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Задания
Задание 43 № 1062
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 2. Je n'aime pas les grandes villes parce qu'ils sont bruyants et polluées. J'ai
grandi dans la campagne et j'ai passé toute mon enfance là-bas. Chaque été, je voyage dans mon pays natal. J'ai
beaucoup d'amis et des parents là-bas donc c'est mon plus beau moment de l'année. J'ai pris la photo lors de ma
dernière visite, une belle journée avec de beaux nuages, à côté d'un fleuve et d'une foret. Vous pouvez voir une
rivière qui est l'endroit le plus populaire parmi les enfants locaux. J'avais l'habitude d'y jouer aussi. La vue est
incroyable et beaucoup de touristes visitent ce lieu magnifique. La rivière abrite de l'eau propre. C'est pourquoi il
y a beaucoup de poissons. De nombreux pêcheurs aiment passer du temps là-bas. J'ai décidé de garder cette
photo parce qu'elle me fait remonter dans le temps et rappelle mes vieux jours. J'habite dans la ville donc je
regarde souvent cette photo, surtout quand je me sens mal ou très fatigué. J'ai montré la photo à mon ami parce
que c'est une des photos les plus précieuses que j'ai.
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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