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Задания
Задание 2 № 966
Вы услышите диалог. Определите, какие из приведённых утверждений
А–G соответствуют содержанию текста (1 – Vrai) , какие не соответствуют
(2 – Faux) и о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя
дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – Aucune information) .
Занесите номер выбранного Вами варианта ответа в таблицу. Вы услышите
запись дважды.
A) Son travail donne à Lisa l'occasion de voyager à l'étranger.
B) Le check-in à l'aéroport rend Lisa nerveuse.
C) Lisa se sent toujours à l'aise pendant le vol.
D) Lorsque des voyages d'affaires Lisa n'a pas à travailler de longues heures.
E) Sur ses voyages d'affaires Lisa signe de nombreux contrats importants.
F) Lisa dépense beaucoup d'argent dans les boutiques duty-free.
G) Il y a un ordinateur dans le salon d'affaires pour les passagers qui veulent
faire un travail urgent.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем
буквам:
A
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Пояснение.
Расшифровка записи
Maintenant nous sommes prêts à commencer.
Adrienne: Alors, Lisa, je vois que votre valise est prête. Vous partez en voyage?
Lisa: Je vais à Taiwan pour un voyage d'affaires.
Adrienne: Un voyage d'affaires. Ça vous plaît?
Lisa: J'aime quitter Londres pour trois ou quatre jours et les passer dans un hôtel
agréable (quelque part en Europe ou en Amérique) et en plus prendre l'avion.
Adrienne: Donc, vous aimez voyager?
Lisa: J'adore voyager.
Adrienne: Ça ne vous dérange pas de prendre tout le temps l'avion, de séjourner
dans des hôtels différents. Ça ne vous ennuie pas?
Lisa: Non, jamais. Je veux dire, je n'aime pas forcément l'enregistrement à
l'aéroport, c'est très long, mais de toute façon j'ai pris l'habitude de faire la queue
et rester patiente. Ensuite, il y a la queue pour monter dans l'avion ... C'est
tellement long et fatigant. Euh ... c'est sur que c'est lassant. Mais dès que je suis
dans l'avion et que les portes se ferment, je suis contente. Personne ne peut me
contacter. Personne ne peut me joindre. Il y a des films gratuits et la nourriture.
C'est merveilleux.
Adrienne: Donc, c'est comme vivre dans une bulle. C'est comme des minivacances.
Lisa: Eh bien, quand je suis en voyages d'affaires ma journée de travail est de 14
heures. Du coup ma charge de travail est beaucoup plus grande que d'habitude.
Mais je me sens quand même en vacances. Je vais dans de beaux hôtels. Je me
déplace uniquement en taxi, ce qui me plaît beaucoup. Je mange dans de grands
restaurants, je rencontre des gens formidables et je fais des choses importantes
alors oui, j'aime vraiment tous ces aspects de déplacement professionnels.
Adrienne: Alors, que faites-vous pour essayer d'éviter de vous ennuyer lorsque
vous êtes dans la file d'attente avant d'embarquer dans l'avion?
Lisa: Eh bien, tout d'abord, je n'arrive jamais trop à l'avance à l'aéroport, vu que
je suis un voyageur fréquent. Je passe l'enregistrement et puis je vais faire un tour
dans les boutiques duty-free malheureusement. Je dis malheureusement, parce que
c'est malheureux pour ma carte de crédit, pas vraiment malheureux pour moi. En
général, j'achète un peu de parfum ou de maquillage. Parfois, je vais au salon
d'affaires, où il y a des boissons et de la nourriture gratuites et si jamais j`arrive à
l'aéroport quelques heures plus tôt, j'en profite pour avancer le travail urgent.
Adrienne: Je vois. On dirait que c'est un style de vie excitant.
Lisa: C'est amusant. Je ne voudrais y renoncer pour rien au monde.
Vous avez 15 secondes pour finir l`exercice. (Pause de 15 secondes.)
Maintenant, vous allez entendre le texte à nouveau. (Répétez)
C'est la fin de l`exercice. Vous avez maintenant 15 secondes pour vérifier vos
réponses. (Pause de 15 secondes.)
A−1. «Lisa: Je vais à Taiwan pour un voyage d'affaires».
В−1. «Je n'aime pas forcément l'enregistrement à l'aéroport, c'est très long,
mais de toute façon j'ai pris l'habitude de faire la queue et rester patiente. Ensuite,
il y a la queue pour monter dans l'avion... C'est tellement long et fatigant».
С−1. «Dès que je suis dans l'avion et les portes se ferment, je suis contente».
D−2. «Quand je suis en voyages d'affaires ma journée de travail est de 14
heures. Du coup ma charge de travail est beaucoup plus grande que d'habitude».
E−3. Aucune information.
F−1. «Je vais faire un tour dans les boutiques duty-free malheureusement. Je
dis malheureusement, parce que c'est malheureux pour ma carte de crédit, pas
vraiment malheureux pour moi. En général, j'achète un peu de parfum ou de
maquillage».
G−2. «Parfois, je vais au salon d'affaires, où il y a des boissons et de la
nourriture gratuites».
Ответ: 1112312
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