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TRANSCRIPTIONS DES TESTS

Piste 110 / Exercice 1
Radio 1 t’invite à bien démarrer les vacances de Noël avec une soirée spéciale STAR 
WARS vendredi 15 décembre à 20h30 au cinéma LIBERTY. RADIO 1 t’offre le dernier 
STAR WARS lors d’une soirée exceptionnelle. Déguise-toi en héros Star Wars et gagne 
de  beaux cadeaux ! 5 gagnants seront tirés au sort et remporteront le gros lot : un robot 
Star Wars ! Tirage au sort le jeudi 14 décembre. Pour multiplier tes chances de gagner, 
inscris-toi sur notre page FB !

Piste 111 / Exercice 2      
Coucou ! C’est Justine ! Je viens de retrouver ton portefeuille ! Il était sous le canapé ! 
Tu l’avais oublié quand on a dîné ensemble ! Comme je pars dans une heure pour le 
week-end, je vais le laisser chez le marchand de fruits et légumes, à côté de chez moi. 
Passe le chercher aujourd’hui si possible ! Je te rappelle qu’il faut réserver les billets 
d’avion ! Bises !

Piste 112 Exercice 3                
WebAdos, Bonjour !  Nous vous rappelons que dans 3 jours, c’est la fête de la musique ! 
Lancée en 1982, c’est devenu un grand événement musical que tout le monde 
attend ! Musiciens amateurs et professionnels, venez célébrer la musique et mettre de 
l’ambiance dans les rues parisiennes ! Une fête gratuite et ouverte à toutes les 
musiques du monde ! WebAdos, sera là avec son orchestre musical ! Venez danser 
avec nous place de la République! Notre orchestre de jazz vous attend avec le célèbre 
saxophoniste David Maréchal!

Piste 113 / Exercice 4 

Dialogue 1
– Alors, on sort ce soir ?
– Malheureusement, je ne suis pas libre. Je dois aller voir mes parents.
– Bon, ce n’est pas grave… une autre fois peut-être… 

Dialogue 2 
– Je trouve que les deux vestes vous vont très bien, Monsieur.
– Je préfère la beige. Je vais choisir celle-ci.
– Très bien, Monsieur. Je vous accompagne à la caisse.

Dialogue 3
– Va ranger ta chambre, Vincent !
– Ok papa… j’y vais !
– Et aujourd’hui pas de télé !

Dialogue 4 
– T’as vu Julien ? 
– Oui, il a grandi ! Il est devenu un beau garçon aux yeux bleus. Il est mince et sportif !
– Il ressemble tellement à son papa ! C’est tout le portrait de son père !
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Piste 114 / Exercice 1
Le TGV numéro 8190 à destination de Strasbourg, départ initialement prévu à 15 heures, 
entre en gare voie 3 dans 5 minutes. Il partira à 15h45. Il desservira  les gares de  
Saverne et Strasbourg. Attention ! Nous rappelons aux personnes accompagnant les 
voyageurs de ne pas monter dans les voitures. Nous vous invitons à surveiller vos 
bagages et à les garder près de vous. Ce train comporte un service de restauration. 
Il est interdit de fumer dans toutes les voitures du train.  La SNCF vous prie de l'excuser 
pour la gêne occasionnée ».

Piste 115 / Exercice 2
Coucou, c’est Mireille ! Je vais être en retard au travail ce matin. J’ai rendez-vous chez 
le dentiste dans une demi-heure ! J’ai horriblement mal ! Je vais arriver au bureau vers 
10h, si tout va bien. J’espère être à l’heure pour la réunion. Sinon, dis au directeur que 
j’ai tout préparé pour la présentation de demain. Le dossier est prêt. Il doit juste lire et 
signer le contrat. J’ai parlé avec les clients, ils seront là demain, vers 18h.  

Piste 116 / Exercice 3
WebAdos Bonjour ! Cette semaine  nous organisons un grand concours de photo ! Si 
vous êtes âgé de 12 à 16 ans, envoyez votre nom au 1813 jusqu’à 22h et participez à 
notre concours ! Rendez-vous ce samedi, à 10h, place de la Bastille. N’oubliez pas vos 
baskets et votre appareil photo ! Le gagnant sera celui ou celle qui fera la plus belle 
photo en noir et blanc des bâtiments parisiens en un temps limité de 3 heures !   
La participation est gratuite ! Les résultats seront affichés sur notre site  dimanche à 11h ! 

Piste 117  / Exercice 4

Dialogue 1
 – Je n’arrive pas à réserver mes billets en ligne ! Tu peux m’aider ?
 – Oui, va sur le site et mets d’abord les dates. Je vais t’expliquer quand je serai à la
    maison.  
 – Tu arrives dans combien de temps ?

Dialogue 2
 – Ah ! Je suis trop contente !!! J’ai obtenu mon Master avec Mention Très bien !
 – Génial ! Et tu veux faire une thèse après ?
 – J’y pense, oui… peut-être… 

Dialogue 3
 – Salut ! On vient de rentrer d’un week-end pas terrible…
 – Vous êtes partis où ? 
 – Laisse tomber… Dans un village désert. Il pleuvait sans cesse en plus… 

Dialogue 4
 – Maman, je peux dormir chez Nath demain ?
 – Oui, mais vous n’allez pas jouer sur votre tablette toute la nuit, entendu ?
 – D’accord, c’est promis ! 
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