ЗАДАНИЕ К УРОКУ
Задание предназначены для самоконтроля, отправлять на проверку учителю не надо.
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11 класс
Французский язык
Тема по планированию: Пресса. Систематизация знаний по изученной тему.
Сурыгина Елена Александровна
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Сhoisissez la bonne réponse.
Toute la presse/rubrique parle de cet événement.
Vous avez lu le dernier magazine/numéro de l’Histoire ?
Non, il n’est pas encore écrit/sorti.
J’apprécie les dessins satiriques/médiatiques.
Le Monde est un hebdomadaire/quotidien.
Elle lit toujours les faits féminins/divers.
Le journal paraît/apparaît le vendredi.
Nous avons pris une publication/un abonnement à cette revue.
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Сhoisissez la bonne réponse: VRAI ou FAUX.
On trouve plusieurs rubriques dans les journaux.
Les attachés de presse donnent des conférences de presse.
Un journal publié tous les jours est un quotidien.
Chaque exemplaire d’un magazine s’appelle un tirage.
La une d’un journal est sa première page.
Un magasin est un hebdomadaire.
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Complétez.
Un dessin ____________________
Le courrier des ____________________
La liberté de ____________________
Un(e) attaché(e) de ____________________
Un marchand de ____________________
Un envoyé ____________________

Ключи к заданиям
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Сhoisissez la bonne réponse.
Toute la presse parle de cet événement.
Vous avez lu le dernier numéro de l’Histoire ?
Non, il n’est pas encore sorti.
J’apprécie les dessins satiriques.
Le Monde est un quotidien.
Elle lit toujours les faits divers.
Le journal paraît le vendredi.
Nous avons pris un abonnement à cette revue.

2. Сhoisissez la bonne réponse: VRAI ou FAUX.
7. On trouve plusieurs rubriques dans les journaux. – VRAI
8. Les attachés de presse donnent des conférences de presse. – FAUX
9. Un journal publié tous les jours est un quotidien. – VRAI
10. Chaque exemplaire d’un magazine s’appelle un tirage. – FAUX
11. La une d’un journal est sa première page. – VRAI
12. Un magasin est un hebdomadaire. – FAUX

3. Complétez.
7. Un dessin satirique
8. Le courrier des lecteurs
9. La liberté de presse
10. Un(e) attache(e) de presse
11. Un marchand de journaux
12. Un envoyé spécial
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