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Задания
Задание 10 № 129
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. Environnement
2. Météo
3. Musique
4. Médecine
5. Economie
6. Science
7. Religion
8. Hobby
A. A voir et à entendre Lionel Melka. Ses textes sont des petites histoires de la vie de tous les jours, avec des mots simples. Il
chante l’amour comme personne et se met, tel un comédien, dans la peau de ses personnages.
B. Les Français considèrent la laïcité comme une liberté. A cent ans, depuis 1905, elle reste une valeur sacrée. 51% des Français la
définissent comme « la possibilité laissée à chaque citoyen de pratiquer sa religion » ,64% jugent qu’elle est menacée et 74% des
interviewés estiment qu’il faut la conserver.
C. La généalogie, une pratique à la mode. Ils sont une vingtaine à venir une fois par mois à la section locale de l’association
généalogique de l’Oise. Ils nourrissent tous une même ambition : se construire un arbre de vie pour mieux comprendre leurs
origines.
D. Au Danemark s’est mis en place un «écosystème industriel». Les rejets d’une centrale électrique au charbon servent de matière
première aux autres. Bilan : d’importantes économies d’énergie et zéro déchets en sortie.
E. Soigner les femmes pakistanaises défigurées c’est l’une des missions «Opérations sourire» lancées par Médecins du monde. Au
Cambodge, à Madagascar, en Ethiopie, les chirurgiens de MDM rendent le sourire à des enfants pourvus de malformations faciales.
F. Rien de bien bon pour cette journée. Les nuages restent bien présents, ne laissant que peu de place au soleil, qui reste bien
discret. Petites averses possibles sur le littoral. Vent s’orientant au secteur nord faible, se renforçant sur les côtes le soir.
G. Le chien, meilleur ami de l’homme depuis des milliers d’années, pourrait livrer de nouvelles données dans le domaine de la
génétique humaine par le biais de son ADN, selon une étude publiée dans un journal scientifique.
Текст

A

B

C

D

E

F

G

Заголовок
Пояснение.
A−3: Il chante l’amour comme personne et se met, tel un comédien, dans la peau de ses personnages.
B−7: 51% des Français la définissent comme « la possibilité laissée à chaque citoyen de pratiquer sa religion ».
C−8: Ils sont une vingtaine à venir une fois par mois à la section locale de l’association généalogique de l’Oise.
D−1: Au Danemark s’est mis en place un «écosystème industriel».
E−4: Soigner les femmes pakistanaises défigurées c’est l’une des missions «Opérations sourire» lancées par Médecins du
monde.
F−2: Rien de bien bon pour cette journée. Les nuages restent bien présents...
G−6: ... selon une étude publiée dans un journal scientifique.
Economie — лишняя рубрика.
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