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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Marc :
Charlotte :
Marc :
Charlotte :

Salut Charlotte ! Qu’est-ce que tu fais ici ?
Je veux voir « La Belle et la Bête ». Et toi, Marc ?
Moi aussi, super ! On va au café après ?
J’ai promis à mes parents de rentrer juste après la séance. Et le film finit tard,
à 19 heures.
Marc :
Mais non, la séance se termine à 18 heures quinze. J’ai tout vérifié.
Charlotte : Alors… d’accord ! On se retrouve à 18 heures trente au café du rez-de-chaussée.
Mais à 19 heures, je dois rentrer chez moi.
Marc :
Alors à tout à l’heure !
Tekst 2.
La maman : Allô, Michel ? Tu es à la maison ?
Michel :
Oui, maman, qu’est-ce qui se passe ?
La maman : Tu peux voir s’il y a mon portefeuille sur la commode ? Je ne peux pas
le trouver dans mon sac.
Michel :
Ne t’inquiète pas ! Il est là, sur la commode. Et tu as pris tes clés ? Je dois sortir
bientôt.
La maman : Oui, elles sont dans mon sac.
Tekst 3.
La fille :
L’homme :
La fille :
L’homme :
La fille :
L’homme :
La fille :

Il y a du poulet aujourd’hui ?
Oui, tu veux du poulet avec quoi ?
Avec du riz, s’il vous plaît.
Tu veux aussi des tomates ?
Non, merci, je préfère prendre de la salade verte.
Il y a aussi de la tarte aux pommes.
Parfait ! Excusez-moi, monsieur, je vais réserver une place à table à côté
de mes copains de classe et je reviens.
L’homme : D’accord. À qui le tour maintenant ?

Tekst 4.
Attention, s’il vous plaît ! Mercredi après la classe, on organise une petite surprise pour
les enfants de l’école maternelle qui se trouve juste en face de notre collège. Venez nous aider
à préparer le terrain de jeux dans leur jardin. On va leur installer une nouvelle maison de jeu
en plastique. Il y aura du travail pour tout le monde.
Tekst 5.
Salut Clara ! J’ai raté mon bus. Je prends un taxi et j’arrive dans une demi-heure.
Ne m’attends pas devant le théâtre. On se voit dans la salle. Tu vas me raconter le début
du spectacle. À tout à l’heure !
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
J’adore cuisiner alors je n’achète jamais de plats tout faits, prêts à réchauffer. Pour moi, faire
la cuisine, c’est avant tout découvrir de nouvelles saveurs. Cuisiner pour les autres, c’est mon
plus grand plaisir. J’aime aussi cuisiner pour moi toute seule. Mais j’ai encore beaucoup
de choses à apprendre.
Wypowiedź 2.
Cuisiner, c’est trop difficile pour moi pour l’instant. Je ne sais rien faire en cuisine, même pas
des choses très simples. En plus, cela prend trop de temps. J’habite seul donc, en général,
j’achète dans un supermarché des plats surgelés que je réchauffe seulement. Parfois, je préfère
manger en ville avec ma famille.
Wypowiedź 3.
Un plat est une belle surprise que je prépare à mes hôtes ou ma famille. Je cuisine pour
la beauté du plat, pour sa saveur et pour son parfum. Pour moi, la cuisine et la gastronomie sont
un art. Et si j’ai des questions culinaires, je peux toujours compter sur les conseils de ma grandmère qui est la meilleure cuisinière au monde.
Wypowiedź 4.
Pour moi, cuisiner, ce n’est pas un plaisir, c’est une routine. D’habitude, on fait vite le tour
des recettes qu’on connaît bien et on finit par manquer d’inspiration. Finalement, on fait
toujours la même chose. En plus, quand on fait un plat, ça sent mauvais dans toutes les pièces.
Je déteste ça. J’ai toujours eu un nez très sensible.

Zadanie 3.
Chers élèves ! Votre attention, s’il vous plaît ! Je vous informe que vos professeurs
d’informatique et de français sont absents ce matin. Voilà l’organisation pour votre première
leçon de ce matin. Le premier groupe va attendre Madame Pinel dans la cour de l’école.
Elle va vous proposer des activités sportives en plein air. Il fait froid dehors alors n’oubliez pas
de vous habiller chaudement. Le deuxième groupe va tout de suite aller dans notre salle
de mathématiques au premier étage. Le professeur Bernard vous attend déjà. Voilà, c’est tout
pour l’organisation. Attention ! Je vous rappelle qu’aujourd’hui on commence des travaux dans
l’entrée principale donc si vous allez à la salle des profs cette semaine, vous devez prendre
l’entrée B. Et maintenant, au travail ! Merci et bonne journée !

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Ton frère est journaliste sportif ?
Wypowiedź 2.
Comment est ton nouveau vélo ?
Wypowiedź 3.
Tu connais cette fille habillée en jogging ?
Wypowiedź 4.
Alors, on fait de la natation la semaine prochaine ?

