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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Rozmowa 1.
– Et pour vous, mademoiselle ?
– Je veux une belle fleur pour ma mère.
– Vous voulez quelle fleur ?
– Une rose, s’il vous plaît !
Rozmowa 2.
– Qu’est-ce qu’il y a au menu aujourd’hui ?
– Du poulet avec des frites.
– Et comme dessert ?
– De la tarte aux fruits.
– Hmm, c’est délicieux !
– Bon appétit, mademoiselle !
Rozmowa 3.
– Votre passeport, s’il vous plaît.
– Voilà.
– Mettez votre valise ici. Merci !
– Je suis toujours stressée quand je prends l’avion.
– Tout va bien se passer, madame. Je vous souhaite bon voyage !
Rozmowa 4.
– Bonjour madame, je peux vous aider ?
– Oui, je cherche un magazine sur les animaux.
– Vous connaissez « Mon petit compagnon » ? Il est là, sur votre droite, à côté des journaux
sportifs. Il coûte cinq euros vingt.
– Merci monsieur !
Rozmowa 5.
– Nous avons de bonnes places, n’est-ce pas ?
– Oui, on est très bien ici. On voit bien l’écran.
– J’achète du pop-corn ?
– Non, merci ! Notre film commence déjà.

Zadanie 2.
Tekst 1.
Nous avons un nouveau copain dans notre classe. Il s’appelle Paul. Il est grand et mince.
Il n’aime pas le football. Il aime le vélo. Quand il fait du vélo, il porte toujours un casque.
Tekst 2.
– 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.
– Mais non, la séance se termine à 18 heures quinze. J’ai tout vérifié.
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– 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.
– Alors à tout à l’heure !
Tekst 3.
– Allô, Michel ? Tu es à la maison ?
– Oui, maman, qu’est-ce qui se passe ?
– Tu peux voir s’il y a mon portefeuille sur la commode ? Je ne peux pas le trouver dans mon
sac.
– Ne t’inquiète pas ! Il est là, sur la commode. Et tu as pris tes clés ? Je dois sortir bientôt.
– Oui, elles sont dans mon sac.
Tekst 4.
Toute la famille est contente du dernier achat de nos parents. Ce modèle est vraiment très joli,
rapide et confortable. C’est très important. Il y a cinq places alors on pourra enfin facilement
voyager en famille. On ne passera plus les week-ends à la maison devant la télé, mais on va
partir et visiter notre région. Je suis sûre qu’on ne va pas la laisser longtemps au garage.
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 !

Zadanie 3.
A. Oui, il est ouvert.
B. Bien sûr, il fait très chaud ici.
C. Non, c’est toujours fermé le samedi.

Zadanie 4.
A. Elle a les cheveux bruns.
B. Elle habite au premier étage.
C. Elle est forte en maths.

Zadanie 5.
A. Oui, c’est une bonne question.
B. Oui, pas de problème.
C. Oui, merci beaucoup.

Zadanie 6.
A. Tu as déjà vu ce film ?
B. Est-ce que tu aimes aller au cinéma ?
C. Quels sont tes films préférés ?

Zadanie 7.
A. Je pars en juillet.
B. Je voyage avec des amis.
C. Je vais à la montagne.

