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Задания
Задание 39 № 1452
Vous avez 20 minutes pour faire ce devoir.
Votre ami français Alex vous a écrit une lettre, dont voici un extrait.

…Ma mère m'a dit que la voisine était venue dans la maison et s'est plainte de la musique que j'écoute
"trop fort". C'est vrai que j'aime écouter mes chansons préférées mais seulement dans la journée, je ne mets
jamais de musique le soir! La voisine est folle! Mais ma mère m'a demandé d'utiliser un casque ou des
écouteurs. C'est trop injuste. Est-ce que tu écoutes de la musique chez toi? As-tu jamais eu des problèmes avec
tes voisins? Tes parents sont-ils toujours bien justes avec toi?…
À propos, j'ai choisi une université...
Ecrivez une lettre à Alex.
Dans votre lettre
– répondez à ses questions
– posez-lui 3 questions sur l'université qu'il a choisie.
Ecrivez 100–140 mots.
Suivez les règles de la présentation des lettres non officielles.
Пояснение.
Saint-Pétersbourg, Russie
Octobre, 17
Cher Alex,
Merci pour ta lettre ! Désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps. Je me préparais pour mon examen de mathématiques.
Je pense, que tu dois, en vérité, acheter des écouteurs. Puisque même si, tu écoutes de la musique à fort volume le jour, cela
peut gêner de nombreuses personnes. Quant à moi, j'aime écouter de la musique, surtout quand je me trouve en voyage. Il n'y a
jamais eu d'embrouilles entre moi et mes voisins, vu que j'écoute la musique dans des écouteurs. Il me semble que mes parents sont
toujours justes avec moi : si je suis en tort, ils en parlent ouvertement.
En outre, tu a mentionné une université. Comment elle s'appelle ? Dans quelle fac tu va étiduer ? Est-tu content de ton choix ?
Je dois y aller car mon frère me demande de l'aider pour son devoir maison.
Ecris moi aussi vite que tu peut.
Avec mes vœux les plus sincères,
Sacha
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