Единый государственный экзамен

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

1/8

Единый государственный экзамен
по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ

Раздел 1. Аудирование
1

Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная работа по французскому языку состоит из четырёх
разделов, включающих в себя 40 заданий.
На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут).
Ответы к заданиям 3–9, 12–18 и 32–38 записываются по приведённому
ниже образцу в виде одной цифры, которая соответствует номеру
правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы, а
затем перенесите в бланк ответов № 1.
КИМ

Ответ:

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Бланк

Ответы к заданиям 1, 2, 10, 11 записываются по приведённому ниже
образцу в виде последовательности цифр. Эту последовательность цифр
запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк
ответов № 1.
КИМ

Ответ:

A B C D E F

КИМ

Ответ:

5 2 4 1 7 3

DROITES .

2

Раздел 4 («Письмо») состоит из 2 заданий (39 и 40) и представляет
собой небольшую письменную работу (написание личного письма
и письменного высказывания с элементами рассуждения). В бланке ответов
№ 2 укажите номер задания и запишите ответ к нему.
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами.
Допускается использование гелевой, капиллярной или перьевой ручек.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи
в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!
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Бланк

La cyberdépendance détruit les liens sociaux.
Certains ne peuvent pas se passer des réseaux sociaux.
Vous revenez à la maison si vous oubliez votre portable.
On ne doit pas accuser Internet de tous les maux.
Laissez vos appareils éteints de temps en temps.
Certains téléchargent tout ce qui se passe.
Il faut interdire à l’enfant l’accès à l’ordinateur.

Говорящий
Утверждение

Бланк

Ответы к заданиям 19–31 записываются по приведённому ниже
образцу в виде слова (нескольких слов). Ответ запишите в поле ответа в
тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между
высказываниями каждого говорящего A–F и утверждениями, данными
в списке 1–7. Используйте каждое утверждение, обозначенное
соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее
утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы
в таблицу.

A

B

C

D

E

F

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.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Sylvie et Alain sont dans un bureau.
Dans le journal il y a le programme culturel de la semaine.
Alain est d’accord pour aller au concert de jazz.
Alain va à la pêche.
Sylvie aime la pêche.
Il y a une soirée africaine jeudi.
Alain est d’accord pour aller à la soirée avec Sylvie.
Утверждение
Соответствие диалогу

A

B

C

D

E

F

G
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Вы услышите интервью. В заданиях 3–9 запишите в поле ответа цифру 1, 2
или 3, соответствующую выбранному Вами варианту ответа. Вы
услышите запись дважды.
3

7

1) Un auteur.
2) Un éditeur.
3) Un rédacteur.

Qui est Marie-Aude Murail?
1) Écrivain.
2) Illustrateur.
3) Libraire.
Ответ:

4

Ответ:
8

1) À douze ans.
2) À quarante ans.
3) À huit ans.

5

Le récit autobiographique de l’auteur est écrit pour …
1) tout public.
2) les adultes.
3) les enfants.
Ответ:

6

Comment Marie-Aude travaille-t-elle?
1) Elle travaille cinq mois par an.
2) Elle travaille tous les jours.
3) Elle travaille quand elle veut.
Ответ:
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Un auteur débutant, comment propose-t-il des textes?
1) Il rencontre des éditeurs.
2) Il envoie des textes par mail.
3) Il envoie des textes par la poste.

À quel âge Marie-Aude Murail a-t-elle commencé à écrire?

Ответ:

Qui est-ce qui choisit un illustrateur pour un livre?

Ответ:
9

Selon Marie-Aude Murail le jeune lecteur est …
1) tout naïf.
2) tout particulier.
3) comme un adulte.
Ответ:
По окончании выполнения заданий 1–9 не забудьте перенести свои
ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1! Запишите ответ справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки. При переносе
ответов в заданиях 1 и 2 цифры записываются без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в отдельной
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
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Раздел 2. Чтение
10

Установите соответствие между текстами A–G и заголовками 1–8.
Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один
раз. В задании один заголовок лишний.
1.
2.
3.
4.

