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1. Вы услышите диалог дважды. Определите, является ли следующее
утверждение верным, или неверным, или о нем нет информации.
Paul espère changer les habitudes de Mark.
1) Vrai
2) Faux
3) Aucune information
Расшифровка записи
Michel: Salut, Paul, c'est une très belle chambre.
Paul: Oui. C'est confortable et douillet. C'est dans le style japonais.
Michel: J'aime bien. Il y a un tatami et quelques beaux vases. Mais la cuisine est
plutôt petite. Tu vis seul?
Paul: En ce moment un de mes amis vit avec moi. Il s`appelle Mark. C'est un ami
d'enfance.
Michel: Oh, alors vous êtes en colocation.
Paul: Oui, c'est ça. Il va vivre ici un petit moment, donc on peut dire que c'est
mon colocataire.
Michel: Comment ça se passe?
Paul: Ah, pas très bien.
Michel: Pourquoi?
Paul: Il est paresseux et désordonné. Il ne pratique pas de sport et mange mal. Et
en plus, il ne participe pas aux dépenses communes. Il est si négligent.
Michel: Oh, alors il vit ici et il ne participe pas aux frais ?
Paul: Eh bien, oui. Mais ce qui me dérange le plus, c'est qu'il soit paresseux, et il
ne fait pas grand-chose de la journée.
Michel: Ça doit être agaçant.
Paul: C'est un bon gars. C'est un de mes meilleurs amis, mais, oui, c'est un gros
dégoûtant, j'essaye de l'encourager à faire au moins quelque petites choses, mais il est
pénible. Il ne veut rien faire.
Michel: Vas-tu lui demander de partir?
Paul: Ah, non, c'est un homme intelligent. Il connaît la donne. Il sait très bien
que je ne lui demanderai jamais de partir parce que ça ne me dérange pas de l'avoir
ici, mais je vais essayer de lui mettre la pression.
Michel: Oh, alors tu vas essayer de le changer pour qu'il devienne un meilleur
colocataire?
Paul: Oui, je vais essayer de lui inculquer un mode de vie plus sain, qu'il change
ses horaires, fasse plus d'exercice physique, ait une meilleure alimentation, diminue
sa consommation de cigarettes et regarde moins la télévision.
Michel: Ah bon, quels sont ses horaires?
Paul: Il vit la nuit, quand il va se coucher, je pars au travail. Toute la nuit il
regarde la télévision et dort toute la journée, et puis quand il se lève, il a mal à la tête.
Il est un peu paresseux et lent. Ce n'est pas un mode de vie sain. En fait, je voudrais
qu'il se mette au sport.
Michel: Ouais, d'après ce que tu me raconte, ça ne va pas être si facile. Bonne
chance.
Paul: Merci. Je vais probablement en avoir besoin.
2. Вы услышите диалог дважды. Определите, является ли следующее
утверждение верным, или неверным, или о нем нет информации.
Le festival comprend les films pour les jeunes.
1) Vrai
2) Faux
3) Aucune information
Расшифровка записи
Maintenant nous sommes prêts à commencer.
Festival du court-métrage
Aline: Dis-moi, Daniel, j'ai vu une affiche sur le festival du court-métrage à
Clermont. Toi le cinéphile, tu dois sûrement connaître ça?
Daniel: Ma chère Aline, je pense bien! C'est le premier festival de court-métrage
du monde!
Aline: Ah bon? … Et il y a un palmarès comme à Cannes?
Daniel: Bien sûr! Il y en a même trois parce qu'il y a trois compétitions en fait:
nationale, internationale et labo.
Aline: Labo, c'est quoi?
Daniel: Des films plus expérimentaux, des recherches de formes, tu vois ...
Aline: Et ça fait beaucoup de films tout ça?
Daniel: Tu parles! J'ai entendu à la radio que les organisateurs en avaient reçu
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près de 4000.Tu te rends compte! Mais il y a une sélection évidemment ... Dans la
compétition internationale, il y a 80 films cette année, j'ai oublié combien dans les
autres, un peu moins sans doute.
Aline: Alors, comment ça marche pour le public? Je veux dire c'est organisé
comment?
