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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Zdanie 1.
Il fait mauvais et il pleut.
Zdanie 2.
Une fille fait du vélo.
Zdanie 3.
Ils bronzent à la plage.
Zdanie 4.
Il fait la chambre.

Zadanie 2.
Tekst 1.
– Combien coûte cette veste ?
– Elle est en promotion, 50 euros seulement.
– Très bien, je la prends.
Tekst 2.
– Paul, tu es encore devant l’ordinateur ? Arrête de jouer ! Tu as déjà fait tes devoirs ?
– Mais maman, je ne joue pas, je cherche des informations sur Internet pour mon cours
d’histoire.
Tekst 3.
– Un aller-retour pour Marseille, seconde classe, s’il vous plaît.
– Voilà. 25 euros.
Tekst 4.
– Voici la carte de l’Europe. Ici, c’est la France. Monique, quelle est la capitale de la France ?
– Paris, bien sûr.
Tekst 5.
– Alors Sylvie, qu’est-ce qui se passe avec ton Filou ?
– Je ne sais pas, il ne veut pas du tout manger.
– Bon, je vais l’examiner.

Zadanie 3.
– Vous allez comment à Paris, en avion ?
– Non, ma mère a peur de prendre l’avion, papa déteste le train, donc nous allons partir
en voiture.
– Mais c’est très long en voiture !
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Zadanie 4.
– Qu’est-ce que vous prenez, madame ?
– Je voudrais une salade, des carottes et un sac de pommes de terre.
– Et avec ceci ? Regardez ces belles oranges.
– Oh oui, alors un kilo d’oranges, s’il vous plaît.

Zadanie 5.
– Pourquoi tu ne vas pas à l’école ?
– Je vais très mal.
– Tu as mal où ? À la gorge ? Tu as de la fièvre ?
– Non, j’ai très mal au ventre.

Zadanie 6.
Ma sœur est très douée. Elle s’intéresse à beaucoup de choses. Elle fait de la peinture. Elle
chante dans un groupe à l’école mais je pense qu’elle aime le plus faire du ski. Le ski, c’est
sa vraie passion. Elle adore skier à la montagne en hiver, quand il y a du soleil et de la neige.

Zadanie 7.
Allô ! Nadine, j’ai une nouvelle : hier soir, quand je rentrais de mon cours de musique,
j’ai trouvé un petit chien couché devant notre immeuble. Je l’ai pris. Il est beau et gentil. Mes
parents sont d’accord pour qu’il reste chez nous. Viens le voir cet après-midi. Salut.

Zadanie 8.
Pytanie 1.
Tu habites où ?
Pytanie 2.
Comment est ton frère ?
Pytanie 3.
Vous voulez encore du café ?
Pytanie 4.
Vous avez acheté quelque chose ?
Pytanie 5.
Samedi, tu te lèves à quelle heure ?

