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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Journaliste : Nora, pourquoi es-tu venue à Paris ?
Nora :
Pour moi, c’était l’occasion d’améliorer mon français. Et puis, je n’ai pas trouvé
d’emploi en Irlande. Là-bas, les salaires sont bas et même avec un diplôme,
c’est compliqué.
Journaliste : Comment s’est passé ton premier mois ?
Nora :
Plutôt bien. Je ne suis pas loin de chez moi donc je suis partie comme pour
les vacances tout simplement. Ici, à Paris, les loyers sont chers, mais mes copains
irlandais m’ont beaucoup aidée à chercher un logement. Et on a réussi !
Journaliste : Comment fais-tu face à la vie chère à Paris ?
Nora :
C’est parfois compliqué car il y a tant de choses à acheter, à voir, à manger !
Je travaille comme professeur d’anglais dans deux écoles privées et je donne
aussi des cours particuliers.
Journaliste : Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour toi ?
Nora :
La bureaucratie française ! Il y avait beaucoup de formulaires, de documents
à remplir et de lettres incompréhensibles. Et aussi, la saleté, surtout en été.
De nombreux quartiers sont rarement nettoyés. J’ai horreur des papiers qui
traînent sur les trottoirs. C’est vraiment désagréable.
Journaliste : Comment se passe ton apprentissage du français ?
Nora :
J’ai étudié le français en Irlande jusqu’au baccalauréat. Ici, les gens parlent très
vite et parfois, j’ai du mal à les comprendre.
Journaliste : Ton pays te manque ?
Nora :
Le climat, oui ! Il n’y fait jamais ni trop froid ni trop chaud. Je ressens de la
nostalgie pour ma famille et mes amis mais je sais que je reviendrai un jour, alors
j’essaie de profiter au maximum de mon séjour ici.
d’après www.lexiophiles.com

Zadanie 2.
2.1.
Vous êtes stressé(e) ? Respirez quatre gouttes d’huile de lavande. Vous avez des coups
de soleil ? Appliquez-en deux gouttes sur la peau. Vous avez mal à la gorge ? Prenez une ou
deux cuillerées à café de miel de lavande, très apprécié pour ses multiples bienfaits sur la santé.
Le soir, pour bien dormir, vous pouvez verser un peu d’huile de lavande dans votre bain chaud.
Et pour parfumer le linge, mettez des sachets de lavande séchée dans les armoires. Vous n’allez
pas le regretter.
d’après www.notretemps.com

2.2.
Comme chaque année, nous organisons le championnat de France de coupe de lavande, avec
un défilé folklorique. Déjà le 15 août, tous les amoureux de cette petite fleur bleue pourront
se rencontrer. Sur place, vous aurez la possibilité d’acheter des produits locaux et de voir
une exposition de peinture. En fin de journée, des tables vous attendront pour un grand repas.
Laissez vos voitures ! Des navettes gratuites seront à votre disposition. Soyez les bienvenus
à cette 35e édition de la « Lavande en fête ».
d’après www.fetedelalavande.fr
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2.3.
Le verre a été utilisé très tôt pour protéger les huiles de lavande. Avant, on recherchait
le meilleur et non pas le moins cher. Cette collection de flacons qui est devant vous date
du XVIe siècle. Et ici, à votre droite, vous avez une magnifique collection d’étiquettes.
La plupart des adresses sont à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Cette ville est la capitale
internationale du parfum. Sur ces étiquettes, il y a toujours l’inscription « Lavande des Alpes ».
Savez-vous pourquoi ?
d’après www.museedelalavande.com

2.4.
Maintenant, partons au Sud de la France dans les champs des Alpes-de-Haute-Provence où 400
panneaux « Lavande en danger » ont été plantés. Les agriculteurs ont décidé de faire appel
aux consommateurs pour sauver cette plante symbole de la Provence. La Commission
européenne veut que l’huile de lavande passe une série de tests. Mais ces tests sont très chers
alors les agriculteurs collectent des signatures pour une pétition. La Provence sans la lavande,
c’est le désert. Michel Broussart, en direct de Provence.
d’après www.20minutes.fr

