec un jardin. Il y a un grand salon et une terrasse. J’ai ma chambre à moi. Elle est superbe.
Enfin, je vais pouvoir avoir un animal. Malheureusement, il n’y a pas de lac où je peux nager
quand il fait chaud. Tu dois venir chez moi.

Zadanie 8.
Pytanie 1.
Tu vas bien ?
Pytanie 2.
Quel jour sommes-nous aujourd’hui ?
Pytanie 3.
Vous habitez où ?
Pytanie 4.
Qu’est-ce que tu fais comme sport ?
Pytanie 5.
Ces pommes, elles coûtent combien ?

