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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
Zadanie 1. 
 
Tekst 1. 
Michel :  Allô, Sandrine, c’est Michel ! 
Sandrine :  Oh, quelle surprise, tu es déjà rentré de ton week-end ? 
Michel : Eh bien oui, c’était super. 
Sandrine : Tu es parti avec qui ? 
Michel : Avec mes amis du club. On était un groupe de six personnes. On est partis 

vendredi après-midi en train, on est arrivés tard dans la nuit à Marseille.  
Sandrine : Vous avez passé le week-end à Marseille ? 
Michel : Non, samedi, on est allés à Cassis, on a fait de la voile, on est allés se promener 

en mer dans différentes calanques. Ce sont des endroits vraiment magiques. 
Puis, le soir, on a dîné dans un restaurant sur le vieux port de Cassis. Dimanche, 
on a visité la ville d’Aix-en-Provence, une ville qui se trouve près de Marseille. 
On a admiré de loin la montagne Sainte-Victoire. Elle est devenue célèbre grâce 
aux tableaux de Paul Cézanne. Donc, cette journée nous a bien fatigués. 

Sandrine : Alors, vous ne vous êtes pas du tout ennuyés ? 
Michel : Ah ça non, c’était un week-end bien rempli. On y retourne dans un mois et cette 

fois-ci, tu dois absolument partir avec nous. 
Sandrine : C’est une excellente idée ! À la prochaine ! 
 
Tekst 2. 
S’il y a une journée où on peut manger toutes sortes de friandises : des dragées, des pralines, 
et ne penser ni à sa ligne, ni aux calories, c’est aujourd’hui ! Eh oui, c’est la Journée des Petits 
Plaisirs ! La Journée des Petits Plaisirs, une fête bien française, a été créée en 2007  
par le Syndicat national de la confiserie. C’était une réponse à la crise mondiale  
et au pessimisme général. Maintenant, la crise est toujours là, alors on continue ! Cette année, 
presque 250 bistrots, cafés, confiseries et pâtisseries distribuent gratuitement des sachets  
de bonbons. Pour l’occasion, on organise aussi un concours sur un site Internet où chacun 
peut présenter son petit plaisir. Pour Marie par exemple, c’est « faire la sieste à la plage ». 
Pour Martine, c’est « lire un bon livre »... Je vous invite donc à déposer votre plaisir. Si on 
vote pour vous, vous pouvez gagner jusqu’à 1000 euros ! 

Bon, vous l’avez compris, c’est aujourd’hui ou jamais qu’il faut manger des bonbons. C’est 
gratuit. Pas besoin de se sentir coupable. Mais brossez-vous bien les dents ce soir ! 
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Zadanie 2. 
 
Wypowiedź 1. 
Si on a des uniformes, on ne porte pas de vêtements de marque, c’est vrai. Mais ça n’élimine 
pas les différences entre les gens. Ceux qui ont de l’argent peuvent s’acheter des cartables,  
des bijoux, des objets de marque… Donc, je suis contre l’uniforme au collège. Je ne veux pas 
mettre la même tenue tous les jours. On est libre de s’habiller comme on veut ! 
 
Wypowiedź 2. 
Je suis contre car je n’ai pas envie de me promener comme cela dans les rues. Mais je suis 
aussi pour car comme ça, il n’y a plus de remarques désagréables sur le look de certaines 
personnes. Et le matin, on ne met pas deux heures à choisir ses vêtements. Alors, on n’est pas 
en retard pour les cours ! 
 
Wypowiedź 3. 
Il faut dire que les uniformes, c’est la classe quand même : les scènes où on voit tous  
les élèves en uniforme dans Harry Potter sont géniales ! Alors, je suis pour, si on consulte  
les collégiens sur le choix de l’uniforme. Ce sont eux qui vont les porter, alors qu’on les laisse 
décider ! Ils doivent être sympas et confortables. Et les gens qui n’ont pas d’argent pour 
s’acheter de beaux vêtements seront contents d’être comme tout le monde. 
 
Wypowiedź 4. 
Je suis contre l’uniforme. On s’habille comme on veut. Où est le plaisir d’acheter et de porter 
de nouveaux vêtements si ça se fait seulement le week-end ? Déjà qu’on ne peut presque plus 
rien mettre au collège : pas de shorts, pas de tee-shirts décolletés… Et franchement,  
je ne veux pas voir tout le monde habillé pareil dans la cour ! Je ne veux pas qu’on ressemble 
à des clones ! 
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