Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://fr-ege.sdamgia.ru)

Вариант № 37849
1.

Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между
высказываниями каждого говорящего A–F и утверждениями, данными в
списке
1–7.
Используйте
каждое
утверждение,
обозначенное
соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее
утверждение. Вы услышите запись дважды.
1. Le narrateur se sent malheureux des changements chez ses anciens/anciennes
camarades de classe.
2. Le narrateur pense que l'uniforme donne une apparence plus soignée.
3. Le narrateur est mécontent de l'attitude de ses riches camarades de classe face
à des cadeaux coûteux.
4. Le narrateur dit que son école n'est pas pratique en raison de sa taille.
5. Le narrateur dit que les étudiants préfèrent des vêtements décontractés à
l'uniforme scolaire.
6. Le narrateur pense que la personnalité d'un(e) élève détermine le choix d'une
meilleure école pour lui/elle.
7. Le narrateur pense que l'école privée donne de meilleurs possibilités d'étudier
différents sujets.
Говорящий

A

B

C

D

E

F

Утверждение
2.
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) Henriette a passé de bonnes vacances.
B) Henriette a fait du ski.
C) David n’aime pas faire du ski.
D) David est allé à Paris.
E) La cousine de David est mariée.
F) Henriette parle l’allemand.
G) David et Henriette veulent se revoir le jour même.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем
буквам:
A

B

C

D

E

F

G

1) Vrai
2) Faux
3) Aucune information
3.

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Qu’est-ce qui permet de mesurer l’intensité d’une activité physique?
1) Les courbatures.
2) L’essoufflement.
3) La transpiration.
4.

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
À quelle fréquence doit-on faire du sport?
1) Deux fois par semaine.
2) Trois fois par semaine.
3) Une fois par semaine.
5.

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Selon Adrien Saunier, le sport permet de ...
1) prévenir des maladies graves.
2) réduire les effets de l’asthme.
3) provoquer la dépression.
6.

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Qu’est-ce qui met en danger l’ “homme moderne”?
1) Le manque d’activité.
2) L’alimentation industrielle.
3) L’exposition à la pollution.
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7.

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Le choix d’un sport doit être motivé par ...
1) la contrainte.
2) le résultat.
3) le plaisir.
8.

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
Selon Adrien Saunier, la marche à pied c’est une activité ...
1) accessible.
2) saine.
3) conviviale.
9.

