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Задания
Задание 1 № 1682
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. Le port d’un uniforme suscite des discussions à chaque rentrée.
2. Les uniformes sont obligatoires dans les petites classes.
3. Dans mon école, les jupes sont obligatoires pour les filles.
4. Les élèves sont fiers de porter les logos de leur école.
5. L’uniforme est moins cher que les marques.
6. Les uniformes sont peu confortables.
7. Un uniforme évite des disputes avec les parents.
Говорящий
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Утверждение
Пояснение.
A — 1: Le port d’un uniforme suscite des discussions à chaque rentrée:
l’uniforme à l’école revienne à chaque rentrée sur le devant de la scène.
B — 3: Dans mon école, les jupes sont obligatoires pour les filles: jean et
basquets sont interdits et les jupes sont obligatoires pour les filles.
C — 5: L’uniforme est moins cher que les marques: les uniformes sont
beaucoup moins chers que les vêtements à la mode que les élèves souhaitent
généralement porter.
D — 6: Les uniformes sont peu confortables: les uniformes sont fabriqués
dans des tissus résistants et synthétiques dans le but d’être durables, ce qui les
rend peu confortables.
E — 4: Les élèves sont fiers de porter les logos de leur école: il n’y a plus de
doute que les logos de l’école
sont portés fièrement par tous les élèves.
F — 7: Un uniforme évite des disputes avec les parents: bien des disputes
sont évités le matin puisque les élèves savent exactement ce qu’ils peuvent ou ne
peuvent pas porter.
2. Les uniformes sont obligatoires dans les petites classes - лишнее
утверждение.
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