Daniel: Eh bien, les films sont répartis dans des programmes. En général un
programme c'est cinq ou six courts-métrages. Et à chaque heure, tu as le choix entre
cinq programmes. Parce qu'en plus des trois compétitions, il y a encore plein d'autres
choses. Par exemple, chaque année il y a un pays différent qui est invité d'honneur.
Cette année, c'est le Royaume-Uni. Il y a aussi des sélections pour les jeunes, des
programmes sur des thèmes particuliers...
Aline: Attends, à chaque heure? Mais tu dis qu'un programme dure au moins une
heure et demie?
Daniel: Oui, mais dans cinq salles, les séances commencent aux heures impaires
et dans cinq autres aux heures paires. Depuis quelques années, c'est comme ça pour
essayer de partager les spectateurs et de réduire les files d'attente.
Aline: Il y a beaucoup de monde?
Daniel: Oui, énormément. C'est un festival international et il est très populaire
dans la ville même, en particulier auprès des étudiants. Quand il a commencé en
1979, c'était un tout petit festival. Aujourd'hui, on attend 130 000 spectateurs.
Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. (Pause 15 secondes.) Maintenant
vous allez entendre le texte encore une fois. (On répète.) C’est la fin de votre devoir.
Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses. (Pause 15 secondes.)
3. Вы услышите диалог дважды. Определите, является ли следующее
утверждение верным, или неверным, или о нем нет информации.
On doit commencer la partie L'expérience professionnelle par le premier emploi.
1) Vrai
2) Faux
3) Aucune information
Расшифровка записи
Maintenant nous sommes prêts à commencer.
Un CV à rédiger
Paul: Bonjour Anna.
Anna: Bonjour.
Paul: Qu’est-ce qu’il y a? Tu as l’air préoccupée. Tu vas bien?
Anna: Oui, oui ça va. Mais ...
Paul: Alors, vas-y!
Anna: Paul, je dois rédiger mon CV mais je ne sais pas très bien comment on fait
en France. Tu sais, toi?
Paul: Un CV français, tu veux dire. Ben oui ... Qu'est-ce que tu veux savoir?
Anna: Comment l'organiser, en combien de parties?
Paul: Trois grandes: l'état civil, la formation et l'expérience professionnelle. Tu
donnes un titre à chaque partie.
Anna: L'état civil, tu dis ...
Paul: Oui; ton prénom, ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, ton email et ... ta situation de famille, si tu veux.
Anna: Je commence par ça?
Paul: Exact, ce sont les premières informations. Tu les notes en haut à gauche.
Anna: Je dis mon âge?
Paul: Ton âge? Oui, c'est plus simple que la date de naissance, mais ce n'est pas
obligatoire.
Anna: Et après?
Paul: Tu continues avec la formation.
Anna: L'université, les diplômes, les choses comme ça?
Paul: C'est ça. Je ne sais plus très bien, mais pour toi, c'est Göteborg, non?
Anna: D'accord, pas de problème.
Paul: C'est tout?
Anna: Non, attends. Pour l'expérience professionnelle, comme tu as dit, j'indique
tous mes jobs?
Paul: Bien sûr, mais attention: tu notes en premier ton dernier emploi, puis les
autres; tu termines avec le premier, tu vois?
Anna: Je crois. Pour moi, par exemple, je commence par mon poste chez Volvo.
Paul: Parfait! N'oublie pas tes stages professionnels ou de langue!
Anna: Avant la formation universitaire?
Magnus: Non, en fait c'est une sous-partie de la formation. Tu peux donner un
sous-titre aussi.
Anna: Voilà, c'est presque tout. Je finis avec les langues que je parle ou mes
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centres d'intérêt?
Paul: Tes centres d'intérêt en dernier, les langues sont plus importantes.
Anna: Merci beaucoup, Paul. À bientôt.
Paul: Salut Anna!
Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. (Pause 15 secondes.)
Maintenant vous allez entendre le texte encore une fois. (On répète.)
C’est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses.
(Pause 15 secondes.)
