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Zadanie 1.
Tekst 1.
Le garçon :

Tekst 2.
La fille :

Tekst 3.
Jeanne :
Luc :
Jeanne :
Luc :
Jeanne :
Luc :
Jeanne :

Tekst 4.
Le fils :
La mère :
Le fils :
La mère :

Tekst 5.
L’homme :

Dans mon collège, en 3e, chaque élève doit faire un stage d’une semaine
pour en savoir plus sur le métier qu’il veut faire. Moi, j’ai fait un stage dans
un tribunal avec une avocate et j’ai compris que ce métier n’était pas fait pour
moi. Maintenant, j’hésite : être médecin ou prof d’école. Je pense que je dois
encore faire un stage à l’école et à l’hôpital.

Je m’appelle Sophie et j’ai deux amies. Aujourd’hui, nous nous sommes
disputées. Nous avons parlé de nos projets pour samedi. Elles veulent aller
faire des courses dans un centre commercial. Moi, je préfère profiter du beau
temps et faire du vélo. Mes amies n’aiment pas le sport alors, elles m’ont
donné une deuxième proposition : regarder un film. Je pense que ce samedi, il
faudra nous séparer.

Comme il est bon, ce thé à la fleur d’oranger !
Ma mère en boit tous les matins. Et moi, j’aime sentir ce parfum dans la
cuisine.
Tu sais où elle achète ce thé ?
Dans un magasin près de chez nous.
On y va ? Je voudrais en acheter.
Attends, on est bien ici, dehors, il fait froid.
C’est vrai mais si le garçon passe, on lui demande notre addition et on va
acheter du thé.

Allô, maman, ça va en Afrique ?
Tout se passe bien mais j’ai envie de rentrer.
Pourquoi ?
Il fait trop chaud. Et puis, les horaires sont différents, par exemple on se lève
vers 5h00. J’aimerais sortir le soir mais les gens dînent tôt et se couchent
toujours tôt. Et surtout, je n’aime pas être loin de vous.

Vous cherchez une montre de sport ? Il en existe plusieurs types : une montre
cardio qui aide à contrôler son effort, une autre qui est utile dans la vie de tous
les jours car elle compte le nombre de pas faits dans une journée. Les sportifs
préféreront une montre GPS qui combine le rythme de leur cœur, la vitesse
et d’autres informations utiles. Malheureusement, les montres de sport sont
encore très chères. Il vaut mieux attendre la période des soldes.
Na podstawie: www.decathlon.fr/montres.html
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Zadania 2.
Wypowiedź 1.
La fille : Je suis française et souvent, je me pose la question : comment se fait-il que les
Polonais parlent si bien le français ? Une jeune fille polonaise m’a dit : « Oh, c’est parce que
j’ai fait Erasmus en France ! » Moi, je profiterais d’un séjour Erasmus pour découvrir un
pays, voir des lieux intéressants et me faire des amis et non pour suivre un cours de langue.
Wypowiedź 2.
Le garçon : Mon copain a fait ses études en France. Il a appris le français à l’école mais
au début, c’était très difficile pour lui de communiquer. Pourtant, il n’a pas eu peur de parler
français avec tout le monde et tout le temps. Résultat, il parle aujourd’hui un très bon français
et je suis un peu jaloux de son niveau de langue…
Wypowiedź 3.
La fille : Mes amis étrangers me disent parfois qu’apprendre une langue à l’école leur a suffi
pour la parler couramment… Incroyable, non ? Chez nous, en France, l’anglais est la langue
étrangère la plus apprise à l’école et les cours commencent déjà à l’école primaire. Pourtant,
quand je suis allée en Angleterre, personne ne me comprenait.
Wypowiedź 4.
Le garçon : Les étudiants étrangers adorent visiter la France. En général, ils ont eu des cours
de français à l’école. Ils veulent pratiquer cette langue surtout pour visiter le pays. Ils
n’hésitent pas à utiliser leurs bases scolaires pour communiquer même s’ils ne font pas la
différence entre les mots : « bain », « banc » et « bon ». Mais ce n’est pas important. Il faut les
féliciter pour leur courage !
Na podstawie: https://apprendreallemand.wordpress.com

Zadanie 3.
Là où je travaille, c’est un peu comme dans un petit jardin zoologique. Chez nous, on peut
acheter des animaux vivants et des accessoires pour eux. Nous vendons des araignées,
des poissons, des souris, des rats et des oiseaux. Le matin, je commence par faire le tour
pour vérifier si tout va bien. Puis, avec ma collègue, on s’occupe des animaux. Cela nous
prend la plus grande partie de notre temps. Après, je passe dans chaque rayon pour vérifier
que tout est à sa place et je passe des commandes. Je conseille souvent les clients qui veulent
connaître les caractéristiques d’un animal. Je leur donne des informations pratiques sur sa vie
et des suggestions pour bien s’occuper de lui. C’est le plus agréable dans mon métier. Quand
une personne achète un animal, je lui conseille de prendre aussi de la nourriture et des jouets
pour son nouveau compagnon.
Na podstawie: www.studya.com
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Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Je ne comprends rien.
Wypowiedź 2.
Je t’invite.
Wypowiedź 3.
Tu peux me prêter un stylo ?
Wypowiedź 4.
Ton père ne part pas avec vous ?
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