Próbny egzamin ósmoklasisty z języka francuskiego (OJFP-100)
marzec – kwiecień 2020

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Le père :
La fille :
Le père :
La fille :
Le père :
La fille :
Le père :
La fille :

Tiens, j’ai un souvenir pour toi de mon voyage à Paris.
Qu’est-ce que c’est ? Je peux voir ?
Regarde dans le sac. Mais fais attention, c’est fragile.
Oh, une tour Eiffel en miniature !
Ça, c’est le cadeau pour ton frère. Regarde encore !
Alors c’est la tasse.
Bien sûr, chérie, c’est pour toi ! Tu vois, elle est en porcelaine.
C’est très joli. Merci, papa !

Tekst 2.
Le fils :

Maman, écoute ! Je dois faire un masque pour notre bal de carnaval. Je peux prendre
le vieux jean de papa ?
La mère : Cela ne va pas lui plaire ! Il aime beaucoup ce pantalon. Et pourquoi pas mon vieux
chapeau d’été ?
Le fils :
Je ne sais pas... Ou alors, je peux utiliser du papier couleur. Qu’est-ce que tu en
penses ?
La mère : Le papier, ça se déchire facilement ! Et puis, ce n’est pas original. Essaie avec le
chapeau. Tu vas être content.
Le fils :
D’accord !
Tekst 3.
Le garçon : Et ici, il y a des vélos.
La fille : Regarde ! Mon grand-père battait des records sportifs sur le même modèle, avec de
grandes roues.
Le garçon : Tu sais que les vélos de cette époque-là sont de nouveau à la mode ?
La fille : Vraiment ? Il faut être bien musclé pour rouler sur ce vélo. Moi, je préfère mon vélo
d’appartement. Je peux m’entraîner sans sortir de la maison.
Le garçon : Viens, passons dans la salle suivante. Le guide nous attend déjà.
Tekst 4.
Il y a un mois, mon père a trouvé du travail dans une école de langue au Mexique, dans une
région de montagnes. Nous avons donc déménagé et nous allons rester ici pendant trois ans.
Les débuts sont toujours difficiles. Je ne connais pas l’espagnol et je n’ai pas encore d’amis.
Mais la vie à la montagne est bien car le climat y est plus agréable et les habitants sont très
sympathiques.
Tekst 5.
Hier, quand j’accompagnais mes invités à la porte, mon voisin est sorti de son appartement
en vitesse. Comme d’habitude, il portait un gros manteau noir. À la sortie de l’immeuble,
une voiture l’attendait. Je ne sais pas qui était dedans car il faisait nuit. Ils sont partis tout
de suite après. Si vous voulez plus d’explications, monsieur, je vous conseille de demander
à ma mère. Hier soir, nous étions ensemble.
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Je suis comme tous les ados de mon âge qui aiment la restauration rapide. Naturellement,
ce n’est pas bon pour la santé mais pour moi, c’est facile et ça va vite, même s’il y a souvent
beaucoup de monde. J’aime aussi aller dans un café au centre-ville mais d’habitude, je choisis
la cafétéria de mon école où je passe des heures à bavarder après les cours.
Wypowiedź 2.
Je ne connais pas les résultats des enquêtes mais je sais que les jeunes de mon âge passent des
heures dans les fast-foods et boivent beaucoup de boissons sucrées. Cela leur apporte
rapidement de l’énergie. Mais moi, je ne suis pas comme eux. Pour contrôler ce que je mange,
je prépare tous mes plats à la maison. Je dois donc planifier à l’avance mes menus de la semaine.
Wypowiedź 3.
Je m’intéresse à ce sujet et dernièrement, j’ai lu un article intéressant. Les chiffres montrent que
les ados aiment de moins en moins les repas en famille. Sept ados sur dix n’ont plus envie
de passer des heures à table à discuter de leur journée d’école. De plus, d’après les statistiques,
les jeunes ne savent pas cuisiner. Ils préfèrent manger en ville.
Wypowiedź 4.
Avant, je préférais sortir de la maison sans mon petit-déjeuner. Je prenais des repas à des
moments différents de la journée. Résultat : j’ai commencé à avoir de graves problèmes de
santé. C’est pour ça qu’il faut penser à manger régulièrement. C’est très important d’avoir une
certaine routine, même en fin de semaine.

Zadanie 3.
Ça y est ! La longue période d’hiver est enfin terminée, le temps est donc venu de vous proposer
nos soldes de printemps. Profitez de l’arrivée d’une nouvelle saison pour acheter nos produits
à petits prix. Économies garanties !
Renouvelez votre garde-robe avant l’été ! Dans le rayon vêtements, les vestes sont soldées
jusqu’à 50 % ! Les chemises sont aussi en promotion. Si vous en achetez deux, vous ne payez
pas la troisième. Profitez d’une réduction de 10 euros pour chaque produit de beauté : crèmes,
accessoires esthétiques, parfums et beaucoup d’autres. Des milliers d’offres dans d’autres
rayons : maison, électroménager, jeux vidéo, jouets... Faites-vous plaisir sans trop dépenser.
Je vous rappelle que nos soldes durent seulement deux semaines. Nous vous attendons du 1er
au 15 avril. Venez nombreux !

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Tu as apporté mon livre ?
Wypowiedź 2.
Pourquoi tu arrives toujours en retard le matin ?
Wypowiedź 3.
Pour aller à l’école à vélo, je dois traverser le centre.
Wypowiedź 4.
Tu viens au cinéma avec nous ?