4. Вы услышите диалог дважды. Определите, является ли следующее
утверждение верным, или неверным, или о нем нет информации.
Les dames vont voyager en groupe.
1) Vrai
2) Faux
3) Aucune information
Расшифровка записи
Dans une agence de voyage
Cliente: Bonjour, Monsieur.
Employé: Bonjour. Je peux vous aider?
Cliente: Oui, monsieur. Quels voyages avez-vous en ce moment?
Employé: Nous avons un voyage de deux mois en Autriche, un tour d'un mois en
Russie, Pologne, Hongrie.
Cliente: Rien pour l'Espagne ou l'Italie?
Employé: Mais si. Voyez: «L'Espagne en 3 semaines par autocar.» Départ lundi
le 2 avril à 7 heures, place de l'Opéra. Retour, dimanche le 22, vers 19 heures.
Cliente: Quel est le prix, par personne?
Employé: 400 euros.
Cliente: Le passeport est-il nécessaire?
Employé: Vous êtes de nationalité française?
Cliente: Bien sûr! Mais mon amie est Russe.
Employé: Donc pour vous — non, mais pour votre amie naturellement — oui.
Normalement il n'y a pas de contrôle de passeports dans la zone Schengen, mais
elle peut être contrôlée dans la rue. Comme d'ailleurs en France.
Cliente: D'accord. Et l'hôtel est de premier ordre, n'est-ce pas?
Employé: Bien sûr! Trois étoiles. Mais c'est très bien pour l'Espagne.
Cliente: Avec salle de bains?
Employé: Oui, sans supplément.
Cliente: J'ai déjà fait plusieurs voyages par votre agence, surtout pour les sports
d'hiver.
Employé: A cette saison-ci, vous ne verrez plus beaucoup de neige en Espagne.
Cliente: Je sais. Mais les vallées et les montagnes sont belles au printemps. Et
même les plaines. En Espagne, les grandes plaines sont rares... Ce qui me gêne, c'est
de voyager en groupe. Si on a des voisins intelligents et bien élevés, tant mieux!
sinon, tant pis!
Employé: Madame, en voyageant, on voit de tout!
Cliente: Je vous paierai par chèque comme d'habitude ou avec la carte bleue?
Employé: Comme vous voulez. Et à Madrid c'est pareil. Sinon, vous trouverez
des distributeurs partout dans la rue.
Cliente: Il ne reste plus qu'à espérer le beau temps.
Employé: Oh! la météo est bonne, soleil, nuages, vent frais.
Cliente: Allons, tant mieux!
Employé: Au revoir, madame.
Cliente: Au revoir Monsieur.
5. Вы услышите диалог дважды. Определите, является ли следующее
утверждение верным, или неверным, или о нем нет информации.
Par contre, elle aime beaucoup les pommes de terre frites.
1) Vrai
2) Faux
3) Aucune information
Расшифровка записи
Le régime
Généraliste: Bonjour, Madame. Comment allez-vous?
Mme Crotat: Bonjour, Monsieur. Pas très bien, Monsieur. J’ai mal à la tête. J’ai
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des problèmes avec la digestion. Je marche avec beaucoup de peine. Que faire,
Monsieur?
Généraliste: Alors, madame Crotat, nous en avons déjà parlé: il faut faire un petit
régime pendant un mois au moins.
Mme Crotat: Un petit régime, vous le pensez vraiment? Alors, qu’est-ce que je
vais manger?
Généraliste: Vous pouvez manger des légumes, des haricots verts, des tomates,
de la salade. Pas trop, naturellement.
Mme Crotat: Tout ça, je n’aime pas beaucoup. Et des pommes de terre aussi?
Généraliste: Ah non, pas de pommes de terre, et surtout pas de frites! Mangez des
viandes blanches, comme du poulet, mais aussi du steak, du poisson mais pas de
sauces. Mettez juste un peu de beurre.
Mme Crotat: C’est mieux, ça. Ça va aller. Et le fromage, j’adore le fromage? Je
suis Française quand même! Je peux en manger? Un petit camembert, par exemple,
de temps en temps?
Généraliste: Non, Madame Crotat, ne mangez pas de fromage, c’est très gras.
