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Parynrenarr,e [ucaHor reKcra

Voici un extrait du blog de Michel (15 ans). Lisez-le et r6pondez aux questions.

A mon avis, les meilleures 6missions de t6l6vision sont les documentaires parce qu'on
peut apprendre beaucoup de choses trds int6ressantes. J'aime la plupart des documentaires qui
traitent des probldmes de soci6t6, mais je m'int6resse surtout aux 6missions sur les animaux,
Le week-end demier, j'ai regard6 quelques 6pisodes de la s6rie Plandte Terre, qui a onze
pafties. J'avais vu la s6rie d lat6l6 il y a quelques ann6es et j'avais requ le DVD pourmon
anniversair e. C'es't un excellent portrait de notre plandte, de I'Arctique A I'Antarctique, et on a
utilisd les toutes dernidres technologies pour toutrier des films qui sont les plus beaux dn
monde. Personnpllement, je dirais que David Attenborough est le meilleur pr6sentateur et

r6alisateur du monde en ce qui concerne les films sur la nature. Sigourney Weaver, I'actrice
c6ldbre, est la prdsentatrice de la version am6ricaine.

Je regarde la t616 un peu le soir, mais je n'y suis pas accroch6 comme quelques copains
de ma classe. Eux, ils regardent la 1616 et jouent d des jeux 6lectroniques sans arr6t. Moi, je
pr6fdre faire autre ohose. Je fais du sport - je suis membre de 1'6quipe de basket du colldge -
et j'ai commenc6 d jouer de la batterie dans un orchestre il y a quelques mois. Ce soir, on va
r6p6ter pour un concefi qui aura lieu le 14 juillet en ville, d I'occasion de 1a F0te nationale.

Cet 6t6, je ferai un stage d la montagne et j'espdre faire de I'escalade et des sports
aquatiques sur un grand lac, J'adore les montagnes et je suis irnpatient d'essayer quelque
chose de diffdrent.

De temps en ternps, je vais au cin6ma. J'aime y aller avec mes copains parce qu'on
peut discuter du film aprds. R6cemment, on a vu le demier film d'Harry Potter. Je trouve que
tous les films de la s6rie sont excellents et il est int6ressant de voir le d6veloppement des

acteurs depuis le premier film, qui s'appelle Harry Potter d l'1cole des sorcidres et qui a 6t6
tourn6 en 2001. Je pense qu'on a bien choisi les acteurs et mon actrice pr6f6r6e est Emma
Watson - 'Hermione'. L'ambiance est parfois effrayante et toujours passionnante et j'ai bien
aim6 tous les films.

(D'aprds: H. Mascie-Taylor, S. Honnor, M, Spencer, Encore tricoktre 4, Nelson Thomes, London,2012,
p,123)

14"03.2020.

Bpeue r43paAe: 20 wuu:na



{pynrno 3a crpar{e jesuxe rr Krbr{}r(eBrrocru Cp6uje

oKPvxtHo/f pAAcI( o TAI{MI4qE r} E yTIEHUKA O CHOB HI4X uI Ir O JIA
y 3HAlby (DpAHI{ycKof JE3t4ItA ITInOJICKE 2019i2020. |OAnFIE

OIIIIITA KATE|OPI4JA
L4,03"2020,

I.III4OPA:

Parynleuan,e ilIlcaHor relccra
Marcunaarau 6poj 6ogona: 8

Lisez Ie texte et entourez la r6ponse correcte,

EPOJ BONOBA:
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1. Sur son blog, Michel d6crit ses passe-temps.

a. Vrai. b. Faux. c. Le texte ne le dit pas.

2. Les 6missions pr6f6r6es de Michel sont les documentaifes sur I'histoite.

a. Vrai. b. Faux. c. Le texte ne le dit pas.

3, Selori Michel, la technologie n'est pas trds utile pour les 6rnissions sur la nature.

a.Yrai, b. Faux. c. Le texte ne le.dit pas.

4. Tous les camarades de classe de Michel sont accroch6s aux jeux 6lectroniques.

a. Vrai. b. Faux. c. Le texte ne lb dit pas.

5, Au colldge de Michel, on peut faire de I'athl6tisme.

a. Vrai. b. Faux, c. Le texte ne le dit nas.

6. Cette ann6e, Michel va participer d la cdldblation du 14 juillet.

a. Vrai. b. Faux. c. Le texte ne le dit oas,

7. Michel n'aime pas essayer un sport llouveau,

a, Yrai. b. Faux. c, Le texte ne le dit pas.

8, Michel a lu les rolnans sur Harry Potter,

a. Vrai. b. Faux. c. Le texte ne le dit pas.
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1. a. Vrai. 2' b' Faux' 3' b' Faux' 4' b' Faux'

5. c, Le texte ne le ciit pas' 6' a' Vlai' 7' b' Faux' 8' c' Le texte ne le dit pas'
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I aura ' 1''tui ttt" ferons

monterons pourront nous amrlserons

i il d'abord Pendant quand alors

IIIeend'auAaux

1y s, lui 1' hii leur se se le

V a, bonnet, veste

b. bandes dessin6es, taille-crayon (upuxuar:uru: jouets)

c. miel, Poivre, sel

Ayrop: Maprja Ilanuh, 6p' ren' 064 36 31 032

Peqeureuru : Au amasuj a Jagpzj er-,{oureuo nrah' Cn etraHa Map uuro nnh

JIerroP : Bertrand FonteYn


