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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Quand mon chat Léo était petit, il jouait avec moi tout le temps. Maintenant, il aime toujours
passer du temps en ma compagnie mais il est devenu plus paresseux et il n’aime plus courir
après une balle. Il adore m’observer quand je travaille assise à mon bureau. Il est heureux !
Mais quand je veux le prendre dans mes bras, il s’énerve et il se cache. Léo est un grand
individualiste.
Tekst 2.
La mère :
Le garçon :
La mère :
Le garçon :

Matthieu, qu’est-ce que tu cherches ?
Mon ticket de bus. Je ne sais plus où je l’ai mis.
Il est peut-être dans ton pantalon ?
Attends, je vais voir dans les poches… Regarde, il y a seulement deux billets de
cinq euros.
La mère : Et sur le bureau ?
Le garçon : Tiens ! Le voilà ! Tu as raison. Il est entre les pages de mon cahier. Quelle chance !
La mère : Bon, maintenant, tu dois le mettre dans ton portefeuille.
Tekst 3.
Le garçon : Tu sais que Caroline a une nouvelle télé avec un écran hyper grand ? Maintenant,
elle sort moins souvent voir des films. Elle préfère les regarder chez elle.
La fille :
Eh bien, faisons-lui une surprise ! Un bon film sera un cadeau idéal… et pas cher
en plus.
Le garçon : Bonne idée !
La fille :
Écoute, j’ai vu une comédie géniale au festival du film français. Mais je ne sais
pas si elle est déjà sortie en DVD.
Le garçon : Viens, on va chercher au rayon comédie, là, derrière les films de science-fiction.
Tu te rappelles le titre ?
La fille :
Bien sûr ! Allons-y !
Tekst 4.
Regarde cette photo. À l’époque, c’était un petit village. Tous les habitants se connaissaient
et ils se saluaient quand ils allaient au travail. Après l’école, j’allais jouer avec mon copain
Marc, le fils du médecin. On passait tous les après-midi à courir et à vivre des aventures.
On allait souvent au magasin où travaillait le grand-père de Marc. Il nous donnait toujours des
bonbons. J’avais huit ans à cette époque-là.
Tekst 5.
Les enfants ! En été, il y a souvent des orages dans cette région. Si vous êtes surpris par
un orage sur un terrain de jeu, entrez dans un bâtiment. Si vous nagez, sortez tout de suite
de l’eau. Si vous êtes en promenade dans la forêt, sortez-en le plus vite possible. Ne restez
jamais sous un arbre ! Faites attention !
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
D’après moi, la Journée sans voiture est une bonne occasion pour changer ses habitudes.
On peut aller au travail à pied ou à vélo sans trop s’exposer au danger. J’ai vu sur Internet que
ce jour-là, les transports en commun sont gratuits pour les conducteurs qui laissent leur voiture
au garage. Et puis, c’est intéressant de voir une ville sans embouteillages.
Wypowiedź 2.
C’est une bonne idée de laisser sa voiture au garage. Ma famille et moi, nous prenons souvent
les transports en commun. Bien sûr, il faut payer les billets mais on gagne beaucoup de temps
et on pollue moins. À mon avis, il faut organiser plus de débats à la télé, écrire des articles sur
Internet ou encore faire des campagnes publicitaires sur cette journée. Autrement, cela ne
changera rien aux habitudes des gens.
Wypowiedź 3.
Moi, je suis contre cette Journée. Pour me rendre à l’école autrement qu’en voiture, j’ai besoin
d’au moins une demi-heure. Souvent, je dois attendre le bus pendant plusieurs minutes et ça
devient encore plus long. J’ai essayé le tram et c’est aussi une perte de temps. Avec mon papa,
en voiture, c’est plus rapide. Et puis, dans le bus, il y a toujours beaucoup de monde, alors
je suis obligé de rester debout. Je trouve ça dangereux.
Wypowiedź 4.
Beaucoup de chauffeurs pensent qu’une journée sans voiture est une véritable perte de temps.
Pour moi, c’est l’occasion de pouvoir circuler librement à vélo ou à pied. Malheureusement,
dans ma ville, il y a encore trop de voitures dans les rues ce jour-là. Bravo alors pour cette
Journée ! Il faut que cela se répète plus d’une fois par an.

Zadanie 3.
Bonjour ! Je voudrais vous rappeler que ce mercredi, vous terminez vos cours à 11h15 et que,
tout de suite après, vous descendez dans la cour de l’école. À 11h30, nous partons pour
la ferme bio Arcueil pour passer une superbe journée en pleine nature. Le retour est prévu
à 16h00. Au programme : découverte des produits régionaux et de la vie à la ferme, participation
à la production du fromage, dégustation du miel de la ferme, visite de la campagne. Mais
ce n’est pas la seule nouvelle aujourd’hui. La visite au Musée des Beaux-Arts est annulée.
Par contre, pour la semaine prochaine, vos professeurs préparent pour vous une visite au jardin
botanique. Un message officiel sera bientôt envoyé à vos parents par le secrétariat de l’école
pour les informer de la sortie. Merci de votre attention !

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Qu’est-ce que tu fais quand il pleut ?
Wypowiedź 2.
Il pleut très fort et moi, je dois sortir.
Wypowiedź 3.
Quel temps on annonce pour demain ?
Wypowiedź 4.
Tu as passé de bonnes vacances d’hiver à la montagne ?

