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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
C’est votre journal en français facile, bonsoir ! À la une de l’actualité : les animaux bavards.
Un éléphant, une baleine blanche... Ces derniers temps, plusieurs animaux ont montré
qu’ils pouvaient parler. Ils parlent, chantent, sifflent, tout comme nous, les humains. Mais
comment font-ils ? Koshik est un éléphant d’Asie de 22 ans. Il vit dans un zoo en Corée
du Sud. Et il parle ! Il sait dire « bien », « couché », « assis », « non » et « salut » en coréen.
Pour « parler », Koshik utilise sa trompe, qu’il met dans sa bouche, contre sa langue, pour
former les sons. Personne ne sait pourquoi Koshik s’est mis à parler. Mais on suppose que
c’est parce qu’il est le seul éléphant du zoo et qu’il passe beaucoup de temps avec son
soigneur. Celui-ci est très bavard et Koshik essaie de tout répéter après lui comme
un perroquet. Vous pensez que c’est une blague ? Pas du tout. Les scientifiques anglais
confirment que des bizarreries pareilles ont déjà existé dans le passé. Étonnant, non ?
Connaissez-vous d’autres histoires incroyables ? Partagez vos expériences en direct
à l’antenne. Votre avis nous intéresse.
Tekst 2.
Michel :
Anne :

Michel :
Anne :
Michel :
Anne :
Michel :
Anne :
Michel :
Anne :

Salut Anne ! Je viens ici pour emprunter enfin le livre que tu m’as conseillé
de lire. Et toi ? Qu’est-ce que tu fais ? Tu as l’air triste... Est-ce que je peux faire
quelque chose pour toi ?
Salut Michel ! J’essaie de préparer mon exposé d’histoire pour vendredi. C’est
donc après-demain, et je suis en retard. Tu sais, je dois parler de la Révolution
française. C’est mon devoir de fin de semestre. Mais j’ai un fichier que
je ne peux pas ouvrir. Et je m’inquiète de plus en plus...
C’est quel type de fichier ?
Un document Word.
Et tu pouvais l’ouvrir avant, sur l’ordinateur que tu utilises maintenant ?
Oui, j’ai travaillé dessus toute la semaine et tout allait bien, mais ce matin,
je n’ai pas pu l’ouvrir.
Tu penses que ton ordinateur a un virus ?
Non, j’ai vérifié et tout va bien.
Alors, je ne sais pas. Si tu peux, envoie-moi le document par e-mail et je vais
voir si je réussis à l’ouvrir. Maintenant, je dois rentrer chez moi. Je vais
t’appeler ce soir.
D’accord ! Merci beaucoup ! Tu es très gentil !
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Le meilleur moyen d’apprécier un film de cinéma est d’aller le voir et de se faire une opinion,
et seulement après, de jeter un coup d’œil sur les critiques pour voir les différences :
là, ça devient intéressant. Chaque spectateur est différent et deux personnes peuvent avoir
des avis différents sur le même film. Donc, c’est tout à fait absurde de lire des critiques avant
d’aller voir un film.
Wypowiedź 2.
Moi, je regarde la moyenne des notes sur Internet. En dessous de deux étoiles, je ne vais pas
voir le film. J’ai peu de temps et encore moins de moyens financiers pour voir tous les films
que je voudrais. Je privilégie les « grands films » et pour en trouver, je regarde les critiques.
J’adore surtout les voyages dans le temps sur grand écran. Cela me passionne depuis que
je suis toute petite.
Wypowiedź 3.
Lire des critiques ? Ça m’arrive parfois. J’en lis surtout les grandes lignes pour savoir
si l’histoire est intéressante ou pas. Donc, ce n’est pas nécessairement
la critique mais c’est le résumé du scénario qui m’intéresse. Et souvent, ce sont les acteurs
ou les actrices qui m’attirent. La critique doit être vraiment mauvaise pour que je refuse
d’aller voir le film.
Wypowiedź 4.
Je lis des critiques car je m’intéresse au cinéma. J’ai toujours envie de savoir qui joue
et comment, mais ça ne veut pas dire que mes choix de films sont basés sur les critiques.
Si je veux voir un film, même les mauvaises critiques ne me feront pas changer d’avis.
Il m’arrive souvent de regarder des films avec mes amis et d’en discuter après. Je suis
toujours curieuse de leur opinion.

