Egzamin ósmoklasisty z języka francuskiego (OJFP-100, OJFP-200)
kwiecień 2019

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Le garçon :
La fille :
Le garçon :
La fille :
Le garçon :

Écoute ! Charlotte m’a invité dans sa maison de campagne dimanche.
Super ! C’est loin d’ici ?
À une heure de voiture. Elle a une grande piscine, alors on va beaucoup nager.
Toi qui détestais la natation ? Bravo !
Malheureusement, Charlotte n’a pas de télé et dimanche, c’est le premier match
de Ligue 1 de la saison.
La fille :
Les courses automobiles ne t’intéressent plus ? C’est le foot maintenant ? En
juin dernier, tu es resté toute la journée devant la télé à regarder la Formule 1.
Qu’est-ce que tu vas faire pour voir l’émission en direct dimanche ?
Le garçon : Je dois rentrer chez moi avant 18 heures. C’est à ce moment-là que les joueurs
sortent sur le terrain.
Tekst 2.
Jean, écoute ! On fait des travaux à la maison et je dois aider mes parents à tout ranger.
Il y a de la poussière partout ! Nous avons fini de rénover la salle de bains mais il nous reste
encore la cuisine. La semaine prochaine, on voudrait tout refaire. Il y aura de nouveaux
placards. Même le frigo sera neuf. Heureusement, ma chambre est déjà prête. Viens voir
demain !
Tekst 3.
La femme : Je peux vous aider ?
L’homme : Oui, je voudrais acheter un sandwich au poulet et une bouteille d’eau.
La femme : Désolée, on ne sert rien pour l’instant. Vous voyez le signal « attachez vos
ceintures » ?
L’homme : Bon, alors je vais attendre et lire un journal. Combien de temps va durer notre
vol ?
La femme : Nous allons arriver à l’aéroport de Lyon dans deux heures.
Tekst 4.
Tous les chats qui habitent ici ont été adoptés. Ils trouvent chez nous une nouvelle maison.
Dans la salle au fond, il y a même des fauteuils réservés uniquement à nos animaux.
D’habitude, au restaurant, on n’a pas l’occasion de prendre un déjeuner ou un dîner en
compagnie de chats. Dans notre café, c’est possible. Venez tous les jours, de midi à 22h30,
vivre une expérience extraordinaire.
Tekst 5.
Le journaliste : Vous écoutez « NRJ », votre radio préférée. Nathalie Lemaire, auteur de
l’émission gagnante du concours pour les jeunes « Parlez-moi de vous », est
avec nous.
Nathalie :
Bonjour ! Chaque samedi, je voudrais vous présenter mes chansons préférées
et un peu d’histoire de la musique. Je compte sur vous !
Le journaliste : Si vous voulez suivre le programme, je vous propose d’être avec nous ce soir.
Une rencontre fascinante et pleine d’humour proposée par une passionnée de
musique ! À ne pas manquer ! Merci et bon courage, Nathalie !
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
C’est génial ! Quand je rentre à la maison, il y a toujours quelqu’un avec qui je peux discuter
de tout ou m’amuser. Avec le grand, je peux avoir des conversations profondes. Avec les plus
jeunes, je joue à leurs jeux préférés, je m’occupe d’eux et je leur apprends des choses. Mes
parents disent que je suis de plus en plus sérieux et que je suis un bon exemple pour eux.
Wypowiedź 2.
Mes frères et sœurs me donnent toujours des ordres parce que je suis la plus petite dans la
famille et je déteste ça. Mais ce qui est bien, c’est qu’avec eux, je fais des choses amusantes
que je ne fais avec personne d’autre. Et si on n’a pas d’amis, on peut sortir le soir avec son
frère ou sa sœur.
Wypowiedź 3.
Je suis fils unique et je trouve ça bien. Mes parents peuvent me consacrer tout leur temps.
Pour moi, ça marche beaucoup mieux avec les amis qu’avec les frères et sœurs. C’est plus
pratique. Je sors avec mes copains quand je veux, je ne suis responsable de personne et à la
maison, personne ne me dérange et ne touche à mes affaires.
Wypowiedź 4.
C’est bien d’avoir un frère ou une sœur. On apprend à partager, écouter, faire des choses
ensemble. Je suis fille unique et c’est triste. J’ai un très bon contact avec mes parents mais ce
n’est pas la même chose. Avec des frères et sœurs, ce serait beaucoup mieux. Ma meilleure
amie se dispute souvent avec ses frères mais ils s’amusent bien aussi.

Zadanie 3.
Chers acteurs, votre attention, s’il vous plaît ! J’espère que vous vous êtes bien reposés cette
nuit car on va travailler dur jusqu’à midi. Exceptionnellement, la première scène ne sera pas
jouée dans le studio mais dans un vrai café. Ce n’est pas compliqué. Faites comme dans la vie
réelle : parlez, rigolez... Soyez naturels ! Pendant le tournage, vous devez rester assis à table
pendant au moins trente minutes. Maintenant, terminez votre petit-déjeuner et préparez-vous à
tourner la première scène. Quelqu’un a vu Sophie Marceau ? On lui demande de venir tout de
suite devant la caméra. Bon, et vous, vous avez quinze minutes pour mettre vos costumes et
faire votre maquillage. Allez ! Bon courage !

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Comment marche cet appareil ?
Wypowiedź 2.
Tu peux mettre la musique un peu plus fort ?
Wypowiedź 3.
Montre-moi nos billets pour le concert, s’il te plaît !
Wypowiedź 4.
Qu’est-ce que tu penses de cette musicienne ?

