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

Задания
Задание 2 № 1235
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) Arnaud est allé en Angleterre pour apprendre l'anglais.
B) Le niveau d'Arnaud en anglais est très bas.
C) Il y a peu de temps Nathalie a aussi fait un voyage.
D) Dans la famille où Arnaud a été hébergé il y a deux enfants.
E) Arnaud préférerait être logé dans un hôtel.
F) Arnaud n'a pas parlé à ses parents de ses petits problèmes en voyage.
G) Dans le collège où étudient les jeunes gens, les classes commencent dans une semaine.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

1) Vrai
2) Faux
3) Aucune information
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Пояснение.
Расшифровка записи
Un séjour linguistique en Angleterre
Arnaud : Salut Nathalie! Ça va?
Nathalie : Salut Arnaud! Ça va bien et toi? Ton séjour linguistique en Angleterre s’est bien passé?
Arnaud : Oui, super ! Il est passé vraiment trop vite ! Mais j’ai beaucoup appris, et puis, je me suis fait des amis!
Nathalie : Tu as toujours parlé anglais ?
Arnaud : Ouais ! Tous les jours ! Au collège, tu verras mes progrès ! Je suis vraiment content. Et je comprenais
tout ce qu’on disait pendant les visites guidées
et cétéra. Et même je comprenais ce qu’on disait à la télé. Car la famille qui m’a hébergé, chez eux on regarde la
télé toute la journée.
Nathalie : Et tes hôtes ont été bien gentils avec toi ? Moi, je préférerais un hôtel.
Arnaud : Et moi non ! Être en famille, c’est cool! Ils étaient super sympa et j’ai passé beaucoup de temps avec
Jude, leur fille qui a mon âge.
Nathalie : Ah oui! Elle t’a plu? Tu n’es pas tombé amoureux, par hasard?
Arnaud : Ah surtout pas! Elle est pas mal mais vraiment trop gâtée. Elle est seule chez ses parents, elle pense
qu’elle peut faire ce qu’elle veut! Parfois elle est
vraiment lourde, mais en général, elle est gentille.
Nathalie : C’est génial! Je vois que tu n’as eu aucun problème. Je suis contente pour toi!
Arnaud : À vrai dire, si, j’ai eu un petit problème. Le premier jour : j’ai perdu l’adresse de ma famille à la gare,
tu imagines?! Mais un policier m’a aidé.
Nathalie : Comment il a pu t’aider?
Arnaud : C’est très simple, il a appelé le centre linguistique et ils lui ont donné l’adresse.
Nathalie : Ouais, c’est bien simple. Mais ce n’est pas très malin de perdre l’adresse de la famille hôte, tu sais.
Quant à moi, mes parents m’en parleraient pendant toute l’année.
Arnaud : Voilà pourquoi je n’ai rien dit à mes parents. Je ne veux pas qu’ils me traitent comme un enfant. Perdre
l’adresse, c’est stupide, mais finalement, ça peut arriver à n’importe qui.
Nathalie : Oui, tu as raison. Bon... à demain alors!
Arnaud : À demain!
A — 1: Nathalie : Salut Arnaud! Ton séjour linguistique en Angleterre
s’est bien passé? Arnaud : Oui, super ! Il est passé vraiment trop vite ! Mais j’ai beaucoup appris.
B — 2; je comprenais tout ce qu’on disait pendant les visites guidées et cétéra. Et même je comprenais ce
qu’on disait à la télé.
C — 3: aucune information
D — 2: j’ai passé beaucoup de temps avec Jude. Elle est seule chez ses parents.
E — 2: Être en famille, c’est cool!
F — 1: je n’ai rien dit à mes parents.
G — 3: aucune information.
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