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Задания

Задание 39 № 1496
Vous avez reçu une lettre de votre ami français Léon qui vous écrit:

… Mon petit frère Paul va dans une nouvelle école du quartier. Cette école est peu
ordinaire, parce que l’on organise beaucoup de leçons dans la nature et sur la nature.
Nous sommes très contents pour Paul, il grandit bien et travaille avec beaucoup
d’enthousiasme. Les enfants apprennent mieux et avec plaisir, ce n’était pas mon cas à
l’école primaire.
Et toi, comment étaient tes études dans les petites classes? Quels sentiments
éprouves-tu envers ton école? Quelles relations as-tu avec tes copains de classe?
En été, je voudrais faire un grand voyage en autostop …
Ecrivez une lettre à Léon.
Dans votre lettre
– répondez à ses questions
– posez-lui 3 questions sur son voyage en autostop.
Ecrivez 100–140 mots.
Suivez les règles de la présentation des lettres non officielles.
Пояснение.
Saint-Pétersbourg, Russie
Octobre, 17
Cher Léon,
Merci pour ta lettre ! Excuse moi pour ne pas t'avoir écrit si longtemps. Je me préparais pour mon
exposé.
C'est super que ton frère fréquente une bonne école. J'espère qu'il n'aura pas de problème avec les
notes. Quant à moi, j'ai aimé travailler dans de petits groupes parce que c'était plus facile de cerner le
cour. J'éprouve de la joie et du bonheur quand je me remémore mon école. A vrai dire, j'ai d'excellentes
relations amicales avec presque tous mes camarades de classe et on passe souvent du temps ensemble.
Néanmoins, tu as mentionné un voyage en auto-stop. Est-ce que tu as l'intention d'inviter des amis ?
Combien de jours durera ton voyage ? Quels pays comptes-tu visiter ?
Je dois y aller parce que mon frère me demande de l'aider avec son devoir maison.
Écris moi le plus vite possible.
Avec mes meilleurs vœux,
Sacha

1/1

