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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1. 
1.1.
La nuit dernière a été la nuit la plus froide depuis 3 ans. A Retie, en Campine, le thermomètre a affiché 
–18,4 degrés. A Ernage, en province de Namur, la température a chuté jusqu’à –17,5 degrés. A la station 
d’Uccle, on a enregistré –12,5 degrés. A Kleine Brogel, le thermomètre affichait –17,3.

1.2.
La fin de la transmission du virus du sida est un objectif réaliste à court  terme. A la veille de la journée 
mondiale de lutte contre le sida, deux des principales associations européennes contre le VIH, qui a tué 
1,8 million de personnes dans le monde en 2010 (–5% sur 2009, chiffres Onusida), ont choisi de tirer la 
sonnette d’alarme.

1.3.
Les hommes divorcés seraient deux fois plus susceptibles de vouloir rencontrer quelqu’un et lui passer 
la bague au doigt que les femmes qui ont connu un échec marital. Passer par un divorce difficile, 
pourrait anéantir toute envie de remariage. Et pourtant... Selon une nouvelle étude, les hommes seraient 
deux fois plus susceptibles de vouloir se remarier après un divorce. 47% d’entre eux, ont déclaré être 
actuellement à la recherche d’une... nouvelle épouse! 

1.4.
La Ligue professionnelle de football a annoncé que les six rencontres de la 24e journée du championnat 
de D1 de football prévues samedi seront bien disputées. Les terrains ont été inspectés par les arbitres 
samedi en début de l’après-midi. Ils ont été jugés praticables.

1.5.
Le réalisateur américain Abel Ferrara entend bien tourner avant l’été un film sur l’affaire «DSK» avec les 
monstres du cinéma français Gérard Depardieu et Isabelle Adjani, a-t-il assuré au quotidien Le Monde.

d’après www.7sur7.be/

Zadanie 2.
Le fer fait partie des minéraux, ces micro-organismes essentiels à ton corps et à ton cerveau. C’est lui qui 

te permet de rester attentif(ve) en classe. Concentration! Le fer aide ton organisme à produire la protéine 
du sang, appelée hémoglobine. Et sans elle l’oxygène n’arrive pas jusqu’à tes cellules! Son rôle ne passe pas 
inaperçu puisque c’est lui qui colore ton sang en rouge. Le fer dope ton cerveau. Il active la dopamine, une 
substance chimique qui permet à un neurone de transmettre une information à un autre. Quand ton corps 
manque de fer, tu as donc du mal à rester concentré(e) en classe et tu te sens fatigué(e). Vois un médecin: 
il te prescrira un examen. Pour avoir une bonne dose de fer, mange de la viande deux fois par semaine. 
N’évite pas les légumes secs comme les lentilles, ainsi que les céréales. Si tu as peu de fer, ton médecin te 
prescrira en plus des compléments alimentaires. Mais ils ne remplacent pas une nourriture équilibrée! 

d’après www.phosphore.com
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Zadanie 3.
Un peintre espagnol, qui figure parmi les peintres les plus célèbres du 20e siècle. (…) Pablo Picasso 

est né en 1881 à Malaga, une ville située au sud de l’Espagne (…). Depuis qu’il est tout petit, Pablo 
aime dessiner. Cette passion lui vient sûrement de son père qui était professeur de dessin. Il peint son 
premier tableau alors qu’il n’a que 8 ans! À 15 ans, il a déjà son propre atelier. Peu de temps après, 
il réussit le concours d’entrée à l’école des beaux-arts de Barcelone. Pour se perfectionner, il peint 
beaucoup et s’inspire de ce qu’il voit lors de ses voyages à Paris et en Espagne. À cette époque, il n’est 
pas encore connu. (…). De 1901 à 1903, Pablo Picasso va sombrer dans une profonde mélancolie. L’une 
de ses deux petites sœurs, Conchita, est morte quelques années plus tôt et un de ses amis vient de se 
suicider. Il ne gagne toujours pas d’argent. Il voit la vie de manière très sombre. (…). Il choisit d’utiliser 
uniquement la couleur bleue, pour mieux exprimer son sentiment. (…). Picasso s’installe à Paris en 
1904. Il emménage dans un atelier situé dans le quartier Montmartre (…). Il n’a toujours pas d’argent, 
mais il a le cœur léger. Il choisit de privilégier le rose. C’est seulement à la fin de cette période que Pablo 
Picasso arrive enfin à vendre ses toiles. Le public commence à s’intéresser à ses œuvres. Les marchands 
de tableaux aussi! Pablo Picasso ne veut pas s’arrêter là. Il veut créer, inventer! Un jour, il découvre des 
masques africains dans un musée de Paris. Il est frappé par leur intensité d’expression, et la simplicité 
des formes géométriques. Ce qu’il découvre donne naissance à un style totalement nouveau: le cubisme. 
C’est une nouvelle période qui commence. Pendant 10 ans, il va être un des maîtres du cubisme. (…). 
À 60 ans, Pablo Picasso change encore de style. Il décide d’installer son atelier près de Nice. Il apprend 
la technique de la céramique et en réalise des milliers qu’il décore de ses dessins. Il restera dans le Sud 
de la France jusqu’à la fin de sa vie. (…)

d’après www.lesjunior.com du 4 février 2012


