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Задания
Задание 1 № 1594
Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между
высказываниями каждого говорящего A–F и утверждениями, данными в
с п и с к е 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.
1. Je m’intéresse aux sites historiques.
2. Le voyage c’est un état d’esprit.
3. Nous sommes allés voir une exposition.
4. Le tourisme est l’opposé du voyage.
5. Je déteste les voyages organisés.
6. Il est difficile de se faire accepter par les habitants.
7. Ici il fait nuit pendant des mois.
Говорящий
Утверждение
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Пояснение.
Расшифровка записи
Speaker A
On peut trouver un tas de bonnes raisons pour voyager, les unes poétiques, les
autres à notre propre gloire, célébrant nos exploits. Mais en fait, pour moi, le
voyage, c’est un état d’esprit. Parfois, quand je ferme la porte, je voyage et j’ai
l’impression d’avoir découvert des choses, d’être parti de chez moi. Certaines
personnes partent au bout du monde et ne sortent pas de chez elles, ne sortent pas
de leur tête. Le voyage pour moi c’est une rêverie, une philosophie, une curiosité.
Speaker B
Moi, je ne me considère pas comme une touriste, mais comme une voyageuse. Je
crois que le tourisme est l’opposé du voyage. Aujourd’hui, la prestation
touristique
a remplacé le voyage. Si je vais dans un pays étranger, c’est pour le connaître,
c’est
à dire, avant tout, partager le quotidien de la population locale, sa manière de
vivre,
sa cuisine. D’ailleurs, à la fin de mes études, je suis partie en Australie avec mon
sac à dos. J’étais partie pour six mois et j’y suis restée presque deux ans!
Speaker C
Pour moi, le voyage, c’est la connaissance du monde et la rencontre avec l’autre.
Pas besoin de gros moyens financiers. Je suis un grand amoureux de la nature,
alors quand je choisis une destination, je regarde toujours les possibilités des
promenades, de randonnées, l’accès aux sites archéologiques aussi. Oui, ça c’est
quelque chose qui me plaît beaucoup, tout ce qui a trait à l’histoire. Beaucoup de
gens disent que ce n’est que de la vieille pierre, mais moi, je trouve ça fascinant!
Speaker D
Nous, on est une famille nombreuse, alors, les voyages, on ne peut pas trop se les
permettre. Mais ce qu’on a fait l’année dernière, c’est d’aller tous à Paris passer
un
week-end pour voir l’exposition «Picasso et ses maîtres». Il y avait énormément
de
monde, mais cela valait la peine! L’exposition que nous avons eu la chance de
voir
est absolument exceptionnelle par la concentration de tant de chefs-d’oeuvres
dans
un même espace, même si le gris des murs les met peu en valeur.
Speaker E
Moi, le plus grand choc culturel que j’ai eu, c’était au Guatemala, dans les
communautés indigènes. J’étais allé y faire du volontariat et je me souviens que
ça
avait été très dur au début: la plupart des gens ne parlent pas français ni anglais,
ni
même espagnol. Et puis les relations sont très différentes, les codes pour
communiquer, tout ça ... En plus, c’est difficile de se faire accepter quand on
vient
de l’extérieur, mais finalement ça a été une expérience très enrichissante.
Speaker F
Mon copain et moi, on est allés en Islande l’année passée. Ça faisait longtemps
que
je voulais y aller, pour moi c’est le comble de l’exotisme! J’avais vraiment du
mal
à imaginer comment les gens vivent dans ce pays. Je veux dire, surtout par
rapport
au soleil; des mois où il fait nuit pendant presque 24 heures et puis d’autres où il
ne
fait jamais totalement nuit. C’est tellement étrange! Et puis la langue! Ça a été
vraiment difficile de s’y retrouver, c’est tellement différent!
Ответ: A—2. Mais en fait, pour moi, levoyage, c’est un état d’esprit.
B—4. Je crois que le tourisme est l’opposé du voyage.
C—1. je regarde toujours les possibilités des promenades, de randonnées,
l’accès aux sites archéologiques aussi. Oui, ça c’est
quelque chose qui me plaît beaucoup, tout ce qui a trait à l’histoire.
D—3. Mais ce qu’on a fait l’année dernière, c’est d’aller tous à Paris passer
un week-end pour voir l’exposition «Picasso et ses maîtres».
E—6. En plus, c’est difficile de se faire accepter quand on vient de
l’extérieur.
F—7. des mois où il fait nuit pendant presque 24 heures et puis d’autres où il
ne fait jamais totalement nuit.
Лишнее утверждение №5.
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