Вы услышите интервью дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3.
La natation peut être bénéfique si ...
1) on nage sur le dos.
2) on nage à son rythme.
3) on varie le type de nage.
10.
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. La pollution atmosphérique
2. L’année la plus chaude? Pas pour tous
3. Nouveau système de circulation
4. Fin de « l’enfant unique »
5. Une fuite de gaz massive
6. Des arbres énormes peuvent disparaître
7. Plus de sacs en plastique!
8. Nouveau roman, nouvelle héroïne
A. Auteure de « La Visite à Brooklyn » et de « Ce qui demeure », lauréate du
National Book Award pour Charming Billy, la romancière américaine Alice
McDermott, rencontrée à Paris, a parlé de son sixième roman. L'héroïne, jeune
femme complètement myope, celle-ci n’attire guère, en effet, les regards. « Marie
n’a aucun atout, commente Alice McDermott avec tendresse. En plus d’être
myope, elle est petite, effacée, pas très belle et elle mène une vie parfaitement
lisse. Or c’est justement cela qui m’intéressait....
B. La concentration de particules fines dans l’atmosphère est liée à la météo
clémente en Italie au mois de décembre. En l’absence de vent et de pluie, l’air ne
se renouvelle pas et les particules restent en suspension dans ’atmosphère. Face à
l’urgence de la situation, plusieurs grandes villes ont pris des mesures
exceptionnelles pour réduire deux sources de pollution : le chauffage et le
carburant automobile.
C. Des dizaines de millions de grands arbres dans les forêts californiennes sont
menacés par la sécheresse historique qui frappe l’Etat depuis 2011, affirme une
étude publiée lundi 28 décembre dans Les Comptes rendus de l’Académie
américaine des sciences. Les massifs forestiers de la région pourraient subir des
changements irréversibles, même si le courant équatorial chaud du Pacifique, El
Niño, réapparu cette année, devrait accroître les précipitations en 2016.
D. Lundi 28 décembre, la société de distribution «Southern California Gas Co» a
annoncé l’avoir précisément localisée dans un puits de forage de gaz naturel sous
terre, sur le site d’Aliso Canyon – un ancien gisement de pétrole à une
cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Los Angeles, qui représente l’un des
plus grands réservoirs des Etats-Unis. Il faudra encore trois à quatre mois pour
neutraliser totalement cet incident industriel majeur.
E. À la veille de Noël, on a dévoilé les modalités d’un plan de circulation
alternée qui va être expérimenté dans la capitale de l’Inde durant les deux
premières semaines du mois de janvier. Or, comme l’ont aussitôt fait remarquer
les médias, l’idée de n’autoriser l’usage des véhicules à l’immatriculation
impaire que les jours impairs, et les autres les jours pairs, augmente les trafics en
tous genres.
F. Les sacs en plastique à usage unique devraient disparaître progressivement des
caisses de supermarché. Décidée dans le cadre de la loi sur la transition
énergétique promulguée en août, la mesure ne sera pas effective avant la fin de
mars 2016. Cela signifie que les sacs ne seront pas « formellement » interdits
avant cette date, et que les contrevenants ne seront pas sanctionnés. Mais les
commerçants sont invités à appliquer la loi dès janvier. Selon le ministère de
l’écologie, la Commission européenne a choisi de bloquer la publication du
décret jusqu’au 28 mars, afin d’évaluer les risques juridiques de cette mesure et
d’éviter les recours des fabricants de sacs.
G. Quand on dit que 2015 est l'année la plus chaude il s’agit, bien sûr, de
moyennes mondiales, qui recouvrent des disparités régionales. La partie orientale
de l’Amérique du Nord a ainsi connu une année plus froide que la normale,
tandis que l’Argentine, après un début d’année brûlant, a enregistré le mois
d’octobre le plus frais de son histoire. De même, des températures
exceptionnellement basses ont été relevées en Antarctique, en raison d’un
phénomène atmosphérique propre à la région australe.
Текст
Заголовок
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11.

Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений,
обозначенными цифрами 1–7 . Одна из частей в списке 1–7 — лишняя .
Занесите цифры, обозначающие соответствующие части предложений, в
таблицу.
En route vers le bilinguisme
Il est évident A_______________________. Pour réellement s’imprégner
d’une langue, l’idéal est de partir étudier à l’étranger pendant un an. La mobilité
étudiante est aujourd’hui facilitée B_______________________ dont l’Erasmus
ainsi que l’attribution de bourses d’études. À vous d’opter,
C_______________________ et de la durée de votre séjour, pour la solution la
plus adaptée.
Une fois sur place, vous bénéficierez d’une immersion linguistique totale.
Toutes les occasions seront bonnes pour pprendre et pratiquer la langue du pays
D_______________________: demander votre chemin, regarder la télé, discuter
avec vos nouveaux amis, vos colocataires ou votre famille d’accueil, suivre les
cours à l’université... Il y a de nombreux étudiants français
E_______________________ à Sydney ? Évitez de passer tout votre temps en
leur compagnie, vous finiriez par ne parler que français ! N’oubliez pas
F_______________________ est qu’à votre retour, la mention « lu, écrit, parlé »
prenne tout son sens.
1. qui ont comme vous choisi de perfectionner leur anglais
2. par l’existence de cursus intégrés et de nombreux programmes d’échanges
3. que l’objectif de votre séjour
4. dans lequel vous êtes parti étudier
5. beaucoup plus facile d'apprendre une langue
6. que vous ne deviendrez pas bilingue en deux mois
7. en fonction de votre destination
Пропуск
Часть предложения
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12.
Comment l’auteur a-t-elle eu un petit chaton?
1) On lui a offert ce chat pour son anniversaire.
2) L’auteur l’a trouvé près de chez elle.
3) Le chat est entré dans la maison tout seul.
4) Son frère a apporté le chat à la maison.
Mes amis

