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Задания
Задание 40 № 1316
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. Il ne faut pas imposer les visites médicales et les cours de gym aux élèves des grandes classes: à l’âge de 16-17 ans, l’élève
doit comprendre lui-même l'importance de la santé.
2 . Pour améliorer l’environnement, beaucoup de villes aménagent leurs centres en zones piétonnières en interdisant aux
voitures d’y circuler.
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 les enfants doivent décider eux-mêmes s'ils veulent se soumettre à des visites médicales et suivre des
entrainements sportifs ou non. D'autres personnes pensent que les enfants doivent être obligés d'assister à ces activités, et que cela
ne nécessite pas leur avis.
Il me semble bon qu'à l'âge de 16-17 ans les enfants soient tenus de faire du sport et de subir un examen médical. Tout d'abord,
c'est pendant les années scolaires que se développe l'habitude d'un mode de vie sain. Par conséquent, un établissement
d'enseignement doit aider les élèves à prendre soin de leur santé physique. Deuxièmement, et c'est un fait qui n'est pas de la
moindre importance, les enfants qui sont impliqués dans le sport sont moins susceptibles d'acquérir de mauvaises habitudes. Il faut
également noter que la visite médicale peut permettre de déceler une maladie dangereuse, qu'on sera capable de guérir à temps.
Cependant, il y a des gens qui pensent que les enfants devraient avoir le droit de choisir. Et si ils ne veulent pas faire de sport et
de suivre de visites médicales, il n'y a pas besoin de les forcer. Ces personnes font également valoir que chaque enfant a besoin
d'une approche individuelle, et on ne peut pas tous les forcer.
Je ne peux pas être d'accord avec les arguments ci-dessus, parce que ces gens refusent de comprendre que développer chez les
enfants l'habitude à une vie saine et en bonne santé ne peut se faire que par la contrainte. Il faut en déduire que c'est l'école qui doit
prendre soin de la santé des générations futures.
En conclusion, nous pouvons dire avec assurance que les visites médicales et la formation sportive devraient être obligatoires.
Alors seulement nous pourrons être sûrs que les générations futures seront fortes physiquement et en bonne santé.
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