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Задания
Задание 2 № 915
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) Sur Internet on peut voter pour ses livres préférés.
B) Nicolas a lu les «Misérables» 3 fois.
C) Anne-Marie trouve que le «Petit Prince» est destiné uniquement aux enfants.
D) Il est difficile de choisir le meilleur livre.
E) Anne-Marie préfère les romans d’aventure.
F) Nicolas apprécie les auteurs modernes.
G) Anne-Marie lit souvent des bandes dessinées.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

1) Vrai
2) Faux
3) Aucune information

1/2

B

C

D

E

F

G

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

Пояснение.
Расшифровка записи
On choisit le meilleur livre
Anne-Marie: Tu as lu ça, Nicolas? Sur ce site Internet on peut voter pour nos livres préférés de tous les temps.
Tu voterais pour quel livre, toi?
Nicolas: Mon livre préféré, c’est «les Misérables» de Victor Hugo, car c’est un livre à la fois passionnant et
triste, et en plus il évoque les émotions et les événements de l’époque dans laquelle il se situe. Et toi, AnneMarie, as tu un livre favori?
Anne-Marie: Moi, le livre que je préfère c’est «Le Petit Prince» de Saint-Exupéry. Même si c’est un livre pour
les enfants, je trouve que les thèmes et les messages sont valables pour tous, et à mon avis, c’est l’un des livres
français les plus mystérieux: le narrateur c’est un aviateur mais on ne sait pas qui c’est exactement.
Nicolas: Moi, j’aurais du mal à choisir le meilleur livre de tous les temps. C’est presque impossible. Je pense
qu’on choisit des livres pour des raisons totalement différentes: il y a des livres qui traitent des sujets difficiles et
qui ont eu beaucoup d’influence sur des gens. Mais pour le plaisir je choisirais par exemple «Les Trois
Mousquetaires» de Dumas. C’est un auteur qui me passionne toujours et dont j’admire l’esprit et le style. AnneMarie, qu’est-ce que tu en penses, toi qui as toujours un livre à la main?
Anne-Marie: J’ai le même problème que toi, Nicolas. J’ai beaucoup de livres préférés, car tout dépend de mon
humeur, de l’endroit où je me trouve, de mes préoccupations. Il y a des romans classiques qui sont formidables,
comme «Le Rouge et le Noir» de Stendhal que je lis et relis régulièrement, et il y a des livres classiques pour
enfants qui me rappellent mon enfance comme «Le grand Meaulnes». Ces deux livres sont en quelque sorte des
livres magiques pour moi.
Nicolas: Là tu as raison, les classiques c’est une valeur sûre, sans doute, mais n’oublions pas nos contemporains.
Il y a plein de nouveaux romans qui m’inspirent, comme «Le Scaphandre et le Papillon» qui m’a émerveillé.
L’auteur traite d’un sujet grave et triste sur un ton comique. Et pourquoi pas les bandes dessinées, après tout?
Anne-Marie: Ah, ça- non! Ce n’est pas de la littérature!
Nicolas: Peut-être, mais quand je me sens triste ou préoccupé, j’aime lire Tintin ou Asterix. Et puis, les BD sont
des ouvrages importants de notre culture. Alors, pour les livres comme pour toutes les choses-tous les goûts sont
dans la nature!
A−1: Anne-Marie: Sur ce site Internet on peut voter pour nos livres préférés de tous les temps.
B−3: Нет информации.
С−2: Anne-Marie: Même si c’est un livre pour les enfants, je trouve que les thèmes et les messages sont
valables pour tous.
D−1: Nicolas: Moi, j’aurais du mal à choisir le meilleur livre de tous les temps. C’est presque impossible,
E−2: Anne-Marie: J’ai beaucoup de livres préférés, car tout dépend de mon humeur, de l’endroit où je me
trouve, de mes préoccupations.
F−1: Nicolas: les classiques c’est une valeur sûre, sans doute, mais n’oublions pas nos contemporains. Il y a
plein de nouveaux romans qui m’inspirent.
G−2: Nicolas: Et pourquoi pas les bandes dessinées, après tout? Anne-Marie: Ah, ça- non! Ce n’est pas de la
littérature!
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