Il y a quelque temps, j’ai trouvé un petit chat près de la porte de ma maison.
Il mourait de faim, de froid et de peur. A ma plus grande surprise mes parents
étaient d’accord de le garder. Je l’ai appelé Flocon.
Le soir, en général, quand je rentre, je trouve mon jeune frère, Lucas, en train
de jouer avec notre chien, Zoltan. C’est Lucas qui a choisi ce nom – sûrement
pioché dans une de ses BD de super-héros. Avec un nom pareil, on s’attend à ce
que ce gentil chien ait des lasers dans les pattes ou une vision à rayons X, mais
ses seuls superpouvoirs révélés à ce jour sont ceux de renverser les poubelles
pour les fouiller ou de rester des heures à regarder le frigo en espérant qu’une fée
viendra lui ouvrir la porte pour lui permettre d’avaler tout le contenu.
Lucas et Zoltan passent des heures à se poursuivre dans le salon, autour du
canapé – sur le canapé quand les parents ne sont pas là – et dans l’escalier qui
monte aux chambres. Je n’ai que trois ans d’écart avec Lucas, un monde nous
sépare. Par exemple, il mange n’importe quoi, il s’habille n’importe comment et
il rigole pour des trucs affligeants. Parfois, les trois se cumulent, et ça donne
quelque chose de sidérant: il est devant la télé, à rire comme un débile, en
mangeant des demi-plaques de chocolat tartinées de beurre, avec son t-shirt à
l’envers.
Flocon s’est vite habitué et il a commencé à jouer, mais le plus curieux, c’est
qu’il s’amusait avec Zoltan … Le chien l’a très vite adopté. Au début, le chaton
escaladait le chien pour lui mordiller les oreilles ou le gratter. Un vrai tapis
d’éveil. Flocon adorait aussi jouer avec la queue de Zoltan, qui se prêtait de
bonne grâce au manège. Et puis tout à coup, le chaton épuisé s’endormait contre
son grand copain. Zoltan ne bougeait pas, prenant un soin touchant de la petite
boule de poils. Puis le petit a commencé à se faufiler en cavalant sous les chaises,
pendant que le gros le poursuivait en les faisant voler. À Noël, le sapin a
plusieurs fois failli tomber à cause d’eux, le jeune se cachant en dessous pendant
que le gros balourd tentait l’impossible pour le chasser.
Ils sont devenus inséparables. Maintenant, le soir, le chat s’endort entre les
pattes du chien. Zoltan laisse même le chaton manger dans sa gamelle, alors qu’il
grogne quand c’est Lucas qui essaye – et je vous jure que mon frère tente
régulièrement. Le truc étonnant, c’est que le chat grandit avec pour seul modèle
le chien. Du coup, Flocon développe certains comportements qui ne sont pas
forcément ceux de son espèce … Il miaule comme le chien aboie lorsque
quelqu’un sonne, et il a tendance à aller chercher ce qu’on lui jette pour jouer.
Voir le petit essayer d’imiter le grand est un spectacle génial. Par moments, on se
retrouve avec Lucas à les regarder s’amuser tous les deux. M. Fréteau, un de mes
anciens profs de français, dit que la méthode d’éducation la plus puissante, c’est
l’exemple. Ce qui se passe à la maison semble lui donner raison. Flocon est en
train de prendre des habitudes de chien. Je redoute un peu le résultat … Surtout
avec Lucas comme guide spirituel. Je vois Flocon, assis sur son petit derrière, qui
se tord la tête pour regarder bien au-dessus de lui son modèle canin. Il est si petit,
si mignon aux pieds de l’autre si grand … Flocon ne se demande pas s’ils sont de
la même espèce. Ils vivent ensemble, c’est tout. Flocon croit-il qu’il deviendra
aussi grand que Zoltan? Va- t-il lui aussi prendre l’habitude de s’endormir dans
le canapé sur le dos, en espérant des grattouilles sur le ventre? Je me demande.

