Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum z języka francuskiego A1 – poziom podstawowy
kwiecień 2012

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
– Allô ! Maman ? C’est Thomas.
– Thomas ! Mais où es-tu ? Je t’attends depuis une heure !
– Écoute maman. Je prépare un exposé sur l’histoire des trains. Je dois le faire pour demain.
– Et, à quelle heure tu vas rentrer à la maison ?
– Je pense que je vais travailler encore une heure. Je dois te laisser. Dans la bibliothèque,
je ne peux pas parler pour ne pas déranger les autres.
– Alors, avant de rentrer, achète une baguette à la boulangerie.
– D’accord, maman. À tout à l’heure.
Tekst 2.
– Vous désirez ?
– Qu’est-ce que vous me proposez ?
– Nous avons de très bons sandwichs au fromage, au jambon, des croissants et des brioches.
– Alors, un café et un croissant, s’il vous plaît.
– Vous voulez aussi de l’eau ?
– Non, merci.
Tekst 3.
Allô ! Sylvie, ce soir, je t’invite à voir « Les ados ». Je sais que tu as déjà vu la pièce
de théâtre, mais c’est une nouvelle version en 3D. Les acteurs jouent bien, surtout Vincent
Cassel, il est fantastique ! De plus, la musique est belle. C’est un film à voir absolument.
Je t’attends devant le « Rex » à 19h. Ciao.
Tekst 4.
– Bonjour Madame.
– Bonjour Monsieur. Je me sens mal depuis hier, pourriez-vous m’aider ?
– Où est-ce que vous avez mal ? Qu’est-ce que vous avez mangé ?
– J’ai dîné au restaurant avec des amis, on a pris du poisson et depuis, j’ai mal au ventre.
– Je peux vous donner des comprimés mais il faut absolument consulter un médecin.
– J’ai pris rendez-vous dans l’après-midi, maintenant je dois aller au travail.
– Voilà votre médicament.
– Merci beaucoup. Au revoir Monsieur.
– Au revoir Madame.
Tekst 5.
– Allô, bonjour, j’appelle pour l’annonce. Vous cherchez une jeune fille au pair ?
– Oui. Quel âge avez-vous ?
– J’ai dix-huit ans et je suis libre tous les jours sauf le week-end, car le samedi et le dimanche
je vais à mon cours de français.
– Vous avez de l’expérience avec les enfants ?
– Non, pas vraiment.
– Ce n’est rien. Je vous attends le 1er septembre. Notre adresse est dans l’annonce.
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Zadanie 2.
– Sophie, tu peux nous parler des loisirs de ta famille, je sais que vous tous, vous faites plein
de choses...
– En effet, j’ai une vie passionnante, très remplie. Je suis fan de sport. Et donc, je fais
du cheval depuis 4 ans, dans un club à Bordeaux.
– Et tu fais des compétitions, je crois ?
– Non, mais mon frère, lui, il aime les compétitions, la rivalité. Il court à peu près deux
ou trois fois par semaine et son projet, c’est de faire un marathon au mois de novembre,
dans le sud de la France. Donc 42 kilomètres et il espère arriver jusqu’au bout.
– Et tes parents ? Ils sont aussi très sportifs ?
– Mon père oui, il va régulièrement à la piscine, une fois par semaine. Son programme
est de faire à peu près deux kilomètres dans la soirée. Ma mère, elle est plutôt douée pour
les activités artistiques. Sa grande passion, c’est la musique. Elle fait partie d’une chorale
qui regroupe des « petites dames ».
– Merci Sophie.

Zadanie 3.
J’ai passé une semaine en France. J’y suis allé avec mes parents et ma sœur. Nous avons
voyagé en voiture. Nous avons visité Paris pendant 3 jours. Nous avons vu la tour Eiffel,
le musée du Louvre et la cathédrale Notre-Dame. Nous avons beaucoup aimé la capitale de la
France. Après, nous sommes allés dans une autre région où nous avons visité des châteaux.
Nous sommes très contents et je voudrais vous conseiller de faire comme nous. Je pense que
c’est une bonne idée d’aller en France.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Tu as déjà fait le ménage ?
Wypowiedź 2.
J’ai gagné le concours d’orthographe.
Wypowiedź 3.
J’arrive demain soir, vol numéro 112.
Wypowiedź 4.
J’ai très faim. Je vais manger tout ça.

