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TRANSKRYPCJA POZIOM PODSTAWOWY
Zadanie 1
Tekst 1.
Salut ma chérie, cette année le printemps en Bourgogne, c’est une catastrophe ! Je suis ici
avec mes amis. Nous ne pouvons pas sortir de notre chambre depuis trois jours parce qu’il fait
mauvais. Il pleut et il fait froid, il n’y a pas de soleil. J’espère qu’il ne neigera pas demain.
Tekst 2.
Maman :
Lucien :
Maman :
Lucien :
Maman :
Lucien :

Tekst 3.
Papa :
Anne :
Papa :
Anne :

Comment vas-tu, mon chéri ?
Ça va beaucoup mieux maman. Je n’ai plus de fièvre, plus de rhume.
Très bien. Tu peux alors aller à l’école demain.
Non, non. J’ai encore mal à la gorge.
Je vois. Et le test de grammaire, c’est pour quand ?
Euh... justement... c’est demain... Mais maman, la gorge me fait vraiment mal...

Papa :
Anne :

Anne, ce soir on va dîner dans un restaurant italien.
Qu’est-ce qu’on va manger ?
Il y a du poisson, des spaghettis et des pizzas.
Papa, tu sais que je ne mange jamais de poisson, mais une salade avec une bonne
pizza, ce sera parfait.
Il y a encore une surprise... Un bon dessert italien...
Oh ! Papa ... Tu es un amour...

Tekst 4.
Raphaël :
Lucie :
Raphaël :
Lucie :
Raphaël :
Lucie :

Lucie ! Viens jouer !
Non, j’ai froid.
Arrête, si tu bouges, tu vas avoir chaud. L’eau est vraiment bonne !
Mais non. Je ne veux pas.
Viens ! On va s’amuser !
Mais je te l’ai déjà dit. Je n’ai pas envie... tu sais... je ne nage pas très bien.

Tekst 5.
Il suffit de cliquer et tout est là. Vous ne le savez pas encore ? Le web, c’est génial ! Moi,
je m’intéresse au cinéma alors, je regarde les sites sur les films. J’adore Brad Pitt. Sa vie est
passionnante. Mon amie, elle, aime la mode, les défilés de mode et les mannequins, par
exemple Carla Bruni. On trouve tout sur Internet. C’est vraiment pratique ! Mon frère, lui,
il adore les cours de géographie. Il y trouve des cartes, des images, des photos
de rivières et de montagnes. Soyez nombreux à consulter le Net, c’est vraiment très utile.
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Zadanie 2.
Marc :
Sabine :
Marc :
Sabine :
Marc :
Sabine :
Marc :

Sabine :

Sabine, et si on allait au cinéma cet après-midi ?
Qu’est-ce qu’il y a d’intéressant ?
Peut-être un film policier...
Mais non, dernièrement, on a vu ensemble un film policier et c’était nul. J’aime
les films amusants, les films qui me font rire.
Moi, au contraire, j’adore les films qui me font peur. Les histoires de vampires,
ce sont mes films préférés. Pas les films d’action, ni de science-fiction.
Et tu sais, Michel aime bien ça. Il adore les films qui se passent dans le futur, les
films sur les extraterrestres.
Tu connais mon frère Paul ? Il n’est pas comme les autres. Il a une passion pour
l’histoire, surtout pour le XVe siècle. Il regarde seulement les films sur cette
époque.
Ah, tu vois, il est difficile de choisir un film pour tout le monde.

Zadanie 3.
Salut ! Je m’appelle Caroline et j’ai 17 ans. Je n’ai pas beaucoup de copines : en fait, j’en ai
une seule. Mathilde est passionnée de mode et moi, je n’aime pas ça, je préfère discuter
de sport avec les garçons. J’ai peu de robes et de jupes tandis que Mathilde en a beaucoup.
J’en mets uniquement pour les occasions spéciales. Je préfère le style sportif, les jeans et les
tee-shirts. Souvent, le samedi, Mathilde m’invite à aller dans un centre commercial, pour faire
les boutiques. Elle adore ça. Quelle idée ! Je ne comprends pas ! Le week-end, il y a toujours
un match au stade. C’est beaucoup plus intéressant !

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
C’est qui, cette personne sur la photo ?
Wypowiedź 2.
Les cours de danse, ils sont où ?
Wypowiedź 3.
Tu peux m’envoyer ta photo par Internet ?
Wypowiedź 4.
Qu’est-ce que tu penses de ce film ?

