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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
L’employé :
Emma :
L’employé :
Emma :

Bonjour Emma.
Bonjour Monsieur. Je voudrais deux billets pour Paris.
Oh, là là ! Paris ! Tu connais cette ville ?
Pas encore. Nous allons visiter Paris avec maman. On va faire un tour en car
panoramique pour voir les monuments.
L’employé : Et vous ne voulez pas prendre l’avion ?
Emma :
Maman a peur des avions.
L’employé : Tu veux des billets allers-retours ?
Emma :
Non, seulement deux allers, pour lundi matin. En deuxième classe.
L’employé : Le train part à sept heures quinze.
Emma :
C’est parfait. Merci !
Tekst 2.
Le père :
La fille :
Le père :
La fille :
Le père :

Bonjour les enfants. Vous savez ce qu’on fait ce soir ?
On regarde la télé ?
À la télé, il y a toujours des séries brésiliennes... C’est ennuyant !
On va voir un concert ? C’est la fête de la musique.
Écoutez ! J’ai une surprise ! À la radio, il y avait un concours. On pouvait
gagner des places pour un match de volley-ball. J’ai téléphoné et j’ai gagné
quatre billets. Cette soirée ne va pas être comme les autres. On sort !

Tekst 3.
Moi, c’est Patricia. On me dit souvent que je ressemble beaucoup à ma sœur. Je ne suis pas
d’accord ! C’est vrai que ma sœur et moi, nous portons des lunettes et nous avons les cheveux
bruns frisés. Mais il y a une différence : ma sœur a les cheveux longs et mes cheveux sont
courts. Voilà !
Tekst 4.
La fille :
Quel beau bateau !
Le garçon : Il te plaît vraiment ?
La fille :
Oui. Et regarde cette mer bleue. Que c’est beau ! Et toi ? Tu n’aimes pas
ce tableau ?
Le garçon : Bof. Ma mère aime bien s’asseoir dans le fauteuil et le regarder. Elle l’adore.
La fille :
Elle a raison. Il est très bien sur ce mur, au-dessus du canapé.
Le garçon : Viens maintenant dans la cuisine. On va boire quelque chose.
Tekst 5.
La femme :
Sébastien :
La femme :
Sébastien :

Bonjour Sébastien, ta maman est là ?
Non, madame Polie. Elle est sortie acheter un cadeau pour ma sœur. Entrez,
s’il vous plaît.
Non, non ! J’ai apporté ses lunettes. Elle les a oubliées chez moi.
Merci madame, elle va être contente.
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Zadanie 2.
La journaliste : Voilà notre invité de la soirée, Daniel Legros. Bonsoir Daniel !
Daniel Legros : Bonsoir !
La journaliste : Merci d’être là. On sait que vous êtes toujours occupé.
Daniel Legros : Oui, oui, surtout cette semaine. Mercredi, je donne un concert au Parc
des Princes à Paris. Je suis très heureux de pouvoir me présenter dans
ce stade, devant un public que je connais bien. Mes fans auront alors
l’occasion d’acheter mes disques.
La journaliste : C’est une bonne nouvelle pour tous les amateurs de vos chansons. Et c’est
vrai que jeudi, vous êtes à Deauville ?
Daniel Legros : Oui. Jeudi matin, je vais poser comme modèle sur la plage pour un magazine.
J’espère qu’il va faire beau jeudi.
La journaliste : Et vendredi, vous vous reposez enfin ?
Daniel Legros : Ah non, pas du tout ! Vendredi, je quitte la France pour un jour. Je vais
en Angleterre pour travailler sur mon nouveau disque dans un studio
britannique. Vous savez... Il y a de bons musiciens là-bas.
La journaliste : Et samedi, vous travaillez toujours ?
Daniel Legros : C’est la seule journée de la semaine où je ne travaille pas, une journée
que je vais passer dans ma maison de campagne avec ma femme et mon fils.
On a tous besoin de détente.
La journaliste : Alors bonne semaine, Daniel, et merci pour cette interview.

Zadanie 3.
Votre attention, s’il vous plaît ! J’ai une information pour les élèves de troisième. Ce matin,
vous allez voir une exposition sur la vie des dinosaures au Musée d’Histoire naturelle.
À dix heures, après le cours de français, on vous demande de vous présenter devant la porte
principale de l’école. C’est Madame Martin qui vient vous chercher là-bas pour vous
accompagner au musée. Avant de sortir, laissez vos sacs dans la salle de classe. Mettez
vos vestes et vos manteaux ! Après la visite, vous rentrez au collège pour les cours de l’aprèsmidi. Je répète : aujourd’hui, vous allez au musée avec Madame Martin !

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Vous voulez encore quelque chose ?
Wypowiedź 2.
Monsieur, vous avez des fraises ?
Wypowiedź 3.
Je vous dois combien ?
Wypowiedź 4.
Je n’ai pas aimé cette soupe !

