Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://fr-ege.sdamgia.ru)

Вы услышите диалог дважды. Определите, является ли следующее
утверждение верным, или неверным, или о нем нет информации.
Le festival est très populaire parmi les savants.
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
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.)
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