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TRANSKRYPCJA TEKSTÓW
ZADANIE 1.
MES VACANCES
1.1. PIERRE, 23 ans, étudiant
J´ai passé trois semaines dans notre maison de vacances. Tout s´est bien passé.
Je ne me suis pas ennuyé une seule minute. Je me suis baigné, j´ai fait de la voile, j´ai même
gagné une régate! Le soir, j´ai fréquenté les bars et les discothèques avec mes copains.
Une fois, on a loué une voiture pour aller tous ensemble à un concert de rock. L´air frais
a rechargé mes batteries, maintenant je suis en pleine forme. Et j’ai seulement une idée
en tête: c´est d’y retourner l´année prochaine.
1.2. CAROLINE, 17 ans, lycéenne
Cette année, mes parents ne sont pas partis en vacances parce qu´ils travaillaient.
J´ai passé un mois chez ma tante. Je me suis un peu ennuyée parce que je ne connaissais pas
de jeunes de mon âge. Mes cousins sont plus jeunes que moi et un peu bêtes ! Heureusement,
j´ai trouvé une dizaine de romans à la bibliothèque. Autre point positif, j´ai pu voir toutes
les émissions de télé que je voulais parce que ma tante est beaucoup moins sévère
que ma mère. Tous les jours je l’aidais à préparer les repas. C’était génial ! J’ai appris
beaucoup de choses. Mais, je suis contente de rentrer à la maison et de retrouver mes copines!
D’après Bonjour de France N° 9, 2003

ZADANIE 2.
2.1. DANS LE TRAIN
- Au secours ! Y a-t-il un médecin dans le wagon ?
- Je suis médecin. Qui a besoin d’aide ?
- Moi. Vous connaissez une maladie de la gorge en six lettres ?
2.2. AU RESTAURANT
- Alors, comment avez-vous trouvé le bœuf ?
- Tout à fait par hasard, mon ami. Je l’ai trouvé quand j’ai soulevé une frite.
2.3. DISTRIBUTEUR
Dans une station-service, un homme glisse une pièce de 50 centimes dans un distributeur
de boissons. Une boîte tombe, il la met dans son sac. Il met une autre pièce, prend la boîte
et la range dans son sac. Et ainsi, plusieurs fois de suite. Derrière lui, les gens commencent
à s’impatienter. Enfin quelqu’un lui demande dans combien de temps il finira.
- Bah ! Je continue de jouer parce que je gagne tout le temps ...
D’après Sélection du Reader’s Digest, juin 2003,
octobre 2003, décembre 2002
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ZADANIE 3.
ROLAND-GARROS
SEBASTIEN : Une petite balle jaune sur la terre orange. Le tournoi de Roland-Garros
a commencé à Paris ce matin.
CLAIRE : Le tournoi dure deux semaines. Aujourd'hui, c'était la première journée, et déjà
une sensation ! Plusieurs favoris, plusieurs grands joueurs ont été éliminés. Par exemple
le Suisse Roger Federer, le cinquième favori, qui a été battu cet après-midi par un joueur
péruvien. Le match a duré trois sets. Le résultat : 7-6 dans le premier set, ensuite 6-2 et 7-6.
SEBASTIEN : Voilà pour le tournoi des hommes. Pour le tournoi des femmes, par contre,
pas vraiment de grosse surprise pour le moment.
GRANDES PLUIES AU SUD DE MONTPELLIER
CLAIRE : Une centaine de personnes ont été évacuées dans la nuit de dimanche à lundi
en raison des pluies violentes qui sont tombées au sud de Montpellier.
SEBASTIEN : Selon Météo France, ce dimanche il est tombé plus de cent cinquante
millimètres d’eau. Une trentaine d’habitants de la commune ont été hébergés dans une école.
Heureusement, il n’y a pas eu de victimes.
CLAIRE : Mais une zone commerciale a été inondée et deux routes coupées pendant
quelques heures. Dans la région, il arrive souvent d’avoir un tiers des pluies annuelles
en une journée. Ces pluies très violentes, surtout en automne, sont caractéristiques du climat
méditerranéen.
D’après La Radio France Internationale du 26 mai 2003, Yahoo ! Actualités du 17 novembre 2003

