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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Rozmowa 1.
– Michel, le déjeuner n’est pas encore prêt. Tu veux manger quelque chose maintenant ?
– Non merci, maman. Je vais seulement boire du jus de pomme.
– Il est dans le frigo.
Rozmowa 2.
– Comment allez-vous ce matin ?
– J’ai mal à la tête et j’ai de la fièvre.
– Bon, je vais vous examiner.
Rozmowa 3.
– Regarde cet éléphant, maman ! Il est grand !
– Oui, c’est vrai. Allez, viens, je vais te montrer les autres animaux : une girafe, un tigre…
Tu vas adorer !
– Super !
Rozmowa 4.
– Tu veux un sandwich ?
– Non merci, le cours va commencer dans un moment.
– Tu peux manger ce sandwich pendant la récréation.
– Alors d’accord, merci.
Rozmowa 5.
– Oh, quelle surprise ! Qu’est-ce que tu fais ici ?
– Je dois acheter une robe d’été et toi ?
– Moi, je cherche un nouveau pantalon.

Zadanie 2.
– Allô !
– Bonjour Corinne. C’est Paul. Tu es libre cet après-midi ?
– Désolée, je vais à la piscine avec mon petit frère.
– Et demain ?
– Demain, je suis libre.
– Alors, je te propose d’aller à un cours de danse avec moi. Tu es d’accord ?
– Oui, volontiers, j’adore danser.

Zadanie 3.
Aujourd’hui, c’est le premier jour d’école ! Mes cahiers sont déjà dans mon sac à dos. Mais
je ne trouve pas mes crayons. Je les cherche dans ma chambre et dans le salon. Sans résultat !
Où est-ce que j’ai mis mes crayons ?

Zadanie 4.
Tous les samedis, ma sœur et moi, nous devons ranger nos chambres et faire la vaisselle après
le dîner. Je déteste faire le ménage et aider dans la cuisine ! Je préfère travailler dans le jardin
avec mon père. Vraiment, j’adore m’occuper des plantes, surtout quand il y a du soleil !
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Zadanie 5.
Ma copine Julie ne va jamais à l’école avec moi. Chaque jour, elle va à l’école en voiture avec
son père. Moi, je prends toujours mon vélo pour aller au collège. Ce n’est pas loin. Après dix
minutes, je suis déjà sur place. Et le vélo, c’est bon pour la santé !

Zadanie 6.
Ici, je fais mes devoirs et je me repose après l’école. Il y a un bureau et une armoire avec mes
T-shirts, mes robes et mes pantalons. À côté de la fenêtre, il y a un grand lit, mon endroit préféré
pour lire le soir.

Zadanie 7.
A. Il est midi.
B. Il fait beau.
C. Il fait des achats.

Zadanie 8.
A. Oui, j’adore ça.
B. Oui, je suis sportif.
C. Oui, je connais bien ce film.

Zadanie 9.
A. Enchanté(e).
B. Au revoir.
C. Bien, merci.

Zadanie 10.
A. Avec plaisir.
B. Bon appétit !
C. Elle est sympathique.

Zadanie 11.
A. Quelle surprise !
B. Je suis désolé(e) !
C. J’ai de la chance !