Le sport féminin sur vos écrans
Le renouveau d’une baie
Tous à table!
Le bilan sinistre

5.
6.
7.
8.

Mondial du basket
A visiter rapidement!
Une si longue enfance
Comme dans un film

A. Onze personnes sont mortes et 27 sont portées disparues après des pluies
torrentielles qui se sont abattues sur la ville de Chongqing, dans le sud-ouest de
la Chine, provoquant l'effondrement de milliers de maisons, a annoncé mardi
2 septembre l'agence de presse officielle Chine Nouvelle, qui a précisé que près
de 40 000 personnes ont été évacuées et que 2 251 maisons s'étaient effondrées.
B. La groseille à maquereau fait son grand retour dans la cuisine contemporaine,
où l'acidité est une saveur recherchée. Pour le chef anglais Edward Delling
Williams, qui œuvre aux fourneaux d'Au Passage, à Paris, elle représente un
incontournable avec lequel il compose sorbets, cocktails ou crumbles. Il est
donc ravi de pouvoir retrouver en France cette baie fière, rustique et
vigoureuse. Et si délicieuse qu'elle mériterait qu'on la rebaptise.
C. C'est l'événement parisien du week-end. Ce samedi 30 août, au Carreau du
Temple à Paris, se tiendra la première édition du festival gastronomique, social
et solidaire «Tous à table». L'idée? En achetant des entrées VIP,
500 gourmands offriront la possibilité à 500 personnes défavorisées, issues du
programme de l'association organisatrice éponyme, de participer à cet
événement gastronomique et culturel pour une somme symbolique (entre 1 et 5
euros).
D. Après leur défaite face au Brésil (63–65) et leur victoire sur la Serbie (74–73),
les Français, champions d'Europe, sont donc en position très favorable pour
accéder aux huitièmes de finale. Il leur faudra cependant encore battre l'Iran
lors de leur dernier match, à moins qu'ils ne réussissent l'exploit contre
l'Espagne, principale prétendante au titre avec les Etats-Unis.
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E. Dans la classe des mammifères, les primates grandissent en général moins vite
que les autres animaux. Et chez les primates, Homo sapiens est le roi des
lambins, passant un temps considérable dans l'enfance et l'adolescence. Selon
des études scientifiques, l'humain grandit à "un rythme qui ressemble plus à
celui des reptiles qu'à celui des mammifères". Même si le constat n'est pas
neuf, on ignore toujours la cause de cette enfance au ralenti.
F. L'effet des séries et des films sur le choix de prénom n'est pas aussi important
qu'on le croie. Beaucoup attribuaient la popularité du prénom Brigitte à l'actrice
homonyme en 1959, trois ans après l'apparition sur les écrans de Brigitte
Bardot. Mais le prénom était donné de plus en plus avant la sortie du film. Les
résultats sont les mêmes pour « Thierry la Fronde ». L'effet est plutôt inverse,
ce ne sont pas les médias qui ont de l'impact sur les gens, mais plutôt les
auteurs qui veulent une diversité des prénoms.
G. Proche lignes 7, 14, de la station de tramway (t 3a), et de la faculté Tolbiac.
Appartement 2 pièces 43 m² environ, dans un immeuble ancien bien entretenu
avec vue sur les grands monuments historiques et Paris. Très ensoleillé.
Comprenant vaste séjour avec coin bureau, une chambre, cuisine séparée, salle
d'eau avec WC. Belle hauteur sous plafond, beaux volumes. Vendu avec cave
et parking avec un emplacement privatif en sous-sol. Toute proposition
sérieuse sera étudiée.