D’après Gilles Legardinier «Et soudain tout change»
13.
Quel prénom l’auteur a-t-elle donné à son chat?
1) Zoltan.
2) Lucas.
3) Noël.
4) Flocon.
14.
Quel est le plus grand rêve du chien?
1) Le chien veut qu’une fée lui ouvre la porte du frigo.
2) Il aimerait bien dormir sur un canapé.
3) Il espère que le chat soit aussi grand que lui.
4) Il voudrait que le chat lui gratte le dos.
15.
Comment le garçon joue-il avec son chien?
1) Lui et le chien regardent ensemble la télé.
2) Il essaye de manger dans la gamelle du chien.
3) Lui et le chien passent des heures à se poursuivre dans le salon et dans
l’escalier.
4) Il adore jouer avec la queue de son chien.
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16.
Comment était le comportement du chien quand le chaton s’endormait à côté
de lui?
1) Le chien lui apportait ses jouets.
2) Le chien ne bougeait pas.
3) Le chien aboyait.
4) Le chien se cachait sous l’escalier.
17.
Pourquoi l’auteur a-t-elle cité un de ses anciens profs de français, que la
méthode d’éducation la plus puissante, c’est l’exemple?
1) Lucas voudrait bien manger la nourriture de chien.
2) Lucas imite bien sa soeur.
3) Le chaton est en train de prendre des habitudes de chien.
4) Les enfants regardent leurs animaux s’amuser tous les deux.
18.
Quelle phrase n’appartient pas au texte?
1) Je redoute un peu le résultat.
2) Ils vivent ensemble, c’est tout.
3) Le petit chat ne se demande pas s’ils sont de la même espèce.
4) J’ai recueilli le chaton et maman m’a soutenue.
19.
Преобразуйте, если это необходимо, слово RESPECTER так, чтобы оно
грамматически соответствовало содержанию текста.
Et si vous mettiez votre chien au bio?
Pour les maîtres adeptes du bio dans leur vie quotidienne, il semble logique
de __________________ l’environnement jusque dans l’alimentation de leur
chien. D’ailleurs, on ne voit pas bien pourquoi Médor se porterait plus mal en
mangeant des aliments 100% naturels et fabriqués en respect avec la nature ... au
contraire!
20.
Преобразуйте, если это необходимо, слово ELLE так, чтобы оно
грамматически соответствовало содержанию текста.
Bon point pour les marques spécialistes du bio: __________________
proposent des croquettes adaptées à la morphologie et aux besoins du chien selon
la race.
21.
Преобразуйте, если это необходимо, слово ÊTRE так, чтобы оно
грамматически соответствовало содержанию текста.
Mais il y a un mais: les croquettes bio __________________ en moyenne 2 à
4 fois plus chères que les croquettes traditionnelles type Pedigree.
22.
Преобразуйте, если это необходимо, слово SPÉCIALISER так, чтобы
оно грамматически соответствовало содержанию текста.
Vous êtes allergique à l’art?
Le musée Saint-Raymond de Toulouse__________________ dans les
antiquités. Il aime la difficulté.
23.
Преобразуйте, если это необходимо, слово CELUI так, чтобы оно
грамматически соответствовало содержанию текста.
Il veut absolument proposer en 2017 “une visite pour __________________
qui n’aiment pas les musées”. Il a déjà fait phosphorer ses spécialistes sur la
question mais veut absolument soumettre son “brouillon” à des experts
irréfutables, de vrais réfractaires.
24.
Преобразуйте, если это необходимо, слово TOUT так, чтобы оно
грамматически соответствовало содержанию текста.
Le musée recherche cinq personnes, âgées de 18 à 45 ans, pour une visite
“privée” à faire en __________________
objectivitéle vendredi 23 décembre à 14 heures.
25.
Преобразуйте, если это необходимо, слово CADEAU так, чтобы оно
грамматически соответствовало содержанию текста.
Des petits __________________ sont prévus pour ceux qui se feront
violence ou prendront le risque de changer d’avis.
26.
Образуйте от слова SPÉCIAL однокоренное слово так, чтобы оно
грамматически соответствовало содержанию текста.
La MGU ouvre une faculté dédiée à la recherche spatiale
L’université d’État de Moscou Lomonossov inaugurera en 2018 une nouvelle
faculté, destinée à former des __________________ dans le domaine de la
recherche spatiale.
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27.
Образуйте от слова ÉTUDIER однокоренное слово так, чтобы оно
грамматически соответствовало содержанию текста.
Après l’inauguration début 2017, la nouvelle faculté devrait commencer à
accueillir des __________________ dès le mois
de septembre prochain. Elle n’entraînera pas des cosmonautes mais devra former
des spécialistes en matière spatiale comme l’a précisé le recteur de la MGU.
28.
Образуйте от слова CORRECT однокоренное слово так, чтобы оно
грамматически соответствовало содержанию текста.
d’experts pour fonctionner __________________.
29.
Образуйте от слова EXPLORER однокоренное слово так, чтобы оно
грамматически соответствовало содержанию текста.
L’université d’État de Moscou, déjà impliquée dans l’__________________
spatiale, a d’ailleurs pris part au premier lancement depuis Vostotchny.
30.
Образуйте от слова SIX однокоренное слово так, чтобы оно грамматически
соответствовало содержанию текста.
Le 27 avril dernier, une fusée Soyouz-2 a décollé avec, à son bord, un
satellite de 500 kg conçu par la MGU — le __________________ que
l’institution lance dans l’espace.
31.
Образуйте от слова SCIENCE однокоренное слово так, чтобы оно
грамматически соответствовало содержанию текста.
Ce satellite Lomonossov a été réalisé pour observer les sursauts gamma, les
rayons cosmiques à haute énergie, ainsi que pour réaliser des expériences
__________________ consacrées à la magnétosphère terrestre.
32.
Вставьте пропущенное слово:
1) ouvert
2) ferme
3) frotté
4) frappe