Surtout pas de camembert! Prenez des yaourts, des yaourts nature, c’est très bon pour
la santé! Et bien sûr, pas de gâteaux, pas de glaces.
Mme Crotat: Pas de gâteaux, pas de glaces! Quel horreur! Et les fruits? Je ne
peux pas vivre sans fruits!
Généraliste: Oui, vous pouvez manger des fruits mais attention aux jus de fruits
sucrés: ça fait grossir et c'est moins bon pour la santé. Ne buvez pas de vin.
Mme Crotat: Le vin, je peux m’en passer. Je n'aime pas ça.
Généraliste: Mais il faut boire beaucoup d’eau, deux litres par jour au moins.
Vous pouvez aussi boire du thé, du café mais ne mettez pas de sucre.
Mme Crotat: C’est dur, dur, Monsieur.
Généraliste: Oui, c’est dur, mais c’est très efficace. Et dans un mois on va voir.
Mme Crotat: D’accord, Monsieur. Merci et au revoir.
Généraliste: Au revoir, Madame Crotat.
6. Вы услышите диалог дважды. Определите, является ли следующее
утверждение верным, или неверным, или о нем нет информации.
Sur ses voyages d'affaires Lisa signe de nombreux contrats importants.
1) Vrai
2) Faux
3) Aucune information
Расшифровка записи
Maintenant nous sommes prêts à commencer.
Adrienne: Alors, Lisa, je vois que votre valise est prête. Vous partez en voyage?
Lisa: Je vais à Taiwan pour un voyage d'affaires.
Adrienne: Un voyage d'affaires. Ça vous plaît?
Lisa: J'aime quitter Londres pour trois ou quatre jours et les passer dans un hôtel
agréable (quelque part en Europe ou en Amérique) et en plus prendre l'avion.
Adrienne: Donc, vous aimez voyager?
Lisa: J'adore voyager.
Adrienne: Ça ne vous dérange pas de prendre tout le temps l'avion, de séjourner
dans des hôtels différents. Ça ne vous ennuie pas?
Lisa: Non, jamais. Je veux dire, je n'aime pas forcément l'enregistrement à
l'aéroport, c'est très long, mais de toute façon j'ai pris l'habitude de faire la queue et
rester patiente. Ensuite, il y a la queue pour monter dans l'avion ... C'est tellement
long et fatigant. Euh ... c'est sur que c'est lassant. Mais dès que je suis dans l'avion et
que les portes se ferment, je suis contente. Personne ne peut me contacter. Personne
ne peut me joindre. Il y a des films gratuits et la nourriture. C'est merveilleux.
Adrienne: Donc, c'est comme vivre dans une bulle. C'est comme des minivacances.
Lisa: Eh bien, quand je suis en voyages d'affaires ma journée de travail est de 14
heures. Du coup ma charge de travail est beaucoup plus grande que d'habitude. Mais
je me sens quand même en vacances. Je vais dans de beaux hôtels. Je me déplace
uniquement en taxi, ce qui me plaît beaucoup. Je mange dans de grands restaurants,
je rencontre des gens formidables et je fais des choses importantes alors oui, j'aime
vraiment tous ces aspects de déplacement professionnels.
Adrienne: Alors, que faites-vous pour essayer d'éviter de vous ennuyer lorsque
vous êtes dans la file d'attente avant d'embarquer dans l'avion?
Lisa: Eh bien, tout d'abord, je n'arrive jamais trop à l'avance à l'aéroport, vu que
je suis un voyageur fréquent. Je passe l'enregistrement et puis je vais faire un tour
dans les boutiques duty-free malheureusement. Je dis malheureusement, parce que
c'est malheureux pour ma carte de crédit, pas vraiment malheureux pour moi. En
général, j'achète un peu de parfum ou de maquillage. Parfois, je vais au salon
d'affaires, où il y a des boissons et de la nourriture gratuites et si jamais j`arrive à
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l'aéroport quelques heures plus tôt, j'en profite pour avancer le travail urgent.
Adrienne: Je vois. On dirait que c'est un style de vie excitant.