Ответ:

A B C D E

F G
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Прочитайте текст и заполните пропуски A–F частями предложений,
обозначенными цифрами 1–7. Одна из частей в списке 1–7 лишняя.
Занесите цифры, обозначающие соответствующие части предложений,
в таблицу.
Pour rendre nos écoliers plus forts
A l’école près d’un enfant sur quatre n’a pas confiance en lui et encore
moins en sa capacité de réussir. Il faut donc lui envoyer régulièrement des signes
de reconnaissance positifs, même sur des petites choses: «Cette coiffure te va
bien». Et, côté scolaire, on souligne ses progrès, même infimes. Pour la première
fois il obtient 16/20 à son contrôle de maths? On y prête vraiment attention:
«Bravo! Je suis sûre A_______________________». Ne tâchez pas de le
survaloriser non plus au-delà du réalisme: «Tu es génial mon chéri!» Cela
l’insécurise, il ne comprend pas B_______________________. Et la désillusion
risque d’être rude.
Pour éviter le découragement chez nos écoliers, on doit doser les objectifs
C_______________________. On vise d’abord un 8 ou un 9 sur 20 à la prochaine
interro de math, et pour la fin du trimestre, la moyenne.
On lui fait confiance: «Tu vas y arriver». Plus il entend cette phrase,
D_______________________.
Pour qu’il ne relie pas systématiquement compétences et réussite scolaire,
repérez ses passions hors école. Il sait faire du hip-hop, il est très bon pour filmer
au caméscope … En lui rappelant ce qui nous plaît chez lui, on lui prouve
E_______________________.
Il y a des moments F_______________________. Ce n’est pas parce qu’il a
raté une dictée qu’il est mauvais. Un zéro pour dix fautes, c’est toujours mieux
qu’un zéro couronnant vingt fautes. Evitez quand même de mettre la barre trop bas.
On est quand même en droit d’attendre des résultats. Cela aussi est motivant pour
lui.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

que c’est le début d’une série de bonnes notes
pourquoi il ne gagne pas toujours aux jeux
que sa valeur et notre amour ne dépendent pas des notes
en découpant le but final en une série de petits défis réalistes
où il faut l’empêcher de se laisser abattre par un échec
plus il a une vision positive de lui-même
parce qu’on dit qu’il est mauvais

Ответ:

A B C D E

F
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Прочитайте текст и выполните задания 12–18. В каждом задании
запишите в поле ответа цифру 1, 2, 3 или 4, соответствующую выбранному
Вами варианту ответа.
A la récréation
– Maîtresse, le grand là-bas, il m’a dit dégage de là et il m’a poussé!
Il fait froid, j’ai envie de m’asseoir sur le banc avec ma tasse de café. Lundi
matin, c’est mon tour de surveillance à la récré. Je ne réagis pas tout de suite au
problème d’Amaury, espérant inconsciemment qu’il s’éloigne.
– Maîtresse, Dominique, c’est le grand là-bas, avec le manteau noir.
Il n’a pas du tout l’intention de lâcher prise … Bon, je scrute l’horizon à la
recherche du malfaiteur et, une fois décomptés cinq manteaux de la même teinte, je
reviens à Amaury aux sourcils toujours froncés. Du haut de ses six ans il n’entend
pas se laisser faire.
– Dis-lui de venir me voir tout de suite. Je vais tout arranger. Ce n’est pas
grave.
Amaury part en trombe vers son agresseur et tel un chien en arrêt
s’immobilise face à un CM1 de trois têtes de plus que lui, qui me jette un regard
agacé. D’un mouvement de la main, je lui confirme qu’il est attendu … Il arrive en
traînant les pieds et se plante devant moi qui prends un air sévère. Je ne vais pas
perdre dix minutes à régler cette affaire.
– Tu as dit à Amaury de dégager et tu l’as poussé. Je peux avoir des
explications, s’il te plaît?
Jules bombe le torse, hausse la voix, transpire et se met à faire des moulinets
avec les bras.
– Mais les p’tits ils sont chiants aussi, ils nous prennent le terrain de foot
alors que c’est pas leur jour!
Je force un peu le trait de la maîtresse-offusquée- par-les-gros-mots, le genre
instit de La Petite Maison dans la prairie:
– Alors d’abord on ne dit pas chiant ici. Ensuite le terrain de foot n’a aucune
délimitation, il me semble que tu es suffisamment intelligent pour comprendre
qu’un enfant de CP puisse oublier que le lundi c’est le jour des grands. Il suffit de
lui rappeler NOR-MA-LE-MENT! Il ne faut pas le pousser! Tu comprends?
Bien détacher les syllabes, ça marche bien ça, c’est assez efficace. Jules sait
que s’il veut retourner à sa partie il a tout intérêt à baisser sa garde. De mauvaise
grâce il change de posture.
– Excuse-toi tout de suite. Dis: Pardon Amaury. Je ne te pousserai plus.
– Pardon, Amaury. Je ne te pousserai plus.
– Allez, filez maintenant. Jouez ensemble. Il reste un petit quart d’heure.
Fin de la première intervention. En vingt minutes de récréation il faut se
préparer à une dizaine de petits faits de ce genre, sans compter les bobos aux
genoux, les bosses au front, les ventres malades.
Et il en pleut des «maîtresse il m’a dit ci», «maîtresse il m’a fait ça». Les
petits, les grands, les garçons qui se bagarrent «c’est lui qui a commencé», les filles
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qui se disputent «t’es plus ma copine», etc. Une vraie foire. Pour la plupart des
instits, la récréation est un moment dénué d’intérêt, synonyme de surveillance
ennuyeuse ou, mieux, l’occasion de passer un moment tranquille dans sa classe.
Pourtant, c’est un événement clé dans la journée, un lieu passionnant
d’observation. Dans cet espace clos se déroulent le pire comme le meilleur. Les
enfants y recréent une microsociété avec des règles qu’ils ont plus ou moins
inventées. Ils trouvent des coins reculés pour échapper à la surveillance des
adultes, quitte à se servir des toilettes comme repaire. Je me souviens, enfant, d’y
avoir vu ma sœur embrasser un garçon. L’un et l’autre avaient à peine dix ans …
Dès la maternelle, les petits s’approprient la cour à leur façon, y élaborent leurs
relations, façonnent leurs amitiés, élisent des endroits préférés, choisissent des jeux
à la mode.
Dominique Deconinck «Le bonheur à l’école»
12

