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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
Zadanie 1. 
 

1. Paul, ne dors pas s’il te plaît, regarde le spectacle ! Si tu ne l’aimes pas, on rentre  
à la maison.  

2. J’aime nager mais ils ont fermé la piscine.  
3. Si tu veux apprendre à faire du ski, tu dois aller à la montagne car ici il y a peu  

de neige.  
4. Samedi matin, je ne peux pas venir parce qu’à 10h je vais à l’école de danse.  

On se voit une autre fois, d’accord  ? 
5. Chers téléspectateurs,  ce soir  nous retransmettons le match Olympique de Marseille 

contre Legia Warszawa.  Bonne soirée.  
 
Zadanie 2.  
 
P : Salut Monique !  
M : Salut Paul ! Je t’écoute. 
P: Monique que fais-tu ce soir ?  Tu viens à une fête ? 
M: Quand ? Ce soir ?! 
P: Oui, ce soir. Je m’excuse de t’appeler seulement maintenant mais… 
M: …mais tu oublies toujours de m’appeler ! Elle se passe où, cette fête  ?  
P: Chez Pierre. 
M: Pierre ? Mais je ne le connais pas ! 
P: Ce n’est pas un problème, Pierre est très sympa... et en plus il a plein de copains. 
M: Mais je n’ai rien pour m’habiller ! 
P: Ce n’est pas grave, ce n’est pas un concours d’élégance. 
M: Je dois me laver les cheveux. 
P: Tu as encore beaucoup de temps ! 
M: D’accord, alors, je viens. On se voit à huit heures devant la gare. 
P:  A huit heures ? Bien, mais Monique... tu es sûre d’être prête pour huit heures ? 
M: Oui, compte sur moi.  
 
Zadanie 3.  
 
MARC   
Pendant le week-end, je vais toujours chez ma grand-mère qui habite  
à la campagne. J’y vais toujours seul. Ma mère et mon père se sont séparés il y a deux ans  
et ils n’ont plus de temps pour moi. 
ANNE  
 Quand le week-end arrive, je peux enfin passer du temps avec mes parents parce que dans la 
semaine on se voit le soir seulement et on n’a pas le temps d’en profiter.   
 
 
Zadanie 4. 
 

1. J’ai mal aux dents, je n’en peux plus. 
2. Que fais-tu  demain soir ? 
3. La semaine prochaine, je vais à Paris. 

 
 