Lisa: C'est amusant. Je ne voudrais y renoncer pour rien au monde.
Vous avez 15 secondes pour finir l`exercice. (Pause de 15 secondes.)
Maintenant, vous allez entendre le texte à nouveau. (Répétez)
C'est la fin de l`exercice. Vous avez maintenant 15 secondes pour vérifier vos
réponses. (Pause de 15 secondes.)
7. Вы услышите диалог дважды. Определите, является ли следующее
утверждение верным, или неверным, или о нем нет информации.
Le père de Mike est parti à la retraite à cause de sa santé fragile.
1) Vrai
2) Faux
3) Aucune information
Расшифровка записи
Interviewer: Donc, Mike, vous avez mentionné votre famille, avez-vous une
grande famille?
Mike: Non, j'ai une petite famille, en fait, il y a seulement quatre personnes dans
ma famille y compris moi.
Int: Donc, c'est votre mère, votre père, vous ...
Mike: Et ma sœur.
Int: Oh, et votre sœur. OK, votre sœur est plus jeune ou plus âgée que vous?
Mike: Elle est plus jeune. Elle vient juste de commencer l'université en fait.
Int: OK, c'est mignon. Alors où vit votre famille en ce moment?
Mike: Ah, ma mère et mon père vivent à Victoria au Canada et ma sœur est de
l'autre côté du Canada à Montréal au Québec et moi, je vis dans la capitale.
Int: Eh bien, parlez moi de votre père. Comment est il?
Mike: Mon père est la personne la plus intéressante que je connaisse. Il raconte
plein d'histoires sur son enfance et sa vie d'adulte.
Int: At-il grandi au Canada?
Mike: Non, il a grandi à Liverpool, en Angleterre.
Int: OK, bien, et que fait votre père?
Mike: Ah, jusqu'à il y a cinq ans il était pilote. C'est une tragédie, il a eu une
crise cardiaque et il n'a pas plus été autorisé à voler.
Int: Oh, je suis désolé.
Mike: Il va bien maintenant.
Int: OK, et votre mère? Elle travaille?
Mike: Non, elle ne travaille pas. Elle travaillait, mais plus maintenant. Ils ont
tous les deux travaillé pour la compagnie aérienne Cathay Pacific. Ma mère était
hôtesse de l'air et mon père était pilote. Elle a été présentée à lui comme le nouveau
membre de l'équipage quand ils ont volé ensemble à Osaka.
Int: Oh, quelle histoire. OK et votre sœur? Vous avez dit que elle est étudiante.
Mike: Elle est étudiante. Elle est en première année à l'Université McGill au
Québec. Je ne lui ai pas parlé ces derniers temps, donc je ne sais pas comment elle va.
Int: Est ce que vous vous ressemblez?
Mike: Oh, nous sommes certainement tout à fait différents.
Int: Comment cela?
Mike: J`étais un type rebelle. J'ai ouvert la voie en obtenant toutes les libertés,
c'est plus facile pour elle — nos parents la traitent différemment maintenant de ce
que ça a été pour moi. Mais elle ne se rend pas compte. Une autre de nos différences,
c'est qu'elle est attirée par l'art, le dessin et la peinture ainsi que la musique alors que
moi je préfère les choses techniques, comme assembler des ordinateurs, réparer les
voitures.
Int: Donc, il semble que vous êtes tout à fait différents. Eh bien, peut-être elle va
écouter et elle va vous apprécier plus.
Mike: Je l'espère.
8. Вы услышите диалог дважды. Определите, является ли следующее
утверждение верным, или неверным, или о нем нет информации.
Gilles était logé chez ses amis.
1) Vrai
2) Faux
3) Aucune information
Расшифровка записи
Maintenant nous sommes prêts à commencer.
Vacances d’été
Yvonne: Tiens, salut Gilles, tu es revenu de vacances? C'était bien?
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Gilles: Bonjour Yvonne! Ne m'en parle pas.C'était nul sur toute la ligne!
Yvonne:Oh?
