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Задания
Задание 44 № 1102
Observez les deux photos. Dans 1 mn 30, vous devrez les comparer :
• en faisant une courte description de chacune d’elles (action, lieu)
• en précisant ce que ces photos ont en commun
• en décrivant les différences entre ces deux photos
• en disant quel genre de temps des dépenses présentées sur les photos vous
préférez
• en expliquant pourquoi
Votre réponse ne doit pas durer plus de 2 minutes (12–15 phrases). Faites
votre présentation sous forme d’un monologue cohérent et logique.

Пояснение.
Sur la première photographie, nous pouvons voir un petit groupe de
personnes qui jouent aux cartes. Ils passent un bon moment, ils parlent et
sourient. Ils sont assis sur des canapés dans un salon. Ils ont du jus d'orange sur
la table. Sur la deuxième photographie, je peux voir une foule de gens jouant au
jeu de la corde. Ils s'amusent aussi. Peut-être qu'ils vivent une sorte de jour de
fête ou un concours.
Les deux images nous montrent deux façons différentes de passer son temps
libre. Sur les deux, il y a des gens qui s'amusent. Ceux qui sont sur la gauche
passent un bon moment au calme. Ceux qui sont sur la droite préfèrent s'amuser
plus activement.
Quant à moi, je ne peux pas dire quel amusement je préfère. Parfois, j'aime
passer mes vacances activement, en pratiquant quelques activités sportives.
Parfois, au cours d'une semaine fatigante je veux juste prendre un peu de repos.
Habituellement ma famille et moi passons nos week-ends à pratiquer des activités
calmes, comme sur la première image. Est-ce bon ou pas, je ne saurais pas le
dire.
Высказывание должно быть логично; содержать вступительную и
заключительную фразы, соответствующие теме. Средства логической связи
должны быть использованы верно. Необходимо избегать необоснованных
пауз в речи, верно расставлять ударения, правильно использовать
интонацию, не нарушать нормы произношения слов.
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