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти
номера соответствуют заданиям 32–38, в которых представлены возможные
варианты ответов. Укажите номер выбранного вами варианта ответа.

Du raisin dans les platanes
Le matin, en ouvrant leurs volets, les habitants de la place de Saint-Emilion a
Bordeaux ont ete surpris et ils se sont 32 ______ les yeux, pour s'assurer qu'ils
etaient bien reveilles : des grappes de raisin pendaient aux arbres de la place. Une
hallucination collective, dans cette ville ou le vignoble et les vendanges occupent
tous les 33 ______? Non ! En allant y voir 34 ______, ils ont constate que 35
______ grappes etaient en plastique ! Un outrage pour toute la commune,
capitale mondiale du bon vin. 36 ______ n'a rien entendu. Il faut dire que le vent
a souffle assez fort cette nuit. Les gendarmes sont venus constater les faits et la
municipalite a fait nettoyer la place. Une question reste posee : y a-t-il un rapport
entre les grappes en plastique de Saint-Emilion et les appareils casses 37 ______
ont ete retrouves, 38 ______ matin, pendus aux arbres de l'esplanade des
Quinconces ?
33.
Вставьте пропущенное слово:
1) tetes
2) hommes
3) maisons
4) esprits
34.
Вставьте пропущенное слово:
1) de plus рrès
2) aupres de
3) рres de
4) a cote de
35.
Вставьте пропущенное слово:
1) ce
2) cette
3) ces
4) ses
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36.
Вставьте пропущенное слово:
1) Aucun
2) Les personnes
3) Les habitants
4) Personne
37.
Вставьте пропущенное слово:
1) qui
2) qu’
3) dont
4) ou
38.
Вставьте пропущенное слово:
1) aujourd’hui
2) hier
3) demain
4) un
39.
Vous avez reçu une lettre de votre amie française Louise qui vous écrit:

