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Задания
Задание 41 № 998
Imaginez que vous êtes en train de préparer un projet avec votre ami. Vous avez trouvé un texte très
intéressant et vous voulez le lire à votre ami. Vous avez 1 mn 30 pour lire ce texte en silence, puis 1 mn 30 pour
le lire à haute voix.
La nicotine est incolore. Dans la théorie, les cigarettes peuvent être faites des feuilles de tomate ou de
pomme de terre. Quelques programmes étant destinés à aider les gens à arrêter de fumer conseillaient aussi de
renoncer aux pommes de terre et aux tomates pour éliminer la consommation de nicotine à basse altitude
complètement. Dans de petites doses, le composé de nicotine qui est présent dans toutes ces usines produit des
sentiments de plaisir. C'est pourquoi le tabac est plus addictif que la cocaïne ou que l'héroïne. Mais c'est aussi
pourquoi nous nous trouvons quelquefois dans une très forte envie de frites ou de pizza.
Dans de grandes doses, cependant, la nicotine est aussi mortelle que la solanacée dont c'est le parent. La
nicotine dans une cigarette simple, si pris direct dans la circulation sanguine, serait fatale. Le fait de manger une
cigarette pourrait vous faire sévèrement mal. La déglutition d'un paquet de dix vous tuerait sans aucun doute. En
1976, le Département de santé a conseillé aux mères enceintes de porter des gants de caoutchouc en épluchant
des pommes de terre. Plus d'un kilogramme de pommes de terre mangées lors d'une séance simple serait une
mort certaine.
Пояснение.
Полезно вначале прочитать текст задания про себя; выделить трудные для произношения слова;
разметить интонацию; прочитать текст шепотом, а потом вслух, обращая внимание на слитность и
беглость речи.
Читая текст, избегайте необоснованных пауз в речи, верно расставляйте ударения и правильно
используйте интонацию, не нарушайте нормы произношения слов.
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