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Задания

Задание 2 № 964
Вы услышите диалог. Определите, какие из приведённых утверждений А–G соответствуют
содержанию текста (1 – Vrai) , какие не соответствуют (2 – Faux) и о чём в тексте не сказано, то
есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – Aucune
information). Занесите номер выбранного Вами варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись
дважды.
A) La cliente est venue dans un bureau d’information.
B) La cliente aimerait aller en Espagne avec son amie russe.
C) La cliente a déjà fait des voyages pour les sports d'hiver.
D) La cliente a aussi visité l'Italie, l'Autriche, la Russie, la Pologne, et la Hongrie.
E) Les dames vont voyager en groupe.
F) Les dames ont besoin de passeports toutes les deux.
G) Le mari de la cliente va les attendre dans un hôtel à Madrid.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A
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Пояснение.
Расшифровка записи
Dans une agence de voyage
Cliente: Bonjour, Monsieur.
Employé: Bonjour. Je peux vous aider?
Cliente: Oui, monsieur. Quels voyages avez-vous en ce moment?
Employé: Nous avons un voyage de deux mois en Autriche, un tour d'un mois en Russie, Pologne,
Hongrie.
Cliente: Rien pour l'Espagne ou l'Italie?
Employé: Mais si. Voyez: «L'Espagne en 3 semaines par autocar.» Départ lundi le 2 avril à 7 heures,
place de l'Opéra. Retour, dimanche le 22, vers 19 heures.
Cliente: Quel est le prix, par personne?
Employé: 400 euros.
Cliente: Le passeport est-il nécessaire?
Employé: Vous êtes de nationalité française?
Cliente: Bien sûr! Mais mon amie est Russe.
Employé: Donc pour vous - non, mais pour votre amie naturellement - oui.
Normalement il n'y a pas de contrôle de passeports dans la zone Schengen, mais elle peut être contrôlée
dans la rue. Comme d'ailleurs en France.
Cliente: D'accord. Et l'hôtel est de premier ordre, n'est-ce pas?
Employé: Bien sûr! Trois étoiles. Mais c'est très bien pour l'Espagne.
Cliente: Avec salle de bains?
Employé: Oui, sans supplément.
Cliente: J'ai déjà fait plusieurs voyages par votre agence, surtout pour les sports d'hiver.
Employé: A cette saison-ci, vous ne verrez plus beaucoup de neige en Espagne.
Cliente: Je sais. Mais les vallées et les montagnes sont belles au printemps. Et même les plaines. En
Espagne, les grandes plaines sont rares... Ce qui me gêne, c'est de voyager en groupe. Si on a des
voisins intelligents et bien élevés, tant mieux! sinon, tant pis!
Employé: Madame, en voyageant, on voit de tout!
Cliente: Je vous paierai par chèque comme d'habitude ou avec la carte bleue?
Employé: Comme vous voulez. Et à Madrid c'est pareil. Sinon, vous trouverez des distributeurs partout
dans la rue.
Cliente: Il ne reste plus qu'à espérer le beau temps.
Employé: Oh! la météo est bonne, soleil, nuages, vent frais.
Cliente: Allons, tant mieux!
Employé: Au revoir, madame.
Cliente: Au revoir Monsieur.
A−3. В тексте об этом ничего не говорится. Речь идет о разговоре служащего и клиентки
бюро путешествий.
В−1. Cliente: Rien pour l'Espagne ou l'Italie? ... mon amie est Russe.
С−1. Cliente: J'ai déjà fait plusieurs voyages par votre agence, surtout pour les sports d'hiver.
D−3. В тексте ничего об этом не говорится.
E−1. Cliente: Ce qui me gêne, c'est de voyager en groupe. Si on a des voisins intelligents et bien
élevés, tant mieux! sinon, tant pis!
F−2. Employé: Donc pour vous — non, mais pour votre amie naturellement — oui.
G−3. В тексте ничего об этом не говорится.
Ответ: 2113123
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