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Задание 1. Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 1–5
соответствуют содержанию текста (Vrai), какие не соответствуют (Faux).
Face aux requins
Nous venons de plonger quand nous voyons un grand requin gris. Nous nageons vers lui à
trois mètres. C´est fantastique!
Le beau requin gris ne semble pas avoir peur. Je suis content de le filmer. Mon camarade
Dumas suit l´animal, il s´approche, il le prend par la queue. Moi, je commence à sentir le danger. Le
requin n´a pas l´air de s´interesser à nous, mais il nous regarde.
Tout à coup deux autres requins beaucoup plus grands et plus sauvages montent lentement
vers nous.
Notre vieil ami, le requin gris, s´approche de nous. Nous essayons de lui faire peur: nous
faisons de grands gestes; nous crions de toutes nos forces; le requin semble ne pas entendre nos
voix. Il nous regarde toujours.
Dumas s´approche de moi. Sa main cherche son couteau à la centure. Le requin vient droit
sur nous. Nous n´avons que le couteau et la camera pour nous défendre. Je filme la bête qui vient
vers moi. De toutes mes forces, je pousse la camera en avant et je frappe sur la tête du requin. Son
corps lourd passe tout près de moi et se retrouve à quatre mètres. Il recommence à tourner autour
de nous.
Il est temps de remonter sur le bateau. Nous sortons nos têtes de l´eau. Le bateau est à trois
cents mètres de nous! Je regarde: les trois requins se dirigent vers nous.
Задания к тексту. Vrai/– Faux
1. Ils voient un grand requin blanc.
2. Le beau requin gris ne semble pas avoir peur.
3. Son camarade Dumas suit l´animal, il s´approche, il le prend par la queue.
4. Ils n´ont que le couteau et la camera pour se défendre.
5. Tout à coup deux autres requins beaucoup plus grands et plus sauvages montent
lentement vers eux.
Задание 2. Составьте письменно 3 вопроса к тексту задания № 1.
Задание 3. Устная речь
Подготовьте устное сообщение в объеме 15 предложений по ситуации «Вы провели
каникулы в одной из стран франкофонии и на уроке французского языка проводите
презентацию».
Расскажите одноклассникам об этой стране, ее столице, достопримечательностях.
Устно ответьте на 3 вопроса по основной теме ситуации.