16

17

Pourquoi Amaury s’est-il adressé à sa maîtresse?
1) Il voulait jouer avec des grands.
2) Un grand garçon a poussé Amaury.
3) Amaury est tombé dans la cour.
4) Le petit garçon s’est querellé avec ses copains.

Comment Jules a-t-il expliqué son comportement agressif ? Il a dit que …
1) le petit Amaury l’avait poussé le premier.
2) les petits se disputaient et Jules voulait les séparer.
3) les grands garçons se bagarraient et on a poussé Amaury par hasard.
4) les petits élèves prenaient le terrain de foot aux grands alors que ce n’était pas
leur jour.
Ответ:
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Comment Dominique apprécie-t-elle l’importance de l’observation à la récréation?
1) L’institutrice pense que les adultes ne doivent pas intervenir dans la vie des
enfants pendant la récréation.
2) Dominique n’aime pas trop observer les enfants pendant les récréations.
3) Elle est d’accord avec la plupart de ses collègues que c’est un moment de repos.
4) Pour elle, c’est l’endroit où se déroulent les événements cruciaux de la vie des
enfants.
Ответ:
Quel élément de la création d’une microsociété d’enfants pendant la récréation
n’est pas mentionné dans le texte ? Les enfants …
1) élaborent leurs relations, façonnent leurs amitiés.
2) élisent des endroits préférés pour échapper à la surveillance des adultes.
3) choisissent des jeux à la mode, inventent des règles.
4) aménagent et entretiennent leur cour de récréation.
Ответ:

Ответ:
14

Comment les instituteurs prennent-ils d’habitude la surveillance à la récréation ?
Ils la considèrent comme …
1) une possibilité de téléphoner et de parler.
2) un moment ennuyeux, sans intérêt.
3) une distraction.
4) une pause pour manger.
Ответ:

Quelle est l’obligation de Dominique tous les lundis matin?
1) Elle est obligée de jouer avec des enfants à la récréation.
2) C’est son tour de surveillance à la récréation.
3) Dominique doit faire appel des élèves de l’école.
4) La jeune institutrice doit marquer les collègues qui sont en retard.
Ответ:

