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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
ZADANIE 1.
Elève : Pardon Monsieur, où est la France ?
Professeur : Regardez bien. C’est notre continent et la France est ici, au Nord-Ouest,
à gauche de l’Allemagne.
Elève : Et notre ville, où est-elle ?
Professeur : Ici, dans les Alpes, au Sud-Est du pays.

Patient : Eh bien, docteur, qu’est-ce que je dois faire maintenant ?
Médecin : Faites de la gymnastique tous les jours, suivez un régime et prenez des
médicaments le matin et le soir.
Patient : Et est-ce que je peux faire du vélo ?
Médecin : Oui, mais doucement et seulement une demi-heure par jour.

Conducteur nº 1 : Attention ! L’autoroute A 4 est bouchée à cause d’un grave accident.
Conducteur nº 2 : Qu’est-ce qui s’est passé ?
Conducteur nº 1 : Deux voitures sont entrées en collision. La police a fermé l’autoroute.

Vendeur : Un kilo de citrons et une salade verte, ça fait 3 euros cinquante. J’ai aussi de belles
tomates. Vous en voulez ?
Cliente : Non, merci. J’en ai acheté hier. Mais est-ce que vous avez des concombres ?
Vendeur : Je regrette, pas ce matin. Venez demain, s’il vous plaît.

2

Egzamin w trzeciej klasie gimnazjum z języka francuskiego A1
kwiecień 2009

ZADANIE 2.
Anne : Allô, c’est le 564-22-76-26 ?
Pierre : Oui, c’est bien ce numéro.
Anne : Vous êtes Pierre ?
Pierre : Oui, c’est moi.
Anne : Vous avez déjà vendu votre vélo ?
Pierre : Non, je ne l’ai pas encore vendu.
Anne :Est-ce que je peux le voir ?
Pierre : Bien sûr, vous pouvez venir le voir.
Anne : Quand est-ce que je peux venir le voir?
Pierre : Tout de suite, si vous voulez.
Anne : Où est-ce que vous habitez ?
Pierre : 23, rue Balzac, au 12ème étage.
Anne : Merci. J’arrive dans une heure.
Pierre : Bon, d’accord, je vous attends.
ZADANIE 3.
La météo
Le beau temps continue sur toute la France. Du soleil, du soleil, du soleil ! Il ne pleut pas
depuis 15 jours ! Hier, les températures ont battu un record : 36°C à Marseille
et à Perpignan à 17 heures ! Au Nord et à l’Est il fait aussi très chaud. C’est le temps pour
prendre son maillot de bain et pour aller à la plage ou à la piscine. Attention aux coups
de soleil et aux insolations !

ZADANIE 4.
4.1. Où vas-tu en vacances cette année ?
4.2. Pourquoi tu ne viens pas à la discothèque ?
4.3. Tu viens ce soir chez moi ?
4.4. Quel est ton dessert préféré ?

