Badanie diagnostyczne w klasie trzeciej gimnazjum z języka francuskiego A1 – poziom podstawowy
grudzień 2011

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
– Odile, ton nouvel ami, comment est-il ?
– Regarde, il est là-bas.
– C’est ce garçon brun ?
– Mais non. Ce garçon brun en casquette, je ne le connais pas. Mon copain est blond
et il porte un chapeau.
– Ah oui, je vois. Il a l’air sympa.
Tekst 2.
Allô, Pierre ? C’est Monique. Pourquoi tu ne réponds jamais quand je te téléphone ?
Je t’appelle à propos de notre rendez-vous. Nous ne pouvons pas aller nager parce que
la piscine est fermée à cause des travaux. Et comme il pleut, une partie de tennis n’est pas
possible non plus. Alors, ce soir, je te propose d’aller danser. Viens me chercher à 19 heures.
Salut !
Tekst 3.
Je m’appelle Christophe, j’ai 15 ans. Quand j’étais petit, ma grande passion, c’était la lecture.
Je passais des heures à lire des BD, des livres. Plus tard, je me suis intéressé au sport.
Je faisais du vélo. Depuis l’année dernière, je pratique le judo. C’est un sport qui me plaît
énormément et je fais vite des progrès !
Tekst 4.
– On attend ici depuis 20 minutes. On va rater notre train !
– Peut-être on prend le métro ? Il y a une station de métro tout près.
– Mais c’est impossible, regarde ! Depuis hier, il y a de nouveaux horaires de bus et des
changements de lignes !
– Quoi ?! Alors le 118 va aussi à la gare ! Vite, on le prend.
Tekst 5.
Vous n’avez pas d’idée pour passer le week-end du 1er mai ? Venez à Chambord ! Ce château
de François Ier est un vrai bijou. Vous pouvez voir les chambres des rois, monter aux terrasses
pour admirer le panorama de la région et, enfin, vous promener dans le parc. Cette visite sera
aussi l’occasion d’apprendre un peu d’histoire de France et d’écouter un concert dans le parc
du château. Venez nombreux !

Zadanie 2.
– Salut Françoise, comment vas-tu ?
– Pas très bien. Ce matin, je me suis réveillée avec un mal de tête. J’ai de la température.
Et toi, tu vas bien ?
– Oui, ça va. Seulement hier, je suis allé jouer au foot et aujourd’hui, j’ai quelques problèmes
avec les genoux. C’est bizarre : je n’ai pas mal aux pieds, seulement aux genoux.
– Oh là, là ! Dans notre classe, presque tous souffrent de quelque chose. Regarde, Yves,
il travaille beaucoup pour bien se préparer au concours d’histoire. Il est donc très fatigué.
Et Sylvie ne dit rien parce qu’elle a mal à la gorge et elle est enrhumée. Si ça continue, qui
viendra à l’école ?
– Oui, c’est vrai. En ce moment, nous sommes une classe de malades.

Zadanie 3.
Attention : la maman d’un garçon de 2 ans est priée de se présenter à l’information de notre
magasin. Son fils l’attend là-bas. L’enfant dit qu’il s’appelle Clément. Il porte un T-shirt
rouge, un pantalon jaune et une casquette bleu marine. Il a été retrouvé dans le rayon
des jouets où il s’amusait avec un train électrique.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Tu prends encore du gâteau ?
Wypowiedź 2.
Que fais-tu ?
Wypowiedź 3.
Qui est-ce ?
Wypowiedź 4.
Ce soir, je t’invite au restaurant.