… J’ai commencé à travailler comme fleuriste dans une grande surface. Je ne veux pas dire que c’est ma
vocation, mais il y a toujours du travail pour le fleuriste. De plus, j’aime bien contacter les clients et j’ai un bon
salaire. Et toi, que veux-tu devenir dans l’avenir? Veux-tu continuer tes études ou aller travailler après l’école?
As-tu déjà une expérience professionnelle? Quand je suis libre, je m’intéresse surtout au graphisme moderne.
Je suis allé à une exposition qui m’a bouleversé…
Ecrivez une lettre à Louise.
Dans votre lettre
– répondez à ses questions
– posez-lui 3 questions sur le championnat de tennis.
Ecrivez 100–140 mots.
Suivez les règles de la présentation des lettres non officielles.
40.
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 . On dit que celui qui a un look personnel au lycée a une mauvaise
réputation.
2. Les manuels électroniques remplaceront bientôt les manuels ordinaires.
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 .
41.
Imaginez que vous êtes en train de préparer un projet avec votre ami. Vous
avez trouvé un texte très intéressant et vous voulez le lire à votre ami. Vous avez
1 mn 30 pour lire ce texte en silence, puis 1 mn 30 pour le lire à haute voix.
Le plus vieux record bien déterminé de quelqu'un utilisant un signe V date
seulement de 1901, quand a eu lieu le métrage documentaire d'un jeune homme
qui n'a pas voulu clairement être filmé en utilisant le geste pour l'appareil photo à
l'extérieur d'une usine sidérurgique. Cela prouve que le geste était utilisé à la fin
du dix-neuvième siècle. Selon la légende, les archers anglais ont agité leurs
doigts dans le mépris à leurs homologues français, qui étaient censés avoir
l'habitude de couper les doigts d'archers capturés – un archer sans doigts étant
inutile, puisqu'il ne pouvait pas retirer la ficelle.
Mais si les archers ont été capturés par les Français, ils seraient beaucoup
plus probablement tués, plutôt qu'être soumis au processus qui prend du temps
d'amputer leurs doigts. Les prisonniers avaient l'habitude d'être rachetés dès qu'ils
été capturés vu que les archers ont été considérés comme des marchandises
inférieures. Bien que sa date d'origine n'est pas lointaine, on n'a pas compris
universellement le V-signe jusqu'à tout récemment quand Winston Churchill a
commencé à l'utiliser.
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42.
Observez ce document.

Vous envisagez de visiter Cesky Krumlov et vous souhaitez obtenir plus
d'informations. Dans 1mn30, vous devrez poser cinq questions directes pour
savoir:
1) les lieux les plus populaires de la ville
2) prix pour une famille de trois
3) recommandations
4) les services qu'ils fournissent au cours du voyage
5) nombre de personnes dans le voyage
Vous avez 20 secondes pour poser chaque question.
43.
Imaginez que ces photos appartiennent à votre album. Choisissez-en une pour
la présenter à votre ami/e.

Vous avez 1 mn 30 pour réfléchir, puis vous présenterez la photo choisie.
Votre réponse ne doit pas durer plus de 2 minutes.
Pendant la présentation de votre photo n’oubliez pas de mentionner:
• où et quand elle a été prise
• qui ou quoi y est représenté
• ce qui se passe
• pourquoi vous tenez à la garder dans votre album
• pourquoi vous avez décidé de la montrer à votre ami/e
Faites votre présentation sous forme d’un monologue cohérent et logique.
44.
Observez les deux photos. Dans 1 mn 30, vous devrez les comparer :
• еn faisant unе courtе dеscription dе chacunе d’еllеs (action, liеu)
• еn précisant cе quе cеs photos ont еn commun
• en décrivant les différences entre ces deux photos
• en disant quel mode de vie vous préférez
• en expliquant pourquoi
Votre réponse ne doit pas durer plus de 2 minutes. Faites votre présentation
sous forme d’un monologue cohérent et logique.
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