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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
Zadanie 1. 
 
Rozmowa 1. 
- Tu aimes ce film ? 
- Non, pas beaucoup. Il n’y a pas assez d’action. 
- On peut mettre un DVD si tu veux. 
- Oui, d’accord. 
 
Rozmowa 2.  
- Deux billets pour Lyon, s’il vous plait. 
- Aller-retour ou aller simple ? 
- Aller retour. Nous revenons vendredi. 
- Voilà ! 65 euros, s’il vous plait. 
 
Rozmowa 3.  
- Bonjour Madame ! Je voudrais une place pour « Titanic ». 
- Oui, bien sûr. Voici ! 5 euros. 
- Ça commence à quelle heure ? 
- Dans 5 minutes. Dépêchez-vous. 
 
Rozmowa 4.  
- Bonjour Monsieur. Je cherche les Champs-Elysées. 
- Oh, mais ce n’est pas ici. Vous êtes à côté de la tour Eiffel. 
- Ah ! la tour Eiffel... Super ! Je vais la visiter. 
- Bonne visite alors. 
 
Rozmowa 5.  
- Super ! Tu as vu ce tee-shirt ? 
- Oui, il est beau ! Tu veux l’acheter ? 
- Je crois, oui. Et puis, il ne coûte pas cher. 
- Oui, ils font des soldes ! 
 
 
Zadanie 2. 
 
- Bonjour Anne. Qu’est-ce que tu fais là, devant la boulangerie ? 
- Justement, j’attends sur le trottoir pour entrer acheter une baguette. Et toi, tu vas où ? 
- Chez mon grand-père. 
- Attends-moi. Il habite près de chez moi. On peut repartir ensemble par le bus. 
 
Zadanie 3.  
 
J’aime beaucoup la musique classique et, chaque fois que j’ai un peu d’argent, je vais au 
concert ou j’achète un disque. Je joue aussi d’un instrument, le violon et je vais 3 fois par 
semaine au conservatoire de musique. J’espère que je serai un jour un bon musicien et que je 
pourrai jouer dans un orchestre. 
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Zadanie 4. 
 
Pytanie 1. 
Tu veux manger avec moi ? 
Pytanie 2. 
Tu peux m’aider à préparer le repas ? 
Pytanie 3. 
Allo ! Julie ! Tu es où ? 
Pytanie 4. 
Tu viens chez moi demain soir ? 
Pytanie 5. 
Où se trouve la poste ? 
 
 


