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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Moi, j’aime bien aider mon père à ranger des livres dans sa librairie. Cela me fait plaisir et,
en plus, me permet d’avoir mon argent de poche. Grâce à cet argent, je paye mes sorties
au cinéma pour voir un bon film. En général, mon père me donne 20 euros par mois.
Les vêtements, je ne les achète jamais avec mon propre argent. Ce sont mes parents qui les
payent. Voilà !
Tekst 2.
Se faire des cadeaux en classe, ce n’est pas si facile ! Julie part bientôt vivre à l’étranger alors,
ma classe a pensé à lui acheter un t-shirt avec une photo de nous. On a trouvé un site qui
propose des vêtements personnalisés mais leur production dure toujours trop longtemps.
On a donc décidé de lui offrir une tasse avec la même photo. Le paquet est vite arrivé mais
la tasse était cassée. Au dernier moment, on a choisi nos plus belles photos pour en faire
un album souvenir. Chaque page présente un événement de la vie de notre classe. Julie était
très contente. Et qui sait ? Le t-shirt sera peut-être un excellent cadeau pour une autre
occasion…
Tekst 3.
L’homme :
La fille :
L’homme :
La fille :

Si je comprends bien, votre prof vous attend au parking devant le collège
à 8 heures. Et tu n’as même pas fini de faire ton sac de voyage !
Ne t’inquiète pas, il est encore tôt.
Tu vas voir, le chauffeur va partir sans toi ! Il est déjà 7 heures. Dépêche-toi !
Tu as dit 7 heures ? Bon, je me lève. En tout cas, je vais appeler Alice et lui
demander de me réserver une bonne place. En cours ou en voyage, elle arrive
toujours à l’heure !

Tekst 4.
Vous aimez lire des histoires de pirates ? Et, pendant la lecture, vous rêvez de voyager et de
connaître toutes les mers et tous les océans du monde ? Venez chez nous au premier étage
et vivez une grande aventure ! C’est l’unique occasion de voir des vêtements et des
accessoires utilisés par les acteurs qui ont joué dans « Pirates des Caraïbes ». Découvrez
aussi une sélection de photos prises pendant le tournage de ce film. Tout est présenté dans
le décor exceptionnel de nos salles. On vous attend jusqu’à la fin des vacances. Entrée
gratuite.
Tekst 5.
Le garçon : Salut Léa !
La fille :
Oh, salut Thomas !
Le garçon : Écoute, je vais me présenter à un concours de poésie française organisé dans
mon collège le mois prochain. Est-ce que tu fais toujours du théâtre dans ton
école ?
La fille :
Oui, pourquoi ?
Le garçon : Je suis sûr que tu connais de beaux poèmes à apprendre. Est-ce que tu peux
me proposer des titres et des noms d’auteurs, s’il te plaît ?
La fille :
Bien sûr, je te rappelle.
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Personnellement, je suis contre les zoos car, à mon avis, tous les animaux doivent vivre
et mourir dans leur milieu naturel. Pour moi, les observer en liberté est un vrai spectacle. Mais
les zoos ont aussi des points positifs : ils aident les animaux qui ont des problèmes de santé
et ils permettent la reproduction des animaux les plus rares de notre planète.
Wypowiedź 2.
Pour moi, les visites dans les jardins zoologiques sont toujours très éducatives. Grâce aux
zoos, on a l’occasion de découvrir des animaux exotiques différents, souvent peu connus,
de voir ce qu’ils mangent. Et tout ça dans des conditions confortables : on ne doit pas aller
sur un autre continent, et donc faire beaucoup de kilomètres, pour les observer dans leur
milieu naturel. Le seul problème, c’est qu’ils restent enfermés. Mais enfin, sont-ils vraiment
malheureux dans les zoos ?
Wypowiedź 3.
Pour moi, les conditions dans les zoos ressemblent plutôt aux conditions en prison. Je pense
que les animaux qui y sont enfermés ont besoin de beaucoup plus de place, sinon ils peuvent
tomber malades. Vous savez qu’un tigre a besoin de 100 km2 pour se sentir heureux ?
Ça pose un vrai problème car il n’y a aucun zoo au monde qui propose ça.
Wypowiedź 4.
Moi, je n’aimais pas trop les zoos jusqu’au jour où notre professeur nous a organisé une sortie
au parc animalier de Beauval. C’est le plus grand jardin zoologique de France. J’y suis allée
une fois quand j’étais petite mais cette fois-ci, c’était différent. J’ai été agréablement surprise.
J’ai vu qu’on fait beaucoup d’efforts pour donner plus de confort aux animaux : ils mangent
bien, ils ont plus d’espace. Résultat : les animaux y vivent décidément mieux qu’avant. J’ai
appris que c’est pareil dans tous les zoos.

Zadanie 3.
L’homme :
Sophie :

L’homme :
Sophie :
L’homme :
Sophie :

L’homme :
Sophie :

Sophie, quand est-ce que tu as commencé à jouer du violoncelle ?
J’ai découvert cet instrument quand j’avais six ans. J’ai adoré ! Deux ans après,
ma mère m’a inscrite au conservatoire de musique. J’ai étudié dans cette école
pendant dix ans et c’est là que j’ai appris des morceaux très classiques
au violoncelle. Ensuite, j’ai arrêté le conservatoire parce que je rêvais de jouer
de la musique moderne.
Tu as réalisé ton rêve ?
Absolument ! Je suis satisfaite de ce que je fais.
Actuellement, tu joues dans un groupe spécialisé dans les musiques de jeux
vidéo. C’est très original !
Et bien... Les jeux vidéo, c’est mon grand hobby après la musique moderne.
Je joue beaucoup sur ordinateur. Ces jeux sont aussi une grande inspiration pour
moi et mon groupe. Ça fait déjà quatre ans qu’on travaille ensemble.
On dit que vous n’avez jamais donné deux fois le même concert.
Oui, à chaque fois, c’est différent, on n’a pas peur d’improviser. La situation d’hier
par exemple. On jouait notre dernier morceau quand le public, invité par notre
guitariste, a sauté sur la scène et a commencé à danser avec nous. On était tous
fous de joie !
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Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Est-ce que vous pouvez m’expliquer comment utiliser ce médicament ?
Wypowiedź 2.
Rappelle-moi quand j’ai ma visite chez le docteur.
Wypowiedź 3.
Docteur, qu’est-ce que vous pensez de mes derniers résultats ?
Wypowiedź 4.
Qu’est-ce que tu as, Louise ?

