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Задания

difficulté tient beaucoup de l’activité des parents.

Задание 1 № 1506
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. Занесите свои ответы в таблицу.

Speaker E
Souvent les enfants attendent le retour des parents pour leur demander de l’aide dans les devoirs maison. Et les
parents au bout de 8 heures de boulot et deux heures de transports, en revenant à la maison ne rêvent que de ça!
Je ne comprends pas comment un enfant qui est à l’école de huit heures trente à seize heures trente ait encore
besoin de travailler à la maison? Je parle surtout des élèves de l’école primaire qui passent leurs soirées à faire
leurs devoirs. C’est inadmissible!

1. Les devoirs maison doivent prendre une heure, pas plus.
2. Les élèves des petites classes passent leur soirées à faire leurs devoirs.
3. Je passe les vacances de Noël à réviser mes cours.
4. Les élèves doivent faire leurs devoirs à l’école.
5. Les élèves français passent beaucoup de temps à l’école.
6. Les devoirs maison sont trop difficiles.
7. Les devoirs apprennent à l’enfant à être autonome.
Говорящий
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Утверждение
Пояснение.
Расшифровка записи
Faut-il supprimer les devoirs scolaires?
SpeakerА
A l’échelle mondiale, les écoliers français figurent parmi ceux qui passent le plus de temps à l’école. Et ceci dès
le plus jeune âge! A ces longues journées passées sur les bancs de l’école, s’ajoutent les devoirs maison qui ne
leur laissent plus de temps pour s’épanouir dans des activités extra-scolaires. Pourtant, les devoirs maison sont
nécessaires pour mettre en pratique les connaissances théoriques acquises au cours des leçons. Alors, faut-il
supprimer les devoirs du soir?

Speaker F
Je suis en seconde et croyez-moi, quand je rentre de l’école, je n’ai pas fini de travailler. Je passe mes soirées à
faire mes devoirs! Et ces vacances de Noël en sont la preuve: j’ai tellement de devoirs qu’à part fêter Noël et le
Nouvel An je vais passer mon temps à réviser. J’en ai marre à la fin! Je n’ai plus de temps libre. Je veux bien des
devoirs, mais pas trop. Nous avons 12 années scolaires et à chaque jour les professeurs nous en mettent de plus
en plus dans la tête.
A — 5. Les élèves français passent beaucoup de temps à l’école: A l’échelle mondiale, les écoliers français
figurent parmi ceux qui passent le plus de temps à l’école.
B — 4. Les élèves doivent faire leurs devoirs à l’école: Il faut garder les devoirs scolaires, mais ceux-ci
devraient se faire exclusivement à l’école après les leçons.
C — 1. Les devoirs maison doivent prendre une heure, pas plus: En consacrant une heure par jour aux
devoirs maison il reste encore assez de temps aux écoliers pour jouer, faire du sport ou passer du temps avec les
copains.
D — 7. Les devoirs apprennent à l’enfant à être autonome: un des objectifs de l’école est d’apprendre aux
enfants à travailler de façon autonome, et les devoirs maison y jouent un rôle important.
E — 2. Les élèves des petites classes passent leur soirées à faire leurs devoirs: Je parle surtout des élèves de
l’école primaire qui passent leurs soirées à faire leurs devoirs.
F — 3. Je passe les vacances de Noël à réviser mes cours: ces vacances de Noël en sont la preuve: j’ai
tellement de devoirs qu’à part fêter Noël et le Nouvel An je vais passer mon temps à réviser.
6. Les devoirs maison sont trop difficiles — лишнее утверждение.

Speaker B
A mon sens, il faut garder les devoirs scolaires, mais ceux-ci devraient se faire exclusivement à l’école après les
leçons, avec des professeurs qui seraient là pour encadrer les élèves, répondre à leurs questions et les aider à
progresser en cas de difficultés. Je trouve que tous les enfants ne sont pas capables de faire les devoirs seuls, tous
les parents n’ont pas le temps ni parfois la capacité ou les connaissances pour expliquer chaque devoir. Donc,
l’enfant doit réviser le matériel à l’école.
Speaker C
Je trouve que les devoirs maison c’est un excellent moyen de revoir les leçons du jour. A mon avis, il ne faut
surtout pas les supprimer, parce que les élèves risquent d’oublier encore plus vite tout ce qu’ils ont pu apprendre
en classe. Donc, un peu de travail à la maison pour réviser les cours n’a jamais tué personne. En consacrant une
heure par jour aux devoirs maison il reste encore assez de temps aux écoliers pour jouer, faire du sport ou passer
du temps avec les copains.
Speaker D
Il me semble qu’il y a des devoirs qu’on ne peut pas supprimer. Apprendre un poème par coeur, faire des travaux
de recherche, écrire une composition … Tout cela est difficile à faire en classe. En plus, un des objectifs de
l’école est d’apprendre aux enfants à travailler de façon autonome, et les devoirs maison y jouent un rôle
important. Cela permet aussi aux parents de suivre leur enfant, ce qui est crucial car la réussite d’un élève en
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