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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Sophie :
Pierre :
Sophie :
Pierre :
Sophie :
Pierre :

Enfin le dernier jour d’école ! Ma valise est déjà prête.
Tu pars où, Sophie ?
Je vais au Portugal. C’est un pays magnifique.
Je sais, ma tante habite là-bas. Elle a une petite maison avec vue sur l’océan.
Wow, nous n’avons pas cette chance. Mes parents ont choisi un grand hôtel
à un kilomètre de la plage. Malheureusement, ils n’aiment pas dormir en camping.
Oui, le camping est plus sympa que l’hôtel, surtout en juillet.

Tekst 2.
Maman ! Je vais rentrer plus tard aujourd’hui. Je prends mon vélo parce que j’ai beaucoup
de choses à faire après l’école. D’abord, je dois rendre un livre à la bibliothèque. Puis, je vais
aller au centre commercial car j’ai besoin d’une nouvelle chemise blanche pour mon spectacle
de demain. À ce soir !
Tekst 3.
Quand je fréquentais l’école primaire, j’allais à l’école en voiture avec mon père. Il travaillait
juste à côté. Maintenant, je suis au collège. J’y vais en bus avec mes copains. L’année
prochaine, ma sœur va fréquenter le même collège que moi alors nous irons ensemble.
Mes parents vont peut-être m’acheter un scooter, comme ça nous irons plus vite.
Tekst 4.
Le garçon : Je te cherchais partout ! Les portes du stade ouvrent bientôt.
La fille :
Mais regarde ce que j’ai trouvé là-bas, derrière le rayon boissons.
Le garçon : Le nouvel album de Matt Pokora ! Super ! On l’achète alors. Mais il faut
se dépêcher. On doit être en avance pour avoir de bonnes places. Tu as vu tous
ces gens à la caisse ?
La fille :
Attends ! Je vais seulement prendre un jus d’orange. Et toi, tu veux quelque
chose ?
Tekst 5.
Connaissez-vous l’histoire de Jacques ? C’est un petit garçon. Un jour, il trouve sur une plage
une carte magique qui montre comment trouver un trésor caché. Il lit la carte et décide
de le chercher. Il quitte sa famille pour partir en bateau avec son meilleur ami. Allez voir
les aventures qu’ils vivent en mer ! Vous serez fascinés par les effets spéciaux
et la musique extraordinaire.

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum z języka francuskiego A1 – poziom podstawowy
kwiecień 2017

Zadanie 2.
Magali : Salut Clément ! Tu as déjà entendu la nouvelle ?
Clément : Non ! C’est quoi ?
Magali : Nous avons de nouveaux représentants des élèves. C’est Paul qui est en troisième
qui va diriger le conseil des élèves !
Clément : C’est super ! Il faut fêter ça. Il va bien s’occuper de nos problèmes.
Il est responsable et il sait très bien collaborer avec le directeur. C’est mon
meilleur ami. Et Vincent ? Il va toujours organiser des activités sportives ?
Magali : Lui, il va avoir maintenant une autre fonction : faire des interviews et écrire
des articles sur la vie de notre école. Ensuite, on va les présenter sur notre site.
Clément : D’accord ! Dis-moi, et c’est Zoé qui va être responsable de notre argent, n’est-ce
pas ?
Magali : Oui, comment tu as deviné ?
Clément : J’en étais sûr ! Elle est la plus forte en maths dans ma classe. Elle sait très bien
calculer.
Magali : Moi, j’ai voté pour Anne, mais elle a une autre fonction importante. Elle va
préparer des soirées dansantes pour les élèves. Elle veut y inviter aussi nos
professeurs !
Clément : Elle aura du travail. Bientôt, c’est le carnaval ! Elle peut déjà penser à un grand
bal masqué.
Magali : Bonne idée !

Zadanie 3.
Il reste un mois pour finir la construction de la nouvelle ligne du tramway qui va relier le sud
et le nord de la ville. La ligne 18 sera ouverte au public à la fin du mois de juin. Elle permettra
de transporter soixante-cinq mille voyageurs par jour. Les premiers arrêts attendent déjà
les passagers. Ils ne sont pas bleus comme toujours, mais ils sont aux couleurs de la ville :
vert et blanc. C’était la décision des habitants. Avec vingt-deux stations et un tramway toutes
les quatre minutes, la ligne 18 permettra à tous les voyageurs de se déplacer rapidement dans
la ville. On n’a pas oublié de penser au confort des personnes âgées. Notre ville devient
de plus en plus amicale pour ses habitants !

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Qu’est-ce que tu penses de ce sirop ?
Wypowiedź 2.
Je fais une fête ce soir. Tu viens ?
Wypowiedź 3.
Où est-ce que tu as mal ?
Wypowiedź 4.
Comment va ta jambe ?

