ЗАДАНИЕ К УРОКУ
Задание предназначены для самоконтроля, отправлять на проверку учителю не надо.
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1. Associez les mots et leur sens.
1. survivre
2. une balise
3. améliorer
4. éliminer
5. élire
6. diffuser
7. une émission

a. улучшать
b. исключать
c. передача
d. передавать
e. выжить
f. выбирать
g. ориентир

2. Complétez le texte par les mots suivants.
poser, moitié, minute, poteaux, gagnant, s'exprimer, candidats, élu, finalistes
Koh-Lanta. Le jury final
Le gagnant est élu par les autres ________. Depuis la saison 4, les perdants de
l'orientation et des ________ arrivent durant le conseil, les éliminés composant le
jury final n'étant ainsi informés de l'identité des deux _______ qu'au dernier
moment. Durant ce conseil, le jury final peut _______ librement ses questions aux
finalistes. À la fin du conseil, chaque finaliste a l'occasion de ________ devant le
jury pendant une ________. Les membres du jury votent ensuite pour élire le
________. L'aventurier qui est _______ touche 100 000 €. Dans le cas d'une
égalité au conseil final, les deux finalistes gagnent chacun la _________ de la
somme du gagnant.
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Exercice 2
Le gagnant est élu par les autres candidats. Depuis la saison 4, les perdants de
l'orientation et des poteaux arrivent durant le conseil, les éliminés composant le
jury final n'étant ainsi informés de l'identité des deux finalistes qu'au dernier
moment. Durant ce conseil, le jury final peut poser librement ses questions aux
finalistes. À la fin du conseil, chaque finaliste a l'occasion de s'exprimer devant le
jury pendant une minute. Les membres du jury votent ensuite pour élire le gagnant.
L'aventurier qui est élu touche 100 000 €. Dans le cas d'une égalité au conseil final,
les deux finalistes gagnent chacun la moitié de la somme du gagnant.

