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TRANSKRYPCJA NAGRANIA 
 
Zadanie 1. 
 
1. 
Homme :  Qu’est-ce que c’est ?  

Femme :  C’est une carte postale. 

Homme :  Une carte postale pour une occasion spéciale ? 

Femme : C’est vrai. C’est une carte postale de la part de mon petit-ami pour la Saint Valentin. 
 
2.  
Homme : Comment vas-tu aujourd’hui ?  

Femme : Très bien mais je suis un peu fatiguée après une journée difficile dans mon club  

de sport. 

Homme : Et ton match de tennis ? 

Femme : J’ai gagné ! 

Homme : Félicitations. 
 
3.  
Femme : Est-ce que tu aimes les fruits ? 

Homme : Oui, j’aime surtout les bananes et les pommes parce qu’elles sont sucrées.  

Je n’aime pas les citrons.  Et toi ? 

Femme : J’aime tous les fruits.  Aussi les citrons. Je n’ai pas de fruits préférés.   
 

4.  

Homme : Ecoute, c’est ma chanson préférée.  Voudrais-tu danser avec moi ? 

Femme : Bien sûr, avec plaisir Jean.  

 

5. 

Homme : Excusez-moi Madame,  je n’ai pas fait mes devoirs aujourd’hui.  

Femme  : Ce n’est pas bien. Fais-les après la classe et apporte-les moi demain. 

Homme : Bien sûr Madame. 

Femme : N’oublie pas !  
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Zadanie 2. 
 
Marc :  Salut. Je suis Marc. Je viens de Paris.  

Suzanne : Bonjour Marc, je suis Suzanne.  

Marc : Es-tu de Paris, Suzanne ? 

Suzanne : Non, je viens de Bordeaux.  

Marc :  Ah, d’accord. Tu es ici pour les vacances ? 

Suzanne :  Non, je suis en visite chez ma tante.  Et toi, tu es pour les vacances ici ?  

Marc :  Oui, je suis ici avec mes parents et mes grands-parents.  

Suzanne : Quand est-ce que tu pars ?  

Marc :  Mardi prochain.  

 
 
Zadanie 3. 
 
Monique :  Salut André.! Comment vas-tu ?  

André :  Salut Monique, je vais bien, et toi ?  

Monique :  Ça va,  merci.   

André :  Qu’est-ce que tu as dans ton sac ?  

Monique :  Un album avec les photos de mes acteurs préférés. Je les porte à l’école parce que 

nous organisons une leçon spéciale pour parler de nos passions.  

André : Montre-les-moi s’il te plaît.   

Monique : Regarde ! C’est une photo de Jean Reno. C’est mon acteur préféré. Je l’adore.   

 
 
Zadanie 4. 
 
1.   Es-tu Philippe ? 

2.   Tu viens chez moi ce soir ? 

3.   Quelle heure est-il ?  

4.   Comment ça va ?  

5.   Où est mon téléphone ?  

 
 
 


