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Задания
Задание 2 № 967
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) Mike a cinq ans de plus que sa sœur.
B) Les membres le la famille de Mike vivent dans differentes parties du pays.
C) Les membres de la famille vivent à des endroits différents du pays.
D) Le père de Mike a eu une enfance très heureuse.
E) Le père de Mike est parti à la retraite à cause de sa santé fragile.
F) Les parents de Mike se sont rencontrés pour la première fois lorsqu'ils
étaient en vacances ensemble.
G) Mike et sa soeur ne semblent pas très proches.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем
буквам:
A
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Пояснение.
Расшифровка записи
Interviewer: Donc, Mike, vous avez mentionné votre famille, avez-vous une
grande famille?
Mike: Non, j'ai une petite famille, en fait, il y a seulement quatre personnes dans
ma famille y compris moi.
Int: Donc, c'est votre mère, votre père, vous ...
Mike: Et ma sœur.
Int: Oh, et votre sœur. OK, votre sœur est plus jeune ou plus âgée que vous?
Mike: Elle est plus jeune. Elle vient juste de commencer l'université en fait.
Int: OK, c'est mignon. Alors où vit votre famille en ce moment?
Mike: Ah, ma mère et mon père vivent à Victoria au Canada et ma sœur est de
l'autre côté du Canada à Montréal au Québec et moi, je vis dans la capitale.
Int: Eh bien, parlez moi de votre père. Comment est il?
Mike: Mon père est la personne la plus intéressante que je connaisse. Il raconte
plein d'histoires sur son enfance et sa vie d'adulte.
Int: At-il grandi au Canada?
Mike: Non, il a grandi à Liverpool, en Angleterre.
Int: OK, bien, et que fait votre père?
Mike: Ah, jusqu'à il y a cinq ans il était pilote. C'est une tragédie, il a eu une crise
cardiaque et il n'a pas plus été autorisé à voler.
Int: Oh, je suis désolé.
Mike: Il va bien maintenant.
Int: OK, et votre mère? Elle travaille?
Mike: Non, elle ne travaille pas. Elle travaillait, mais plus maintenant. Ils ont tous
les deux travaillé pour la compagnie aérienne Cathay Pacific. Ma mère était
hôtesse de l'air et mon père était pilote. Elle a été présentée à lui comme le
nouveau membre de l'équipage quand ils ont volé ensemble à Osaka.
Int: Oh, quelle histoire. OK et votre sœur? Vous avez dit que elle est étudiante.
Mike: Elle est étudiante. Elle est en première année à l'Université McGill au
Québec. Je ne lui ai pas parlé ces derniers temps, donc je ne sais pas comment
elle va.
Int: Est ce que vous vous ressemblez?
Mike: Oh, nous sommes certainement tout à fait différents.
Int: Comment cela?
Mike: J`étais un type rebelle. J'ai ouvert la voie en obtenant toutes les libertés,
c'est plus facile pour elle – nos parents la traitent différemment maintenant de ce
que ça a été pour moi. Mais elle ne se rend pas compte. Une autre de nos
différences, c'est qu'elle est attirée par l'art, le dessin et la peinture ainsi que la
musique alors que moi je préfère les choses techniques, comme assembler des
ordinateurs, réparer les voitures.
Int: Donc, il semble que vous êtes tout à fait différents. Eh bien, peut-être elle va
écouter et elle va vous apprécier plus.
Mike: Je l'espère.
A−3. Sa sœur est plus jeune, mais on ne connait pas de combien d'années.
В−1. Mike: Ah, ma mère et mon père vivent à Victoria au Canada et ma
sœur est de l'autre côté du Canada à Montréal au Québec et moi, je vis dans la
capitale.
С−1. "ma mère et mon père vivent à Victoria au Canada et ma sœur est de
l'autre côté du Canada à Montréal au Québec et moi, je vis dans la capitale".
D−3. Aucune information.
E−1. "Jusqu'à il y a cinq ans il était pilote. C'est une tragédie, il a eu une crise
cardiaque et il n'a pas plus été autorisé à voler".
F−2. "Ma mère était hôtesse de l'air et mon père était pilote. Elle a été
présentée à lui comme le nouveau membre de l'équipage quand ils ont volé
ensemble à Osaka".
G−1. "Oh, nous sommes certainement tout à fait différents".
Ответ: 3113121
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