Gilles: Non, je t'assure, une vraie cata! Déjà, on n'a pas eu un vol régulier, on a
fait trois escales, j'ai cru qu'on n'allait jamais arriver. Et après … pfff.
Yvonne: Ben, raconte!
Gilles: Pfff! On avait dix heures de retard, les amis qui devaient venir me
chercher n'étaient plus là! Et comme je n'avais pas pris leurnuméro de téléphone …
Yvonne: Ça, ce n'est pas très malin.
Gilles: Non, c'est vrai. Bref, je n'avais nulle part où aller, rien ne pouvait se faire
avant le matin. J'ai attendu l'ouverture du comptoir de la compagnie pour pouvoir
appeler, je n'ai réussi à les joindre que deux heures plustard, personne ne répondait …
Bon, après, ça s'est un peu arrangé, surtout que les gens ont été très sympas. Mes
amis sont finalement arrivés, ils m'ont emmené dans un hôtel, mais … sans air
conditionné … bonjour les moustiques! Le lendemain, j'étais couvert de boutons! Le
médecin m'a dit de ne pas m'en faire, mais j'avais quand même une drôle de tête!
Yvonne: Alors qu'est-ce que tu as fait là-bas?
Gilles: J'ai loué une voiture, je me suis baladé … c'était bien. Mais après une
semaine je n'ai plus rien fait parce que je suis tombé malade.
Yvonne: Encore les moustiques?
Gilles: Non. L'estomac ce coup-ci. Alors, bon,les voyages lointains, plus jamais,
hein! J'ai décidé de ne — plus-bou-ger!
Yvonne: Oui, c'est clair que tu n'as jamaiseu aucune disposition pour devenir
explorateur.
Gilles: Et toi?
Yvonne: Je suis allée en Colombie.
Gilles: Toute seule?
Yvonne: Non. Je suis partie avec un ami.
Gilles: Tout s’est bien passé?
Yvonne: Quand on est parti on a tout de suite été dansl'ambiance du pays parce
qu'on a pris un avion: on allait sur la côte des Caraïbes. Doncon en rêvait, les
palmiers, la mer et quand on a atterri, on était entourés de montagnes avec des nuages
très épais. Et effectivement on a atterri dans une ville qui s'appelle Medellin alors
qu'on devait arriver à Carthagène, dansles Caraïbes. C'était incroyable. Et quand on
nousa rapatriés sur Carthagène, il n'y avait plus de place dans l'avion.
Gilles: Et alors?
Yvonne: Et là, il y a le pilote et le copilotequi ont commencé à faire leur signe de
croix et qui ont dit: «À la grâce de Dieu.» Et je crois que c'est vraiment là où on a
compris qu'on était dans un pays magique et que tout pouvait nous arriver.
Finalement nous avons repris l’avion etle reste du voyage était magnifique!
9. Вы услышите диалог дважды. Определите, является ли следующее
утверждение верным, или неверным, или о нем нет информации.
Le professeur d'Alex va participer à la manifestation suivante.
1) Vrai
2) Faux
3) Aucune information
Расшифровка записи
Alex : Salut Léa!
Léa : Salut Alex, ça va ?
Alex : Ouais, pas mal. Alors, la manif d’hier, c’était comment ? Dommage que je
n’aie pas pu venir!
Léa : Bien, bien... on était nombreux, c’était bien.
Alex :Ah oui ? Combien ?
Léa : D’après les organisateurs, plus de 1000 ! Tu te rends compte ! Mais bien
sûr, seulement 700 d’après la police ! Mais c’est pas grave. L’essentiel est que notre
manifestation a été remarquée par la presse. Deux articles aujourd’hui dans nos
journaux locaux. Peut-être plus, je ne sais pas encore. Après ça, on va peut-être faire
quelque chose. C’est quand il y a plus de 35 élèves dans la classe, il est impossible de
travailler. Nous sommes en première, et c’est bientôt les exams. Alors il faut agir.
Hier c’était parfait. Merci aux lycéens qui sont venus nous soutenir.
Alex : Wouah, c’est super ! Ça veut dire que ceux du Lycée Paul Eluard sont
venus aussi, cool !
