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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Marie voudrait être active. L’année dernière, elle faisait de la peinture mais ce n’est pas assez
dynamique. Elle pensait aussi au jogging, c’est très à la mode et toutes ses copines de classe
en font. Mais, aujourd’hui, après le spectacle de son amie Isabelle, Marie a décidé : elle sera
comme Isabelle. Elle aura une belle robe et elle dansera sur la pointe des pieds.
Tekst 2.
– Bonjour Mademoiselle, vous désirez ? Nous avons des petits biscuits qui sont vraiment
délicieux. Vous en voulez ?
– Non, merci. Avez-vous un gâteau d’anniversaire ?
– Bien sûr, mais vous devez le commander 3 jours à l’avance.
– Très bien, c’est pour samedi. Je voudrais un gâteau au café, avec peut-être de la crème
anglaise pour 6 personnes.
– Voulez-vous quelque chose d’autre ?
– Pas aujourd’hui. Merci Monsieur.
Tekst 3.
– Alors, je vous propose de partir de Paris à 8h et vous arrivez à l’aéroport de Nice à 9h30.
– Et l’hôtel, comment est-il ?
– C’est un hôtel trois étoiles, à côté du musée des Beaux-Arts.
– Et les repas ?
– Oh, ce n’est pas compris dans le prix de ce séjour.
– Bon, je vais réfléchir et je vais revenir chez vous vers 16h.
– Je suis désolée, Monsieur, mais notre agence est fermée cet après-midi.
Tekst 4.
Vous voulez savoir comment vous habiller pour être à la mode pendant les vacances. Achetez
votre journal préféré La Famille ! Dans le numéro du mois de mai, vous allez trouver
la collection Été 2011 présentant des vêtements pour femmes, hommes et enfants. Et notre
cadeau : le film « Entre les murs » en DVD !

Zadanie 2.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bonjour Monsieur, je voudrais deux billets à tarif réduit pour l’exposition Van Gogh.
Vous avez vos cartes d’étudiant ?
Bien sûr. Les voici.
Ça fait dix euros. Vous voulez suivre une visite guidée ?
Non, nous préférons visiter seuls.
Vous avez besoin d’un guide ou d’un système audio pour la visite ?
Non, merci.
Voilà les billets. Bonne visite !
Merci beaucoup. Au revoir Monsieur.
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Zadanie 3.
Wypowiedź 1.
Je suis très douée pour les langues étrangères. Chaque été, je vais en vacances à l’étranger
pour perfectionner mon espagnol et mon anglais, mais surtout pour prendre des photos,
c’est ma vraie passion. Je prends partout mon appareil photo. Dans l’avenir, je voudrais
présenter mes photos au public.
Wypowiedź 2.
Je ne sais pas encore quel métier choisir. J’aime le calme, la nature, les animaux. Je lis
beaucoup de romans. Je suis plutôt timide et réservé, souvent indécis, je suis tout le contraire
de ma sœur qui est énergique, très communicative et célèbre, mais c’est bien normal, elle est
actrice.
Wypowiedź 3.
Mon père travaille à Radio-France. Il fait des interviews avec des gens célèbres, des acteurs,
des hommes politiques, il présente les infos le matin, à midi ou le soir. Il fait souvent
des émissions en direct. Son travail est passionnant et je rêve de travailler comme lui.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Est-ce que je peux vous servir quelque chose ?
Wypowiedź 2.
Qu’est-ce que tu as ?
Wypowiedź 3.
Tu sors ce soir ?
Wypowiedź 4.
Vous avez l’heure, s’il vous plaît ?

