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Задания
Задание 10 № 2032
Установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами A–G.
Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один
раз. В задании есть один лишний заголовок.
1. Prête à tout pour de l’argent
2. Récupérer ses biens, c’est possible
3. Régler les problèmes financiers des jeunes
4. Prix pour un scénariste chinois
5. Un miraculeux parcours
6. Se «désintoxiquer» de sa dépendance
7. La vie privée, c’est sacré!
8. Le miracle de la nature
A. À Paris-Charles-de-Gaulle, il existe maintenant un service qui permet aux
voyageurs de se faire rendre leurs objets personnels confisqués pour des raisons
de sécurité. C’est le cas de ce couple de retraités italiens à qui un coffret de
produits de beauté a failli gâcher leur fin de séjour. De retour de vacances en
France, le couple s’est vu confisquer leurs flacons de plus de 100 ml à l’aéroport.
«Il a fallu expliquer à ces touristes peu habitués des voyages que ces objets sont
refusés à bord», dit Cécile, un agent de sûreté aéroportuaire.
B. Voilà une histoire qui devrait faire réfléchir les mamans poules deux fois
avant de remplir les réseaux sociaux de photos de leurs enfants. À Rome, une
mère de famille qui avait pour habitude de poster beaucoup de photos de son fils
de 16 ans a reçu un coup de bâton en retour de la part du tribunal. Son adolescent
avait décidé de porter sa mère devant la justice pour divulgation de sa vie privée
sur les réseaux. Résultat: elle a pour obligation de tout supprimer d’ici le mois
prochain, en plus de payer 10 000 euros d’amende.
C. Des promeneurs ont aperçu d’énormes boules de glace sur les rivages de
la mer situés dans la péninsule de Yamal (Russie). Hautes de 30 à 50 centimètres,
et pesant parfois plus d’une vingtaine de kilos, ces boules de glace suscitent la
curiosité. Ce phénomène naturel est rare, mais pas inédit, car il a déjà été observé
sur les côtes du lac Michigan et sur la mer Baltique en Allemagne. L’origine de
ces boules est encore mal connue, mais les météorologues l’expliquent par un
mélange de vagues, de vent, de sable et bien évidemment de froid.
D. Sur le campus de cet Institut pour le développement de Kung-fu, quelque
300 enfants et adolescents sont scolarisés dont beaucoup sont accros aux jeux
vidéo. Cette addiction est un phénomène qui inquiète les autorités sanitaires de
Vietnam où plus de 50% de la population a moins de 30 ans. Les campus de ce
type ont été lancés en 2009, la discipline est le mot-clef de la méthode. Les élèves
doivent dépasser leurs difficultés personnelles par la pratique des arts martiaux.
Cela les débarrasse de leurs vieilles habitudes et de leur paresse.
E. Le jeune homme né en 2000 vient de valider sa thèse en informatique à
l’université de Lille. Hugo a sauté cinq classes avant le bac grâce à une méthode
développée par deux de ses tantes, et prépare aujourd’hui un second doctorat. «Je
ne suis pas un surdoué, tout le monde pourrait le faire». Hugo Sbai a le sens de la
formule. Car ce qu’il a entrepris depuis la classe de CP ne paraît pas vraiment à la
portée du premier venu. Et il commence tout juste une autre thèse, cette fois-ci à
l’université d’Oxford, en Angleterre, portant sur la cybersécurité.
F. Une émission de télévision ayant pour objectif d’aider les jeunes à
rembourser leurs dettes étudiantes vient d’être lancée aux États-Unis, où ces
crédits alloués aux jeunes font aujourd’hui 1 500 milliards de dollars, soit 65% du
montant de la dette publique française. La dette cumulée des étudiants
américains est en train de devenir un véritable thème populaire. Après le succès
étonnant d’un rap sur le sujet, c’est maintenant une émission de télévision qui
met en scène des étudiants pour les aider à rembourser leurs crédits.
G. Un kidnapping avec demande de compensation. C’est le scénario imaginé
par Wang Yimei pour obtenir une grosse somme d’argent de la part de ses
parents. L’étudiante envoie à ses parents une photo d’elle ligotée et bâillonnée.
Son objectif? Obtenir d’eux 85 000 dollars. En moins de 24 heures, la police
retrouve l’étudiante saine et sauve dans un motel de la ville. Le mesonge est
rapidement découvert. La jeune femme de 20 ans est arrêtée puis libérée contre le
versement d’une caution de 30 000 dollars.
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Пояснение.
A — 2. …il existe maintenant un service qui permet aux voyageurs de se
faire rendre leurs objets personnels confisqués pour des raisons de sécurité.
B — 7. Son adolescent avait décidé de porter sa mère devant la justice pour
divulgation de sa vie privée sur les réseaux.
C — 8. Des promeneurs ont aperçu d’énormes boules de glace sur les rivages
de la mer situés dans la péninsule de Yamal (Russie). Ce phénomène naturel est
rare…
D — 6. Les élèves doivent dépasser leurs difficultés personnelles par la
pratique des arts martiaux. Cela les débarrasse de leurs vieilles habitudes et de
leur paresse.
E — 5. Hugo a sauté cinq classes avant le bac grâce à u n e méthode
développée par deux de ses tantes, et prépare aujourd’hui un second doctorat.
F — 3. Une émission de télévision ayant pour objectif d’aider les jeunes à
rembourser leurs dettes étudiantes vient d’être lancée aux États — Unis…
G — 1. L’étudiante envoie à ses parents une photo d’elle ligotée et
bâillonnée. Son objectif? Obtenir d’eux 85 000 dollars.
Ответ: 2786531.

2/2