Léa : Ouais..., ils étaient beaucoup, et pour la manif de la semaine prochaine, ils
seront encore plus nombreux.
Alex : Et les professeurs ?
Léa : Ils étaient 2 ou 3, pas plus... Mais c’est pareil, la semaine prochaine, ils
viendront presque tous, ils ont décidé de nous soutenir. Tu sais, les profs, ça a
toujours peur d’avoir des problèmes... Mais hier on a vu que tout s’est bien passé et
que presque tout le monde est de notre avis. Alors, on attend beaucoup plus de profs
pour la manif suivante.
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Alex : Normal, eux aussi, ils en ont assez de classes surchargées, 35 élèves par
classe, c’est pas possible !
Léa : Oui c’est ça. Et alors... le mariage de ta cousine Marie, ça s’est bien passé ?
Alex : Oui très bien, il y avait beaucoup de proches, d’amis... mais tu sais, je me
suis un peu ennuyée, c’est plutôt pour les adultes cette fête, et il n’y avait personne de
mon âge... sauf mon cousin Luc que je ne supporte pas. Tu sais, je préférerais venir
manifester avec tout le monde, mais avec mes parents, c’est impossible! Ils ne m’y
ont pas autorisé.
Léa : Et le fiancé, il était symphatique?
Alex : Oui, assez sympa, mes parents disent que Marie a eu de la chance.
Léa : Alors, tu m’aides à préparer la prochaine manifestation? Tu sais, il faut
faire les pancartes, prévenir les gens.
Alex : Mais bien sûr, avec plaisir. Ecoute, on est mardi et demain je n’ai pas le
temps, je dois aller à la gym. Et jeudi... je ne sais pas encore. Mais je t’appelle demain
pour dire quand je suis libre. D’accord?
Léa : D’accord. Merci Alex. A bientôt.
Alex : Salut!
10. Вы услышите диалог дважды. Определите, является ли следующее
утверждение верным, или неверным, или о нем нет информации.
M.Dulac commande deux poulets à l'indienne.
1) Vrai
2) Faux
3) Aucune information
Расшифровка записи
La manif est bien passée !
Standardiste : Cuisine presto, bonjour.
M.Dulac : Bonjour, Madame. Je voudrais faire une commande.
Standardiste : Bien, Monsieur. Je peux avoir votre CIN?
M.Dulac : Comment ? Ah oui! Mon code d'identité nationale... c'est le
FBH254/LM612.
Standardiste : Merci, Monsieur. Vous êtes Maurice Dulac. Vous habitez toujours
7 la Grande rue, à Besançon?
M.Dulac : Euh... oui.
Standardiste : Votre numéro de téléphone, c'est le 03 85 54 7136, votre numéro
de portable le 06 87 42 5194.
M.Dulac : C'est bien ça? Oui
Standardiste : Mais vous téléphonez d'un autre numéro, qui est celui de Manuelle
Lambert. Dans ce cas, Monsieur, pour accepter votre commande, je dois vous
demander de m'envoyer un SMS à partir de votre portable, avec le code suivant
BNK2834KL431.
M.Dulac : D'accord..., mais comment savez-vous tout cela?
Standardiste : Notre système est relié automatiquement à l'archive-net-spy,
Monsieur.
M.Dulac : Bon, pourriez-vous m'apporter deux poulets à l'indienne ce soir, s'il
vous plaît?
Standardiste : Oui... ah! Non, là, Monsieur, il y a un problème.
M.Dulac : Quoi donc?
Standardiste : Je vois dans votre dossier santé que vous êtes un peu trop gros. Le
poulet à l'indienne est trop riche en calories pour vous, Monsieur. Je suis désolée.
M.Dulac : Mais...
Standardiste : Et vous avez l’estomac délicat. Le curry vous est interdit. Je peux
vous proposer un poulet au fromage blanc allégé avec du riz. Et pour Manuelle...
Pour mademoiselle Legrand, qui a des problèmes de constipation, je propose une
lasagne végétarienne. Ça lui fera beaucoup de bien.
M.Dulac : Bon, d’accord. Je vous donne mon numéro de carte de crédit.

7/7

