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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 

 
Zadanie 1. 
 
Tekst 1. 
Toute ma famille est vraiment sportive. En hiver, mes parents font du ski. En été, mon père 
pratique le cyclisme et ma mère fait du tennis. Moi, je préfère la natation. Trois fois par 
semaine, je vais à la piscine. 
 
Tekst 2. 
Je suis étudiante à la Sorbonne et je cherche du travail à faire à la maison. Si vous n’avez pas 
le temps de repasser vos chemises et vos pantalons, je peux vous aider. 10 euros de l’heure. 
J’étudierai toutes les propositions. Pour plus d’informations sur le repassage, téléphonez  
au 02.23.20.98.62. Merci. 
 
Tekst 3. 
− Qu’est-ce que tu as fait pendant les vacances ? Tu es parti en Afrique ? 
− Non, je n’aime pas les pays exotiques.  
− Alors, tu as visité nos belles villes ? 
− La ville, les voitures, je vois ça toute l’année. Pendant les vacances, je préfère le calme. 

Je suis allé au bord d’un lac. J’ai fait de la voile. J’ai passé mes journées sur l’eau. 
 
Tekst 4. 
Mesdames et messieurs, je voudrais vous rappeler le programme de la journée. Nous 
commencerons par la visite du musée du Louvre. À midi, déjeuner au restaurant de l’hôtel, 
après-midi libre. Dîner et spectacle au cabaret « Lido » à 21h. Bon, regardez à gauche, 
on passe justement devant le musée, on descend dans une minute et on se retrouve devant 
l’entrée. 
 
Tekst 5. 
Quand je suis libre, j’aime rester dans mon jardin, à côté de la maison. Au printemps, j’achète 
des fleurs et je les plante partout. Le jardin est très joli. C’est très agréable d’y inviter  
mes amis et de passer du bon temps ensemble parmi les fleurs et les arbres. Quand je suis 
seule, je m’y installe pour lire des livres et des journaux, et je suis contente. 
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Zadanie 2.  
 
− Qu’est-ce que tu as fait hier, Valérie ? 
− Je suis allée au restaurant avec mes parents et mon frère Julien. 
− Ah, super ! Et qu’est-ce que vous avez mangé ? 
− Ben, tu sais, moi, je suis un vrai lapin... j’adore les carottes, alors... 
− Tout le monde a mangé des carottes ? 
− Non. Il y avait beaucoup de choses. Papa, il déteste le poisson, mais il aime bien le poulet  

et il en a pris. 
− Ta mère a pris la même chose ? 
− Maman fait un régime en ce moment. Elle fait attention à ce qu’elle mange. Mais quand  

il y a du saumon au beurre, elle ne pense plus à son régime. C’est ce qu’elle préfère  
et elle en a pris. 

− Et Julien ? 
− Oh ! Lui... Il raffole des desserts (sauf les fruits), il a choisi une tarte au chocolat et cela lui 

a suffi pour être heureux. 
 
Zadanie 3. 
 
Votre attention s’il vous plaît, le TGV de Lyon-Perrache à destination de Toulouse va entrer 
en gare, quai numéro quatre, voie six. Le train est en retard de dix minutes. Éloignez-vous  
de la bordure du quai. 
 
Zadanie 4. 
 
Wypowiedź 1. 
Est-ce que tu es déjà allé chez le médecin ? 
 
Wypowiedź 2. 
Tu viens au cinéma avec nous ? 
 
Wypowiedź 3. 
Qu’est-ce que tu penses de ce match de foot ? 
 
Wypowiedź 4. 
Combien ça coûte ? 
 


