ЗАДАНИЕ К УРОКУ
Задание предназначены для самоконтроля, отправлять на проверку учителю не надо.

1. 10 Класс
2. Французский язык
3. Телевидение. Государственные каналы Франции
4. Семенова Ирина Анатольевна

Lisez le texte sur TV5 Monde et dites si c’est vrai (+)
ou faux (-):
TV5 Monde est une chaîne de télévision généraliste
francophone internationale. Elle est détenue des
sociétés audiovisuelles publiques de France, de
Belgique, de Suisse, du Canada et du Québec.
TV5 Monde est l'un des trois plus grands réseaux
mondiaux de télévision. Elle diffuse 9 signaux
régionalisés distincts, ainsi que deux chaînes
thématiques dédiées à l'Art de vivre (Style HD) et à la
Jeunesse (Tivi5monde). TV5 Québec Canada fait
également partie du réseau, mais est la propriété du
Consortium de télévision Québec-Canada. En tant
qu'opérateur de l'Organisation internationale de la
francophonie (OIF), TV5 Monde met à disposition un
portail multimédia gratuit et interactif pour apprendre
et enseigner le français.
Elle diffuse en français, sous-titré en 14 langues sur
l'hertzien, le satellite, le câble, la télévision IP et le
Web. Elle est également disponible dans des hôtels,

des compagnies aériennes, ferroviaires et maritimes.
Disponible dans 354 millions de foyers à travers
200 pays, TV5 Monde est regardée chaque semaine
par 60 millions de téléspectateurs en 2017 (audience
cumulée hebdomadaire).
Vrai ou faux?
1.TV5 Monde est une chaîne de télévision généraliste
francophone nationale.
2. Elle est détenue des sociétés audiovisuelles
publiques de Monaco et de Luxembourg.
3. Elle est opérateur de l'Organisation internationale
de la francophonie.
4.TV5 Monde met à disposition un portail multimédia
payant et interactif.
5. On apprend et enseigne le français avec TV5
Monde.
6. Elle diffuse en anglais sous-titré en 14 langues.
7.Elle est disponible seulement dans des hôtels.
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