Zadanie 3.
3.1.
Passagère :

Monsieur, s’il vous plaît ! Pourquoi le train s’est arrêté devant la gare ?
Il y a une panne ?
Conducteur : La gare a été évacuée et on attend l’arrivée des démineurs. Une valise sans
propriétaire a été trouvée sur le quai.
Passagère : Ça va durer combien de temps ?
Conducteur : De 40 à 50 minutes.
Passagère : Oh là là ! Je vais manquer mon rendez-vous…
Conducteur : Une seconde… Je viens de recevoir une information… Je suis désolé. Notre
retard est passé à une heure quinze. L’arrivée en gare de Marseille-Saint-Charles
se fera donc aux alentours de 15h05.
d’après https://francebienvenue2.wordpress.com

3.2.
Oui, vous avez raison ! La bouillabaisse... Eh bien, c’était la soupe des pêcheurs de Marseille.
Après le travail, ils faisaient chauffer une casserole pleine d’eau dans laquelle ils mettaient
les poissons qui leur restaient à la fin de leur journée au marché, c’est pourquoi on l’appelait
« plat du pauvre ». Le bouillon était versé sur du pain et le poisson était mangé séparément.
C’est au XVIIIe siècle que ce plat va trouver sa place dans la riche cuisine bourgeoise.
Des frères marseillais ouvrent à Paris un restaurant baptisé « Les Trois Frères Provençaux ».
Voilà comment ce plat est devenu célèbre.
d’après www.bonjourdumonde.com
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3.3.
Journaliste : Quels sont vos souvenirs des fêtes de Bayonne, monsieur le maire ?
Le maire :
Moi, quand j’étais jeune, on faisait la fête autrement. Il y avait un côté
bon enfant. On mangeait, on se déguisait, on buvait moins.
Journaliste : Et maintenant, cette fête est comment ?
Le maire :
Pour le maire, c’est une manifestation à risques. Quand j’apprends le lundi matin
que tout s’est bien passé, je respire un peu mieux.
Journaliste : Quel message avez-vous pour les touristes ?
Le maire :
Si vous venez aux fêtes de Bayonne, qui durent 5 jours, faites la fête de midi
à minuit. Rentrez chez vous, dormez bien, et le lendemain, vous serez en pleine
forme pour une nouvelle journée de fête...
d’après www.aqui.fr

3.4.
C’est un vieux rêve qui s’est concrétisé pour Alain, 70 ans, accompagné par les Petits Frères
des Pauvres, une association qui aide les personnes âgées en difficulté. Grâce à la mobilisation
de plusieurs jeunes gens, il a pu assister au concert d’Hugues Aufray le 6 avril dans une salle
de spectacles à Lyon, et rencontrer son idole dans les coulisses. Bravo aux bénévoles qui ont
permis de réaliser cette journée exceptionnelle pour Alain !
d’après www.facebook.com/lespetitsfreresdespauvres

3.5.
C’est une vraie révolution : Zera recycle jusqu’à 3,5 kg de déchets alimentaires en un temps
record de 24 heures. Les restes se récupèrent facilement dans un tiroir situé ici, en bas du robot.
Zera n’est pas 100 % écolo parce qu’elle fonctionne grâce à l’électricité mais elle s’adapte
à toutes les cuisines. La poubelle Zera va changer votre vie. Elle peut transformer tous
les déchets de votre cuisine. Pour plus d’infos, contactez en ligne l’un de nos représentants
commerciaux.
d’après http://o.nouvelobs.com

3.6.
Moi, c’est David. Je suis étudiant en architecture à l’université de Montréal. J’ai acheté ce vieux
bus scolaire pour 3000 dollars. Je l’ai transformé en appartement de 18 mètres carrés au design
moderne. Les plans d’intérieur ont été faits par mes deux copains qui étudient avec moi
à l’université. Je me sens tellement chez moi que le weekend, je garde mon pyjama toute
la journée. Cette idée est peut-être bizarre pour vous mais, pour moi, c’est comme vivre dans
une maison normale.
d’après http://etudiant.lefigaro.fr