13

15

18

Quelle phrase appartient à l’institutrice?
1) Maîtresse, le grand là-bas, il m’a dit dégage de là et il m’a poussé!
2) C’est lui qui a commencé.
3) Dis-lui de venir me voir tout de suite.
4) T’es plus ma copine.
Ответ:
По окончании выполнения заданий 10–18 не забудьте перенести свои
ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1! Запишите ответ справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки. При переносе
ответов в заданиях 10 и 11 цифры записываются без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в отдельной
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
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Прочитайте приведённый ниже текст. Образуйте от слов, напечатанных
заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 26–31,
однокоренные слова, так, чтобы они грамматически и лексически
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными
словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы
26–31.

Раздел 3. Грамматика и лексика
Прочитайте приведённые ниже тексты. Преобразуйте, если необходимо,
слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных
номерами 19–25, так, чтобы они грамматически соответствовали
содержанию текстов. Заполните пропуски полученными словами. Каждый
пропуск соответствует отдельному заданию из группы 19–25.

19
20

21

22

23
24

25

Normandie
La côte normande est parsemée d'élégantes stations balnéaires
telles Étretat, Honfleur, Trouville, Deauville, ou Cabourg. Là,
les palaces côtoient les petites pensions de famille pour le plus
grand bonheur des Parisiens qui s'y rendent __________________
l'année.
La campagne a également tout pour__________________ ceux
qui aiment les promenades à pied, à cheval, ou en vélo. Le
printemps et l'été, la pêche est ouverte dans les rivières riches
en truites et en brochets.
Et partout, une gastronomie à base de crème
__________________, de fromages odorants, de poissons et de
crustacés qui a fait la réputation de la cuisine normande. À
juste raison!
Le sourire d’un ange
Visitez la très belle ville de Reims, puis __________________
devant la cathédrale Notre-Dame.
Là, regardez attentivement le portail de gauche: un ange de
pierre vous sourit. Depuis près de huit siècles, tous les rois de
France, venus se faire sacrer dans ce magnifique édifice
gothique, sont __________________ devant lui.
Et c'est lui sans doute qui a __________________ voilà trois
siècles, un moine génial, Dom Pérignon l'inventeur du
Champagne.
À Reims, à Epernay, n'hésitez pas à descendre sous terre pour
parcourir en voiture électrique les plus __________________
caves du monde. Les visites s'achèvent toujours par une
dégustation.

26
TOUT

S’ARRÊTER

Comme il y a beaucoup d’__________________ de stationner
et que les parkings à étages n’existent pas dans toutes les villes,
les automobilistes se garent où ils peuvent et payent très
souvent des amendes.

INTERDIRE

28

A cause de ces problèmes de __________________, c’est toute
la mobilité en ville qui devient compliquée. Très souvent,
puisqu’on ne peut pas se garer, on évite de se déplacer.

STATIONNER

29

30

31
PASSER
INSPIRER

VASTE
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POSSIBLE

27

SATISFAIRE

FRAIS

La voiture en ville
Dans la majorité des villes du monde, garer sa voiture est
devenu mission __________________ parce qu’il est très
difficile de trouver une place.

Au Québec, dans la ville de Rimouski, le même problème
existe selon la plupart des __________________. Ils voient un
parking à étages comme une solution.
En Suisse, les automobilistes qui vivent ce problème au
quotidien, sont des personnes qui vivent en banlieue, en
périphérie, et qui travaillent au centre-ville. Une
__________________ récente montre que beaucoup de ces
gens
n’ont pas de place de parking assurée quand ils arrivent sur leur
lieu de __________________. C’est le cas pour 35% des
personnes qui travaillent à Lausanne et 36% à Genève.

HABITER

ÉTUDIER

TRAVAILLER
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Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 32–38. Эти
номера соответствуют заданиям 32–38, в которых представлены
возможные варианты ответов. Запишите в поле ответа цифру 1, 2, 3 или 4,
соответствующую выбранному Вами варианту ответа.

