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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
POZIOM PODSTAWOWY
Zadanie 1.
LE LAPIN – UN MERVEILLEUX ANIMAL DE COMPAGNIE
1.1. Le lapin est un animal et non un jouet. Il a besoin qu'on s'occupe de lui. Il a besoin de
vous pour le nourrir et pour le réconforter. Il adore vous suivre partout, surveiller tous vos
mouvements et monter sur votre canapé pour se faire caresser. Le lapin est très attaché à
ses maîtres et supporte mal la solitude.
1.2. Ce n'est pas comme un chien qui a besoin de sortir 3 fois pas jour. Le lapin est moins gros
qu'un chien et si vous avez 1m², ça lui suffira pour sa cage et son assiette. Il suffit de lui
ouvrir la cage et il sera le plus heureux. Pas besoin de jardin, de 100m², et de balades à la
campagne !
1.3. Le lapin ne dort pas pendant toute la nuit. Il se lève pour manger, boire, courir, demander
à sortir mais il n'aboie pas, ne miaule pas, ne se promène pas sur les toits … muet comme
une carpe, vos voisins ne se rendront même pas compte que vous avez un animal.
1.4. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses à votre lapin par exemple monter sur une
balle ou slalomer. Vous pouvez lui apprendre à être propre, à jouer avec vous. Le lapin
n'est pas bête et sait reconnaître son nom, ses maîtres, sa maison, et il a plein de choses à
apprendre de vous !
1.5. Il n’y a pas encore beaucoup de lapins qui sont des animaux de compagnie. Vous aurez
sûrement plein de choses à apprendre sur cette petite bête. Pour mieux le connaître
consultez, Internet.
D’après www.noslapins.com

Zadanie 2.
Une petite ville de Sicile a remplacé les camions poubelles par des ânes, pour rendre le
ramassage des ordures non seulement plus écologique et plus économique, mais aussi plus
efficace, annonce la commune sur son site Internet.
Sept ânes remplacent depuis février dernier les quatre camions poubelles de
Castelbuono, une ville située dans la province de Palerme. "En remplaçant les moyens de
transport qui consomment du carburant polluant par des ânes ... nous faisons des économies,
mais nous contribuons surtout à rendre le monde plus propre", se félicite le maire de la ville.
Un âne coûte environ 1.200 euros, plus 2.000 euros par an pour la nourriture et
l'entretien. Un camion poubelle coûte 30.000 euros plus 7.000 euros d'entretien par an. Les
ânes de Castelbuono ont ramassé depuis février 140 tonnes d'ordures de plus que les camions
pendant la même période de l’année précédente..
Les ânes portent sur le dos des coffres en bois où on jette les ordures. Ils sont
accompagnés par des hommes nommés "opérateurs écologiques". Ils entrent facilement dans
toutes les ruelles qui sont trop étroites pour les camions. Castelbuono est la première
commune en Italie qui a mis en place ce système, mais plusieurs villes italiennes veulent
suivre son exemple.
D’après www.7sur7.be
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Zadanie 3.
VOICI MISS FRANCE 2007 !
Miss France 2007 vient de Picardie. Rachel Legrain-Trapani, âgée de 18 ans, a été élue
samedi soir par les téléspectateurs et un jury de personnalités au Futuroscope de Poitiers.
La soixantième Miss France a les yeux verts et les cheveux châtains. Elle mesure 1,80m et
elle est étudiante en psychologie à Paris. La nouvelle Miss France a été choisie parmi 37
reines de beauté venues de toutes les régions.
En ouverture de la soirée, toutes les prétendantes à la couronne ont défilé. Les unes vêtues en
James Bond girl, avec une robe courte, une nouveauté pour l'élection de Miss France, les
autres avec une robe décolletée appelée "Marylin Monroe", les dernières en robe noir et blanc.
Ensuite, après un très court passage en costume traditionnel de leur région, les jeunes filles
sont apparues en maillot de bains.
Il était alors temps d'annoncer le nom des douze jeunes filles retenues par le jury dans la
semaine et dans le plus grand secret, pour la demi-finale.
Le jury et les téléspectateurs, qui votaient par téléphone pouvaient alors choisir les cinq
finalistes pour désigner plus tard la reine.
Après le dernier défilé, en robe de gala, Rachel Legrain-Trapani a été élue Miss France 2007,
sous les applaudissements des 1.100 spectateurs du Palais des Congrès du Futuroscope.
La nouvelle Miss France a reçu des cadeaux pour 140 000 euros et un appartement à Paris.
D’après le site www.metrofrance.com, www.M6info.fr, www.paris-link-home.com

