2

001-J62-1-2

1. naloga

En écoutant l'enregistrement indiquez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses en
mettant une croix dans la case appropriée. Vous entendrez l'enregistrement deux fois.
Med poslu{anjem posnetka ozna~ite z znakom X ali je trditev pravilna (VRAI) ali napa~na (FAUX).
Posnetek boste sli{ali dvakrat.

VRAI

FAUX

1. Les vacances! Quel rêve! Les parents peuvent enfin prendre haleine.
er

2. Les enfants ont passé le 1 novembre chez des amis à la campagne.

3. Des deux semaines des vacances de février, les enfants n´en ont
passé qu´une seule avec les parents.
4. Pour les vacances de Pâques il n´y a pas de problèmes, ils vont les
passer chez les copains dans une maison de campagne.
5. Les vacances scolaires reviennent tous les mois et demi ce qui fait en
tout seize semaines.
6. Les parents désirent moins de vacances pour les enfants.

(6 to~k)
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2. naloga

En écoutant l'enregistrement de l'interview avec une sportive célèbre, cochez la bonne
réponse.
Med poslu{anjem intervjuja s slavno {portnico obkro`ite pravilni odgovor.

1.

Elle a gagné
a) sur 400 m plat
b) sur 400 m haies
c) sur 250 m plat
d) sur 200 m haies

2.

Après avoir obtenu son titre olympique
a) elle a bien dormi toute la nuit
b) elle n´a pas fermé l´oeil de la nuit
c) elle a dormi comme un loir
d) elle a fait des cauchemars

3.

Sur cette course
a) elle a atteint le record du monde
b) elle n´a pas atteint le record du monde
c) elle a perdu son record du monde
d) elle s´est bien rapprochée du record mondial

4.

Prochainement, Marie-José Pérec devra faire face à
a) une interview
b) un entraînement
c) une course sur 400 m
d) une lutte contre Ottey sur 200 m

5.

Elle regrette
a) d´être exceptionnelle
b) d´être devenue exceptionnelle un peu tard
c) que ses talents n´aient pas été découverts plus tôt
d) ses projets pour la saison prochaine
(5 to~k)
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