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2022 AP French Language and Culture – Task 3, Conversation  
 
 
 

 Track #3 Task #3                                                                                                                                                         
 

(N) You have one minute to read the preview. 

Vous aurez une minute pour lire l’introduction. 

(60 seconds) 

(N) Now the conversation will begin. Press the PAUSE button now to resume the recording. 

Maintenant, appuyez sur PAUSE pour continuer votre enregistrement et accomplir cette tâche. 

 Track #4 Task #3a  
 

(WA) Salut ! Je voulais justement te parler. J’aurais bien besoin de ton aide. Tu sais, il y a encore aujourd’hui 
des millions de gens qui ne savent pas très bien lire. Et samedi, c’est la journée pour la lutte contre 
l’illettrisme. On a besoin de volontaires. Veux-tu nous donner un coup de main ? 

 
TONE 

(20 seconds) 

TONE 

 Track #5 Task #3b  
 
 

(WA) Super ! L’idée c’est de faire une collecte de livres. Et après, il faudra les organiser. On sera donc divisé 
en deux groupes : un groupe pour la collecte des livres et un autre pour les organiser. Dans quel groupe 
préfères-tu être ? 

TONE 

(20 seconds) 

TONE 

 Track #6  Task #3c  

(WA) Très bien ! Jusqu’à présent, on a quelques volontaires, mais pas assez. Qu’est-ce qu’il faut faire pour en 
trouver d’autres à ton avis ? T’aurais des idées ? 

TONE 

(20 seconds) 

TONE 

 Track #7  Task #3d  



 

 

(WA) Oui, ça me semble possible. Les participants se réunissent vendredi dans l’après-midi pour une réunion 
d’information et on pensait tous apporter quelque chose à manger. On peut compter sur toi pour venir ? 

TONE 

(20 seconds) 

TONE 

 Track #8  Task #3e  

 
(WA) D’accord. Je suis vraiment contente que tu acceptes. N’hésite surtout pas à me contacter si tu as 

d’autres idées ou des questions. Et bien sûr, si tu as des amis qui seraient intéressés, amène-les aussi. À 
vendredi alors ! 

TONE 

(20 seconds) 

TONE 

 
 Track #9 Directions  

 
(N) The conversation has ended. Press the PAUSE button now to pause the recording. 

C’est la fin de la conversation. Maintenant, appuyez sur PAUSE pour mettre en pause votre 
enregistrement. 

(N) Now turn to the next task. 

Maintenant, passez à la tâche suivante. 
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