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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Monique : Paul, tu es déjà rentré de tes vacances à Bruxelles ? C’était bien ? On dit qu’en
Belgique, il pleut souvent.
Paul :
Quand j’étais là-bas, il n’y avait pas de pluie, heureusement, mais je n’ai pas vu
le soleil non plus. Le ciel était nuageux toute la journée.
Monique : Ici, à Paris, le soleil brillait du matin au soir.
Paul :
Ah oui, tu es bronzée !
Tekst 2.
Le garçon : Maman, je dois partir. Papa m’attend déjà.
La mère : D’accord, mais n’oublie pas ce gros pull.
Le garçon : Mais j’ai déjà pris mon écharpe et mon anorak !
La mère : Michel, vous allez faire des randonnées à la montagne et il va faire froid.
Le garçon : Oui, mais je n’ai pas besoin de pull. Mon anorak et mon écharpe, ça suffit, non ?
Tekst 3.
La fille : Qu’est-ce que tu fais ici ? Tu n’es pas allé voir un film avec tes copains ?
Le garçon : Non. Ma mère m’a obligé à venir ici. Ce spectacle sur la vie de Van Gogh, c’est
sa pièce préférée.
La fille : Vous avez quelles places ?
Le garçon : Tout près de la scène.
La fille : Super ! Si ta mère aime la peinture, elle doit aller voir une exposition qui s’ouvre
dans notre ville.
Le garçon : Ah, non ! Pas question ! Elle voudra que je l’accompagne... Allez, viens !
Le deuxième acte va commencer.
Tekst 4.
Merci pour votre invitation ! En classe, vous discutez souvent de votre futur métier. Moi, j’ai
toujours rêvé de devenir cuisinière professionnelle. À 15 ans, j’ai participé à un concours
de cuisine renommé. Et là, surprise, j’ai gagné ! Aujourd’hui, j’ai mon propre restaurant
et je publie des livres de recettes qui se vendent très bien. Bref, pour réussir au travail, il faut
beaucoup de motivation.
Tekst 5.
Alice, tu as vu mon nouveau smartphone ? Il est beau, solide et facile à utiliser. Regarde comme
l’écran est grand ! Et les photos qu’il fait sont de très bonne qualité. Si tu veux changer ton
portable pour un modèle plus moderne, c’est un bon choix. Il est un peu cher mais je suis sûr
que tu vas être contente ! Tu veux le tester ?
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Pour moi, trouver un bon cadeau, c’est toute une opération. Plusieurs semaines avant, j’écoute
attentivement la personne qui va avoir son anniversaire. Comme ça, je découvre son rêve assez
tôt et j’ai du temps pour le réaliser. J’adore voir sa joie quand elle ouvre le paquet et dit : « Mais
comment tu savais ? » Ces moments me sont très chers.
Wypowiedź 2.
Il m’arrivait d’oublier l’anniversaire de mes amis ou de m’en souvenir au dernier moment.
Maintenant, c’est fini. Je préfère acheter en avance quelques produits sympas quand je fais
des achats sur Internet : quelque chose que je peux garder longtemps avant de l’offrir, donc pas
de bonbons ni de gâteaux au chocolat. Ils risquent de finir à la poubelle si on les achète trop tôt.
Wypowiedź 3.
Moi, je trouve toujours des cadeaux intéressants, aussi bien pour une fille que pour un garçon.
Je ne dépense pas beaucoup. Je prends le temps de choisir des choses sympas à petit prix,
une belle carte de vœux ou des bonbons. Ça marche aussi dans l’autre sens. Quand je reçois
des cadeaux pour mon anniversaire, je n’attends pas grand-chose : un sourire et je suis content.
Wypowiedź 4.
Même si je fais tout pour savoir en avance quelles sont les idées de cadeaux de mes amis,
parfois, je dois chercher dans des magasins juste avant leur anniversaire. Ce n’est pas un achat
facile, surtout si on n’a pas d’idées sur le cadeau à offrir. Moi, dans ce cas-là, je choisis
une boîte de chocolats. Les sucreries font toujours plaisir.

Zadanie 3.
Votre attention, s’il vous plaît ! Nous vous informons qu’à cause de fortes chutes de neige cet
après-midi, le Grand Prix de saut à ski ne peut pas commencer à quatre heures. Heureusement,
les prévisions météo sont optimistes : la neige va bientôt arrêter de tomber. Nous espérons que
le concours va commencer dans une heure, c’est-à-dire à cinq heures. Tous les fans sont priés
de patienter. Nous vous invitons à la cafétéria située à côté de l’entrée principale. Là-bas, vous
allez recevoir du thé et du café bien chauds, distribués gratuitement par notre personnel. Vous
pouvez aussi acheter des sandwichs à un prix plus bas. Les personnes qui préfèrent rendre leurs
billets sont priées de se diriger vers les caisses.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Qu’est-ce que tu penses de mon prof de sport ?
Wypowiedź 2.
Avez-vous une carte de réduction pour la piscine ?
Wypowiedź 3.
Ce soir, je vais à la piscine. Tu viens avec moi ?
Wypowiedź 4.
Quel est ton meilleur résultat sportif ?

