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Задания
Задание 40 № 1400
Выберите только ОДНО из двух предложенных высказываний и
выразите своё мнение по предложенной проблеме согласно данному плану.
Commentez un des sujets proposés ci-dessous.
1. Un bon professeur doit être sévère et exigeant.
2. Plusieurs écoles introduisent maintenant les uniformes, les élèves doivent
porter les tenues obligatoires, souvent choisies par les parents ou l’administration
de l’école.
Quel est votre avis? Êtes-vous d’accord avec cette opinion?
Suivez le plan:
− introduction: posez le problème en le reformulant;
− avancez votre opinion et faites-la valoir avec 2–3 arguments à l’appui;
− exposez un point de vue opposé et donnez 1–2 arguments pour le soutenir;
− expliquez pourquoi vous ne les acceptez pas;
− conclusion: confirmez votre position.
Écrivez une réponse en 200–250 mots .
Пояснение.
Certains pensent que l'enseignant doit être strict afin de réussir dans
l'enseignement. D'autres personnes pensent que l'enseignant, en revanche, n'a pas
besoin d'élever la voix sur ses élèves et d'exiger trop d'eux.
Je suis convaincu qu'un bon enseignant doit être exigeant. Tout d'abord, dans
ce cas, les élèves feront tous les efforts pour maîtriser la matière, car ils sauront
qu'ils n'ont pas d'autres choix pour obtenir de bonnes notes. Deuxièmement,
l'enseignant se concentrera exclusivement sur le sujet, et fera le maximum
possible pour que les élèves comprennent la matière. En outre,il y aura toujours la
paix et l'ordre dans la classe, car un maître sévère ne permettra pas d'interrompre
les cours de bavardages inutiles. En conséquence, les étudiants sauront la matière
qu'il enseigne.
Cependant, il ya des gens qui pensent qu'un bon enseignant n'a pas à être
rigoureux et exigeant. Ils pensent que les enfants n'aiment pas quand ils crient et
font de la discipline. Ils disent aussi que les enfants aiment apprendre la matière
dans une atmosphère de plaisir, agréable, et que la rigueur excessive ne les
avantage pas.
Je ne peux pas être d'accord avec les arguments ci-dessus. Ces gens ne
peuvent pas comprendre que les enfants ne peuvent apprendre quelque chose que
par la discipline. Si l'enseignant n'est pas stricte, les enfants vont bientôt cesser de
prêter attention à son sujet.
En conclusion, nous pouvons dire avec certitude que seul un maître sévère et
exigeant est capable de réussir dans l'enseignement. Bien d'abord les enfants
peuvent éprouver quelques difficultés, à l'avenir ils seront reconnaissants à un tel
enseignant.
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