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Задания
Задание 43 № 1504
Imaginez que ces photos appartiennent à votre album. Choisissez-en une pour la présenter à votre ami/e.

Après 1 mn 30 de réflexion, vous présentez la photo choisie. Votre réponse ne dépasse pas 2 minutes (12–15
phrases). En présentant la photo choisie, n’oubliez pas de mentionner:
• où et quand elle a été prise
• qui ou quoi y est représenté
• ce qui se passe
• pourquoi vous tenez à la garder dans votre album
• pourquoi vous avez décidé de la montrer à votre ami/e
Faites votre présentation sous forme d’un monologue cohérent et logique.
Commencez votre réponse par dire "J'ai choisi la photo N° …"
Пояснение.
J'ai choisi la photographie n° 1. Je voudrais commencer avec l'idée que j'ai beaucoup de bons amis fidèles.
Nous aimons passer du temps ensemble. En outre, j'invite toujours mes amis chez moi, où nous regardons la télé
et jouons aux jeux vidéos. J'ai fait une photographie il y a deux jours, dans mon appartement. A gauche, vous
voyez mon petit frère et à droite mon meilleur ami. Ils se serrent les mains. En plus, ils passent du bon temps
ensemble. C'est pourquoi ils sourient. A l'arrière plan de la photographie on peut voir un aquarium gigantesque.
Il appartient à mon petit frère. Je garde cette photographie dans mon album car c'est vraiment une bonne photo.
En plus, cette photographie me rappelle les personnes les plus chères et précieuses. J'ai décidé de montrer cette
photographie à mon ami car je la vois comme une des mes meilleures photos. J'espère que j'aurai bientôt une
possibilité d'inviter mon meilleur ami chez moi encore une fois.
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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