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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
 Je voudrais inviter mes copains samedi, 6 personnes, on ne s’est pas vus depuis longtemps.
Tu es d’accord, maman ?
 Pas de problème, mais c’est toi qui vas préparer à manger.
 Oui, oui, j’ai déjà quelques idées. Je vais faire une quiche lorraine. Elle était très bonne
la dernière fois. Tu me donnes la recette ?
 Bien sûr, Julien ! Vendredi, on va faire les courses ensemble. On va tout acheter.
 Qu’est-ce qu’il faut pour faire une quiche ?
 Des œufs, du beurre et de la farine, de la crème, des lardons fumés. C’est facile à préparer.
Avec une salade verte, cela fera un bon plat. Tu as une idée pour le dessert ?
 Nous allons acheter des fruits et des glaces.
 Bon, maintenant, on va à la cuisine, tu m’aides à faire le dessert. Samedi, c’est toi qui
vas tout faire.
Tekst 2.
 Guillaume, vous avez passé quelques semaines à Amboise, en Touraine. Qu’est-ce que
vous pensez de cette région ?
 Alors, j’ai une impression très positive. La Touraine, c’est une région où la nature est très
belle et où il y a beaucoup de choses à visiter, tous les châteaux de la Renaissance. Par
exemple, à Amboise, il y a la demeure où Léonard de Vinci a vécu jusqu’à la fin de sa vie,
peignant et travaillant à ses mille passions. C’est en 1517 que François Ier, fasciné par
les tableaux du génie italien, surtout par le portrait de Mona Lisa, le fait venir en France.
Aujourd’hui, à Amboise, nous pouvons flâner dans un espace piéton aux nombreux
commerces ou découvrir le charme d’une promenade sur les bords de la Loire. À Amboise,
la présence des étudiants d’Eurocentres apporte une petite touche internationale, avec tous
les Japonais, les Allemands, les Mexicains qui donnent de la vie… Évidemment, on ne peut
pas y connaître tout le monde, mais il y a quand même une atmosphère, qui est très sympa.
Donc, si vous avez l’occasion de visiter la Touraine, vous y passerez de magnifiques
vacances. Je vous conseille de la découvrir.
 Merci beaucoup !
 Merci.

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

Zadanie 2.
AIMERAIS-TU AVOIR UN ROBOT COMME PROF ?
Wypowiedź 1.
Jamais ! D’abord, parce qu’un robot ne pourrait pas maintenir la discipline en classe. Ensuite,
un prof peut aider plus efficacement ses élèves : il répond à leurs questions, il leur explique
ce qui est difficile, il comprend bien leurs problèmes. On peut aussi négocier avec lui sur
les devoirs... Ce qu’on ne ferait jamais avec une machine.
Wypowiedź 2.
Un robot peut remplacer le prof qui fait dormir les élèves en classe pendant un cours
ennuyeux. Surtout si c’est un robot gentil, qui ne fait pas de cours trop difficiles, qui sait
attirer l’attention des élèves, les stimuler et les motiver. Autre chose : on économise
de l’argent parce qu’il ne faut pas payer les salaires des profs. Donc, si c’est pour aider
des pays en Afrique où il n’y a pas assez d’instituteurs… pourquoi pas ?
Wypowiedź 3.
Ce qui est génial, c’est que chaque prof a sa façon de faire un cours, son caractère,
sa personnalité, sa passion pour la matière. Moi, je ne voudrais pas qu’un robot soit mon prof.
Ce serait horrible. Et puis, si on commence avec des robots-profs, après ce sera un robotmédecin, un robot-conducteur... Ce sera un monde de robots !
Wypowiedź 4.
Je suis contre ! Il est plus sûr de travailler avec un homme qu’avec un robot. Comme
c’est une machine, généralement elle ne se trompe pas. Mais si elle fait une faute quand elle
écrit au tableau, elle la fera toujours. Et puis, n’oublions pas qu’un prof robot n’est jamais
absent. Avant le cours de maths, on ne se poserait jamais la question : « Il est là ou pas ? »

