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Задания

Задание 10 № 1370
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. L’ambassadrice de la mode
2. La fragilité de l’idéal
3. Le résultat étonnant
4. Tout est possible!
5. Le drame mystérieux
6. La tradition qui est bonne à garder
7. Les nouveaux horizons
8. Le tourisme vert
A. Après la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines, les enquêteurs n'ont toujours pas la
moindre piste pour retrouver la trace du Boeing 777. Comment expliquer cette disparition des écrans
radars qui n'a pas émis d'alerte suite à un éventuel changement du plan de vol, qui n'a émis aucun
message automatique de maintenance suite à une éventuelle série de panne, qui a eu lieu dans une zone
à fort trafic maritime sans que personne ne voie ni n'entende quoi que ce soit.
B. Il y a trois ans, Inès de la Fressange sortait son livre La Parisienne aux Éditions Flammarion.
Traduit en dix-sept langues, écoulé à plus d’un million d’exemplaires, ce manuel du bon goût se révèle
être aujourd’hui une bible au Japon. Les Japonaises brûlent de s’approprier le style d’Inès, son attitude
envers la mode, son allure.
C. Vous habitez en ville, vous n'avez pas de jardin et vous rêvez de déguster des pommes bien
croquantes cueillies sur «vos» arbres comme si vous viviez à la campagne? Eh bien, figurez-vous que
c'est possible, à condition d'avoir un balcon ou une terrasse bien exposés au soleil et une âme
d'arboriculteur, aux petits soins pour son verger miniature. C'est le moment de tenter l'aventure et
planter un arbre fruitier.
D. «Veux-tu m’épouser?» Huit fois sur dix, aux États-Unis, la question est posée par un homme.
Seuls 5% des couples mariés sondés révèlent que c’est la femme qui a osé faire le premier pas. Les
propositions féminines n’ont pas augmenté chez les couples mariés ces dix dernières années. Au
contraire, les jeunes Américains sont nombreux à juger «inacceptable» que la femme fasse la demande.
Plus d’un tiers des moins de 30 ans désapprouvent même ce renversement des traditions.
E. Le musculeux David de Michel-Ange, incarnation de l'idéal masculin de la Renaissance italienne
et symbole de la ville de Florence, menacerait de s'effondrer sous son propre poids. Les chercheurs
suspectent que les altérations se sont développées lorsque David fut exposé, plus de trois siècles durant,
sur la grande place de la ville, la Piazza della Signora, avant d'être remplacé par une copie. Les
scientifiques préconisent de placer l’original de la sculpture dans une pièce protégée des tremblements
de terre, ou de la déménager dans un site hors de la ville.
F. Le langage du rap a souvent la réputation d'être peu varié. Le graphiste américain, Matt Daniels, a
décidé de passer à l'épreuve des faits. Sur son site il a comparé le vocabulaire utilisé par quatre-vingtcinq rappeurs avec celui de Shakespeare qui possédait sans doute le plus large vocabulaire de tous les
temps. Résultat: plus de quinze rappeurs dépassent l'auteur de Hamlet, par la richesse de vocabulaire.
G. Un an après sa nomination à la tête de Sciences Politiques Paris, Frédéric Mion a présenté ses
orientations stratégiques à l'horizon 2022. L'échéance n'a pas été choisie au hasard. A cette date,
l'établissement fêtera ses 150 ans. L'objectif du nouveau directeur n'est pas différent de celui de son
prédécesseur, Richard Descoings: faire de Sciences Po Paris une université de recherche se classant
parmi les meilleures au niveau international.
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