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Задания

Задание 43 № 1043
Imaginez que ces photos appartiennent à votre album. Choisissez-en une pour la présenter à votre
ami/e.

Vous avez 1 mn 30 pour réfléchir, puis vous présenterez la photo choisie. Votre réponse ne doit pas
durer plus de 2 minutes (12–15 phrases). Pendant la présentation de votre photo 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 par la phrase
"J'ai choisi la photo N°...".
Пояснение.
J'ai choisi la photo numéro 1. Je ne voyage pas beaucoup parce que j'ai beaucoup de travail à faire.
Mais ce voyage était inoubliable. J'ai pris cette photo le sixième jour de notre expédition, en pleine
journée d'été; jste à côté de leur village, là où il y a leurs plantations. Nous sommes venus au village
local pour voir comment les gens vivent dans ce pays. Ils étaient très sympathiques. Nous les imitions
immédiatement. Ils étaient assez gentils pour nous inviter à leur appartement. L'un d'entre eux m'a
même raconté l'histoire de cet endroit. Sur la photo ils cueillent des oranges qu'ils utilisent
différemment. La famille entière participe à la récolte de fruits. C'est leur vieille tradition. Nous avons
quitté le village avec les sacs pleins d'oranges mûres. J'ai gardé cete photo dans mon album car c'était un
moment très intéressant qui était important pour les habitants de cet endroit. J'ai montré ce dessin à mon
ami parce qu'il s'est toujours intéressé aux cultures d'autres gens.
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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