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Transcript 



Familiarisation Text 

FEMALE: Allô, Monsieur Ledoux ? Madame Chavignol à l’appareil, la maman de 
Maxime. Je voudrais vous rencontrer pour parler de ses notes en histoire qui 
sont très faibles. 

MALE: Oui, bien sûr Madame. Je suis libre après l’école, en général. 

FEMALE: C’est possible jeudi à dix-sept heures ? 

MALE: Parfait. Au revoir Madame. 

Question 1 

A: Salut Bruno, c’est Amélie. 

B: Salut, ça va bien ? 

A: Oui, je voudrais t’inviter à ma fête. 

B: Ah bon! C’est ton anniversaire ? 

A: Oui, samedi soir à huit heures. Tu peux venir ? 

B: Oui, je suis libre. 

A: Formidable. À bientôt alors ! 

B: D’accord. À plus tard ! 

Question 2 

A: Luc, ça va te manquer le lycée ? 

B: Oh oui, surtout mes camarades de classe. 

A: Ah, c’est vrai. On a l’habitude de se voir tous les jours. 

B: Alors, qu’est-ce qu’on va faire l’année prochaine ? 

A: Eh bien, on peut organiser un dîner ou un déjeuner tous ensemble pendant les 
vacances. 

B: Bonne idée ! On peut rester en contact de toute façon. 
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Question 3 

A: Madame, pour l’excursion de géographie demain, j’ai besoin de quoi ? 

B: Il faut prendre ton déjeuner, par exemple un sandwich, des fruits, et une 
boisson. 

A: C’est tout ? 

B: Non, il faut aussi des vêtements chauds. Demain il fera froid donc une veste 
serait pratique. On va marcher beaucoup alors des chaussures confortables 
sont necessaires. 

A: Et autre chose ? 

B: N’oublie pas un peu d’argent pour des souvenirs. 

A: Combien ? 

B: 10 euros c’est assez. 

A: Merci madame, c’est noté. 

Question 4 

A: Papa, tu es toujours d’accord pour l’échange d’étudiant ? 

B: Bien sûr. 

A: Remplissons le questionnaire. 

B: Tu as une préférence pour la nationalité ? 

A: Oui, j’aimerais une Japonaise de mon âge. 

B: Alors une fille du Japon, âgée de seize ans. Et comme passe-temps ? 

A: Eh bien, moi, je suis passionée par les films, spécialement les films 
d’aventure. 

Et la mode, en particulier les vêtements chic mais pratiques. 

B: Autre chose ? 

A: En plus, tu sais comme j’adore cuisiner et lire, surtout les livres de recettes. 

B: D’accord. 
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Question 5 

A:	 C’était bon le dîner de maman. 

B:	 Vite Paul, je dois être au restaurant bientôt ! Passe-moi l’assiette. 

A:	 Ne me presse pas. Je fais bien mon travail. 

B:	 Je sais, mais regarde c’est toujours sale. Il y a encore de la sauce tomate.

A:	 Ah, d’accord. 

B:	 Maintenant les verres. Tu as changé l’eau ? 

A:	 Eh, oh, ça suffit ! Je sais faire la vaisselle. 

B:	 C’est tout ? 

A:	 Oui je pense. Tu peux aller au travail maintenant. 

 

Question 6 

A:	 Quelle est l’activité de loisirs préférée des jeunes Français ? 

B:	 Selon l’enquête dans ce magazine, les sorties entre amis arrivent en première 
place. Et en Australie ? 

A:	 Le sport bien sûr. Et les jeux électroniques, c’est populaire en France? 

B:	 Oui, ils sont en deuxième position. Et chez vous ? 

A:	 C’est la même chose en Australie. Mais les Australiens s’intéressent moins 
aux activités manuelles. La cuisine en troisième place et le jardinage en 
dernière position. 

B:	 En France, le théâtre est le prochain loisir, et on trouve en dernier les musées. 

Question 7 

A:	 Maman rentre demain alors on doit faire les tâches ménagères. 

B:	 Je sais. J’ai déjà rangé ma chambre. 

A:	 Ce n’est pas assez, Jacques. Je vais le dire à Maman. Moi, j’ai fait le ménage 
tous les jours. Elle va te punir. 

B:	 Je n’ai pas le temps. J’ai un examen demain et je dois étudier. 

A:	 Maman ne va pas être contente. Elle ne te donnera pas ton argent de poche et 
tu ne pourras pas aller à la fête samedi. 

B:	 Tu as raison. Zut alors ! Je vais passer l’aspirateur dans toute la maison. 

– 4 –
 



Question 8 

A: Annie, il est neuf heures trente ! Où étais-tu ? 

B: Mon autobus était en retard. 

A: Encore ? 

B: Oui Monsieur Bernard. 

A: Annie, vous êtes toujours en retard ! Je n’ai pas le choix. Je dois vous mettre 
à la porte. 

B: Oh, je suis désolée Monsieur Bernard ! Mais lundi il y avait trop de 
circulation. 

A: Voyons Annie, vous trouvez chaque fois des excuses ridicules. 

B: Oui, mais la semaine dernière ma voiture est tombée en panne. 

A: Ce n’est pas vrai ! Je sais très bien que vous n’avez pas de voiture ! 

B: Monsieur, donnez moi une autre chance s’il vous plaît. 

A: Ah non alors ! Regardez les clients qui vous attendent. Il n’y a personne à la 
réception. Ça donne mauvaise impression. 

Question 9 

Vous adorez les animaux? Vous avez du temps libre le weekend? Notre refuge a besoin de 
volontaires ! Appelez le  23 01 56 82. 

On donne souvent des chiens ou des chats par impulsion comme cadeaux de Noël, à des 
personnes qui ne veulent pas la responsabilité de s’en occuper.  Par conséquent, ces animaux 
risquent d’être maltraités ou abandonnés !  Un animal c’est pour la vie alors réfléchissez bien 
avant d’en acheter un. 

Vous avez peut-être des amis qui adorent également les animaux.  Encouragez-les à venir avec 
vous ! 

Le refuge a besoin de vous !  Venez nous aider à nourrir ces animaux, à les promener et à les 
laver.  Ils ont surtout besoin d’affection. 

Téléphonez au 23 01 56 82. 
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Question 10 

Mesdemoiselles et messieurs je vous présente Solange Perrin une ancienne étudiante de ce 
lycée, qui a travaillé comme bénévole dans un village en Afrique. Bienvenue Solange. 

Merci Monsieur. Aujourd’hui je veux vous parler de l’organisation Aideafrique qui m’a donné 
l’occasion d’aider les plus pauvres sur ce continent ! 

À la fin de cette année vous avez peut-être l’intention de voyager ? Je vous suggère donc de 
venir en Afrique pour apprécier une vie plus simple. 

Pourquoi ne pas en profiter pour aussi aider les autres ? Vous pourrez également apprendre aux 
enfants à lire et à écrire. En retour ils vous feront découvrir leur culture avec les chansons et 
danses africaines. 

Personnellement, j’ai trouvé cette aventure très enrichissante et j’ai beaucoup appris sur moi. 
Quelle expérience inoubliable ! 

Alors n’hésitez pas ! Faites une différence ! Contactez Aideafrique pour participer à ce 
programme. 

– 6 –
 



BLANK PAGE
 

– 7 –
 



BLANK PAGE
 

– 8 –
 

© Board of Studies NSW 2010
 


