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Transcript

Familiarisation Text
FEMALE:

Chouette j’ai anglais maintenant et après la récréation mes matières favorites.

MALE:

Vraiment Sophie ? Les sciences ?

FEMALE:

Non, en fait, histoire et informatique.

MALE:

Pourquoi tu les préfères ?

FEMALE:

Le prof d’histoire est très sympa et puis j’adore le projet qu’on fait en
informatique.

Question 1

Phone rings:
MALE:

Allô Marie. Aujourd’hui on a rendez-vous au restaurant à midi. N’oublie pas ! A
bientôt.

Question 2
FEMALE:

Salut Paul. Tu veux venir au cinéma ce soir ? Il y a un très bon film français.

MALE:

Désolé, mais je ne peux pas. Mon grand-père vient dîner et je dois rester à la
maison.

FEMALE:

Oh, c’est dommage ! Amuse-toi bien avec la famille.
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Question 3
MALE:

Catherine, tu as vu le programme de la Maison des Jeunes ?

FEMALE:

Oui, c’est formidable. Il y a plein d’activités que j’aime comme les échecs,
l’informatique et le tennis de table.

MALE:

Chouette pour toi Catherine, mais tu choisis quoi ?

FEMALE:

Je choisis l’informatique le mardi et les échecs le vendredi. Et toi ?

MALE:

C’est difficile pour moi parce que j’ai un petit boulot. Mais le mercredi, je suis libre
et il y a un cours de dessin. Je veux faire ça !

FEMALE:

Allez, on réserve tout de suite.

Question 4
MALE:

Vous pensez à vos prochaines vacances mais les musées et les monuments ne vous
intéressent pas. Vous voulez nager mais il y a toujours trop de monde à la plage
en été. Vous faites souvent des promenades à pied mais un séjour à la campagne
est trop calme pour vous. Vous êtes sportif et vous voulez respirer l’air frais donc
nous vous proposons les vacances idéales : des randonnées guidées à la montagne
au mois de juillet. Contactez-nous à visitesguidées@free.fr

Question 5
MALE:

Salut Sophie !

FEMALE:

Bonjour Marc, j’ai décidé d’acheter une voiture.

MALE:

Ah bon ? Tu n’as pas besoin de voiture. Tu habites près de ton travail et tous tes
copains habitent en ville.

FEMALE:

C’est vrai. Mais une voiture c’est pratique.

MALE:

Oui, mais les voitures sont très chères. Comment tu vas faire ?

FEMALE:

Écoute Marc, je vais demander de l’argent à la banque.

MALE:

Sophie, avec un travail à mi-temps, tu ne gagnes pas assez d’argent pour rembourser
la banque!
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Question 6
FEMALE:

Quel est le nouveau produit qui fait sensation parmi les étudiants universitaires ?

MALE:

C’est Vitabio ! Ce produit vous aide à mieux vous concentrer sur vos études,
il peut réduire votre stress et vous pouvez dormir sans interruption. Vitabio est
particulièrement recommandé pour les étudiants stressés et fatigués qui ont besoin
de nouvelle énergie.

FEMALE:

Où est-ce qu’on peut acheter Vitabio ?

MALE:

Vous pouvez l’acheter dans tous les supermarchés et pharmacies. De plus, c’est un
produit qui ne coûte pas cher.

Question 7
MALE:

Maman, tu peux me donner plus d’argent de poche ?

FEMALE:

Pourquoi Louis ?

MALE:

Je voudrais un nouveau portable comme tous mes amis et j’ai pensé que je peux
t’aider à la maison pour gagner de l’argent.

FEMALE:

Ah bon ? Qu’est -ce que tu vas faire ?

MALE:

Je vais ranger ma chambre et faire mon lit.

FEMALE:

Pas question ! Je ne vais pas te payer pour faire ton lit et ranger ta chambre !

MALE:

Mais maman, je peux aussi donner à manger au chien.

FEMALE:

C’est ridicule ! Tu le fais déjà.

MALE:

Ah non, j’ai besoin d’un nouveau portable ! Tu n’es vraiment pas gentille, maman.
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Question 8
FEMALE:

Chers camarades,
Aujourd’hui, c’est mon dernier jour avec vous parce que mes parents vont
retourner habiter en Chine. Moi, je suis triste parce que je dois rester en Australie
sans mes parents. En plus, je dois changer d’école parce que je vais habiter chez
ma tante qui est très stricte. Je suis triste de quitter notre école car vous êtes des
amis fantastiques et vous allez me manquer. Alors, j’espère que vous allez rester
en contact avec moi.
Au revoir tout le monde.

Question 9
MALE:

Corinne, j’ai trouvé un appartement pour nous dans notre quartier préféré.

FEMALE:

C’est bien ! L’appartement est à quel étage ?

MALE:

Au cinquième étage mais il n’y a pas d’ascenseur.

FEMALE:

Pas d’ascenseur ! Avec le bébé c’est très difficile. Il y a combien de chambres ?

MALE:

Une seule chambre mais elle est très grande.

FEMALE:

C’est impossible Pierre ! Le bébé va dormir où ? Et tu sais bien que je dois travailler
sur l’ordinateur à la maison. Je refuse de travailler dans le salon.

MALE:

Mais Corinne, il y a des avantages. L’appartement n’est pas cher et il est situé près
de l’arrêt d’autobus.

FEMALE:

Pierre, je ne suis pas d’accord. L’appartement est trop petit et il n’y a pas
d’ascenseur ! Il faut trouver un autre appartement.
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Question 10
MALE:

Bonjour Suzanne.

FEMALE:

Salut Robert. J’ai quelque chose d’important à te dire. Je ne sais pas quoi faire.
J’aimerais aller en Amérique du Sud parce que j’ai une offre de travail pour l’année
prochaine mais je serai triste d’être loin de toi.

MALE:

Moi aussi, je serai triste, mais pourquoi aller si loin ?

FEMALE:

Tu sais, j’ai la possibilité de travailler avec des animaux dans une ferme.

MALE:

Mais tu peux travailler avec des animaux ici en Australie.

FEMALE:

Oui, c’est vrai mais j’ai aussi l’intention d’apprendre l’espagnol. C’est une langue
importante pour le futur.

MALE:

Mais il y a aussi un autre problème, tu vas manquer le mariage de ta sœur.

FEMALE:

Oui, c’est dommage, mais je peux le regarder sur Skype.

MALE:

Et nous deux? Je ne veux pas être loin de toi pendant toute une année et je ne peux
pas venir te voir parce que c’est trop cher.

FEMALE:

Oui je sais mais on peut communiquer par internet.
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