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СЛУШАНЕ И ЧЕТЕНЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК
NB Няма да се проверяват и оценяват писмени работи без поле, с неправилно
оставено поле, или небрежно и нечетливо написани.
І. СЛУШАНЕ С РАЗБИРАНЕ
Ще чуете текстa Les pierres précieuses два пъти. По време на второто слушане
можете да си водите бележки и след това преразкажете сбито текста в рамките
на 80-100 думи, като се ръководите от опорните въпроси.
1. Quelle est la commande de la dame riche?
2. Qu’est-ce que le bijoutier aperçoit-il?
3. Qui soupçonne le maître bijoutier?
4. Comment le maître traite-t-il son apprenti?
5. Quelle est la vérité?
ІІ. ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ
Прочетете текста, извлечете основната тема и идея и изразете собственото си
мнение. Обемът на създадения от Вас текст трябва да бъде 300-320 думи.
L’argent fait-il le bonheur ?
L’argent fait le bonheur quand on sait l’utiliser. Il nous permet de vivre, de manger, de faire
des études, il nous aide aussi pour nos loisirs – assister à une pièce de théâtre, acheter un
livre… Mais on ne peut pas acheter les choses les plus importantes – l’amitié, l’amour, le
bonheur.
Viva004 : C’est sûr que l’argent c’est beau, mais je suis quand-même heureuse sans argent la joie à la maison, la bonne discussion, les soirées en famille, les sorties avec les amis…Il
faut savoir vivre avec peu d’argent. Je peux simplement dire que les riches ne sont pas
heureux, ils n’ont plus d’ambition, ils ont déjà TOUT !
Jean-Jean : Je ne suis pas matérialiste mais j’aime les bons restaurants, j’adore voyager,
j’adore les objets chers. L’argent ne fait pas le bonheur mais il permet d’être respecté par les
autres, d’avoir des amis…
Viva004 : Tu ne peux pas acheter tes amis !!! L’argent fait le bonheur des gens matérialistes
qui ont besoin de « choses » pour être heureux- une grosse télé, un yacht, une voiture de luxe.
Un homme qui possède tout cela n’est pas plus heureux que l’homme qui habite une petite
maison confortable et qui a une voiture fonctionnelle.
Adélaide : Je désire faire certains projets artistiques mais je n’ai pas d’argent pour les
réaliser. L’argent va m’aider à réaliser mes rêves et donc, à me rendre heureuse…
Viva004 : Mais il y a des gens qui ont de vrais problèmes, qui sont malades, qui ne peuvent
pas acheter du pain pour leurs enfants. Voilà les grands problèmes et c’est autre chose que nos
petites difficultés. Qui est vraiment heureux – un millionnaire seul et malade ou un pauvre
homme en bonne santé et qui a une grande famille ?
☺ЖЕЛАЕМ УСПЕХ НА ВСИЧКИ! ☺