35

1) sur

2) sous

3) à

4) en

2) nomination

3) appellation

4) titre

2) présente

3) dessine

4) incarne

2) après

3) tard

4) avant

Ответ:

Marianne
Le buste de Marianne est présent dans toutes les mairies françaises, les écoles,
ainsi que dans de 32 ______ édifices officiels. Marianne est aussi représentée sur
les timbres-poste et, jusqu'à récemment, sur les pièces de monnaie. Ce personnage
33 ______ la France, la République et la principale de ses valeurs: la liberté.
L'origine de Marianne remonte à la Révolution française et plus particulièrement à
1792, lorsque la République a été proclamée. Marianne 34 ______ un bonnet
phrygien, comme la plupart des révolutionnaires à cette époque. Le bonnet
phrygien est une référence aux esclaves affranchis 35 ______ l'Empire romain, qui
portaient ce bonnet pour marquer leur liberté retrouvée. Au 18e siècle, Marianne
était un 36 ______ très fréquent en France, il associe Marie, la mère du Christ et
Anne, la mère de Marie. Le tableau d'Eugène Delacroix, La Liberté guidant le
peuple (1831), 37 ______ Marianne combattant avec le peuple parisien pendant les
trois journées révolutionnaires de juillet 1830. Plus 38 ______, des Françaises
célèbres ont servi de modèles au buste de Marianne: les actrices Brigitte Bardot et
Catherine Deneuve, la chanteuse Mireille Mathieu, le mannequin de mode et
l’actrice Laetitia Casta.
32

1) la plupart

2) plusieurs

3) nombreux

4) beaucoup

2) prend

3) désigne

4) montre

2) habille

3) porte

4) couvre

Ответ:
33

1) symbolise
Ответ:

34

1) vêtit
Ответ:
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36

1) prénom
Ответ:

37

1) représente
Ответ:

38

1) maintenant
Ответ:

По окончании выполнения заданий 19–38 не забудьте перенести свои
ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1! Запишите ответ справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки. При переносе
ответов в заданиях 19–31 буквы записываются без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите
в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке
образцами.
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Раздел 4. Письмо
Для ответов на задания 39 и 40 используйте бланк ответов № 2. Черновые
пометки могут делаться прямо на листе с заданиями, или можно
использовать отдельный черновик. При выполнении заданий 39 и 40 особое
внимание обратите на то, что Ваши ответы будут оцениваться только по
записям, сделанным в БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2. Никакие записи черновика
не будут учитываться экспертом. Обратите внимание также
на необходимость соблюдения указанного объёма текста. Тексты
недостаточного объёма, а также часть текста, превышающая требуемый
объём, не оцениваются. Запишите сначала номер задания (39, 40), а затем
ответ на него. Если одной стороны бланка недостаточно, Вы можете
использовать другую его сторону.

39

Vous avez reçu une lettre de votre amie française Emma qui vous écrit:
… Ma petite sœur a 9 ans, après l'école elle fait ses devoirs et elle est
toujours aidée par nos parents. Je suis contre parce que je trouve qu'elle en
profite et ne fait rien elle-même, elle attend que l'on lui souffle et que l'on
reste à côté d'elle. Et qui t'aide à faire tes devoirs? Quand faut-il aider un
élève? Quelle aide dans les études peut-on considérer comme efficace?
Cette année j'ai beaucoup de devoirs et en plus je suis des cours particuliers
pour préparer mon bac…
Ecrivez une lettre à Emma.
Dans votre lettre
– répondez à ses questions
– posez-lui 3 questions sur sa préparation au bac.
Ecrivez 100–140 mots.
Suivez les règles de la présentation des lettres non officielles.

40

Commentez la phrase suivante :
Un bon professeur doit être sévère et exigeant.
Quel est votre avis? Etes-vous d’accord avec cette opinion?
Suivez le plan:
− introduction: posez le problème;
− avancez votre opinion et faites-la valoir avec 2–3 arguments à l’appui;
− exposez un point de vue opposé et donnez 1–2 arguments pour le soutenir;
− expliquez pourquoi vous ne les acceptez pas;
− conclusion: confirmez votre position.
Ecrivez une réponse en 200–250 mots.
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