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Задания
Задание 44 № 1087
Observez les deux photos. Dans 1 mn 30, vous devrez les comparer :
• en faisant une courte description de chacune d’elles (action, lieu)
• en précisant ce que ces photos ont en commun
• en décrivant les différences entre ces deux photos
• en disant dans lequel scène présentée sur les photos vous souhaitez participer
• en expliquant pourquoi
Votre réponse ne doit pas durer plus de 2 minutes (12–15 phrases). Faites votre présentation sous forme d’un monologue
cohérent et logique.

Пояснение.
Sur la première photographie, nous pouvons voir un groupe de gens. Par la présence de certains équipements spéciaux, je peux
dire qu'ils font un entretien avec des gens célèbres. Sur la seconde photographie, nous voyons deux femmes. L'une d'eux est une
artiste de maquillage. Elle fait un maquillage pour une autre femme qui est un modèle. Le modèle a une étrange perruque. On dirait
une actrice qui joue dans un film historique sur le 18ème siècle.
Les deux images sont liées à l'industrie de la télévision et au tournage. Sur les deux photographies, certaines personnes
apparaissent sur l'écran du téléviseur. Les deux photos présentent également la vie des coulisses du spectacle. La différence est que
la première scène montre un entretien, qui est une scène réaliste. La deuxième photographie montre le processus de préparation d'un
film, qui est lié au monde de l'art.
Quant à moi, je préfèrerais jouer dans des films historiques. Cela serait drôle de s'habiller avec un costume historique, avoir une
coupe de cheveux spéciale et un beau maquillage.
Высказывание должно быть логично; содержать вступительную и заключительную фразы, соответствующие теме.
Средства логической связи должны быть использованы верно. Необходимо избегать необоснованных пауз в речи, верно
расставлять ударения, правильно использовать интонацию, не нарушать нормы произношения слов.
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