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Задания
Задание 1 № 706

Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между
высказываниями каждого говорящего A–F и утверждениями, данными в
списке
1–7.
Используйте
каждое
утверждение,
обозначенное
соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее
утверждение. Вы услышите запись дважды.
1. Les téléviseurs entrent dans les foyers après 1950.
2. Il est mieux de regarder la télévision en faisant des exercices physiques.
3. Certains cessent de regarder la télé pour des raisons différentes.
4. Mon mari regarde trop la télévision.
5. J’ai commencé à regarder la télévision quand j’étais déjà adulte.
6. Je regarde parfois la télévision sur mon ordinateur.
7. Il y a trop de pub à la télé.
Говорящий

A

B

C

D

E

F

Утверждение
Пояснение.
Расшифровка записи
Speaker A.
Chaque fois que je me retrouve devant un feuilleton télévisé le soir, sur les
chaînes grand public, j'ai la surprise d'être interrompue non pas une, mais deux
fois dans la soirée, durant le feuilleton. Cette présence de la publicité se fait en
plein milieu de l'intrigue, mais ne se fait plus entre les épisodes (ce qui nous
permettait de faire une pause café). De plus, je trouve les temps publicitaires
extrêmement longs : à raison de 40 minutes d'épisode, j'ai le droit à 10 minutes de
publicité.
Speaker В.
Après avoir passé toute mon enfance sans téléviseur, j'ai récemment eu la
possibilité de regarder la plupart des chaînes françaises, rediffusées par mon
fournisseur d'accès à Internet. Eh bien, j'ai essayé pour voir, mais je n'ai pas
réussi à m'y mettre : en fait, je ne supporte pas de rester longtemps passif devant
un écran, du coup, je me mets à faire autre chose, et je ne suis plus l'émission.
Alors, la télé, c’est pas pour moi.
Speaker С.
Moi, je n'ai pas de téléviseur, mais aujourd'hui on n'a pas forcément besoin d'un
téléviseur pour regarder la télévision. En ce qui me concerne, j'ai accès à presque
toutes les grandes chaînes françaises, que je peux regarder sur Internet, mais je
les regarde rarement, sauf pour des événements très particuliers, pour les
élections par exemple, ou quand il y a des compétitions sportives. Tout ça doit
faire 3 ou 4 heures de télévision par an.
Speaker D.
On ne peut pas déterminer un véritable Inventeur Incontesté de la télévision. On
peut dire que la télévision est réellement née vers 1930, juste après les progrès de
l'électronique qui ont permis à la télévision de transmettre des Images de qualité
suffisante. La télévision est restée quelque temps Inaccessible à la plupart de la
population, mais dans les années 50, les premiers téléviseurs apparaissent dans
les familles. A l’époque, acheter un téléviseur était un événement Important, on
Invitait des amis pour arroser l’achat.
Speaker E.
En tant que membre de la gent féminine, j'aurai nettement préféré que mon chéri
n'ait pas de télé. Sans écran de télé je pense qu'on s'engueulerait moins. Le
principal motif d'engueulade est que mon mari regarde des films presque tous les
soirs, et ça me gêne pour jouer de la guitare, ou faire un jeu avec ma fille, ou
faire les comptes, ranger le salon etc... Et puis, je préférerais passer la soirée tous
ensemble mais comme mon mari reste planté devant l’écran je reste seule avec
mon enfant. C’est vraiment vexant. Et quand 11 y a football, on dirait que mon
chéri n’est pas Ici, 11 n’entend même pas si je lui demande quelque chose!
Speaker F.
La télé et la radio restent de nos jours les médias privilégiés, mais déjà près de 2
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millions de Français ont choisi de renoncer au petit écran. Pourquoi? Leur
revirement est motivé par des raisons diverses, contradictoires et le plus souvent
accidentelles, explique une sociologue. Certains ont renoncé à la fiction du
dimanche soir parce qu'ils n'aimaient "pas assez" la télé et étaient trop occupés
ailleurs. D'autres parce qu'ils ont préféré l’Internet. D'autres, encore, poussés par
un proche. Les raisons sont différentes mais la tendance est nette : loin de tomber
dans l’oubli, la télévision est en train de perdre ses spectateurs.
А—7. Il y a trop de pub à la télé: je trouve les temps publicitaires
extrêmement longs : à raison de 40 minutes d'épisode, j'ai le droit à 10 minutes de
publicité.
B—5. J’ai commencé à regarder la télévision quand j’étais déjà adulte: Après
avoir passé toute mon enfance sans téléviseur, j'ai récemment eu la possibilité de
regarder la plupart des chaînes françaises.
C—6. Je regarde parfois la télévision sur mon ordinateur: j'ai accès à presque
toutes les grandes chaînes françaises, que je peux regarder sur Internet.
D—1. Les téléviseurs entrent dans les foyers après 1950: La télévision est
restée quelque temps Inaccessible à la plupart de la population, mais dans les
années 50.
E—4. Mon mari regarde trop la télévision: mon mari regarde des films
presque tous les soirs.
F—3. Certains cessent de regarder la télé pour des raisons différentes: Leur
revirement est motivé par des raisons diverses, contradictoires et le plus souvent
accidentelles.
2. Il est mieux de regarder la télévision en faisant des exercices physiques —
лишнее утверждение.
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