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

1. 6 класс
2. Французский язык
3. Чтение. Литературные жанры. Глаголы, требующие употребления
сослагательного наклонения
4. Ведущий Быстрова Елизавета Владимировна

1. Задание , направленноe на понимание письменной речи
Прочитайте 5 отрывков из различных художественных произведений и определите к
какому литературному жанру каждый из них.
Extrait 1
HARPAGON, à part, rentrant. – Ce n'est rien, Dieu merci.
VALÈRE. – Enfin notre dernier recours, c'est que la fuite peut nous mettre à couvert de tout ; et si votre
Élise, est capable d'une fermeté… (Il aperçoit Harpagon)
Extrait 2
« Qu'est–ce que la vie ? Jusqu'au siècle dernier, on distingue soigneusement matière vivante et matière
inerte. Où placer la frontière ? »
Extrait 3
Il était une fois une petite fille que tout le monde aimait bien, surtout sa grand-mère. Elle ne savait
qu'entreprendre pour lui faire plaisir. Un jour, elle lui offrit un petit bonnet de velours rouge, qui lui
allait si bien qu'elle ne voulut plus en porter d'autre. Du coup, on l'appela Chaperon Rouge.
Extrait 4

Il dit non avec la tête
Mais il dit oui avec le coeur
Il dit oui à ce qu'il aime
Il dit non au professeur
Il est debout

Extrait 5

2.Задание 2, направленное на закрепление грамматического материала
Раскройте скобки, поставьте глаголы в Subjonctif. Переведите фразы на русский язык.
Выполните задание в тетради.
1.Je veux que tu me (rendre) mon journal.
2. J'aimerais bien que ce ( être) vrai.
3. Je suis désolé que vous ( se sentir) mal.
4. Je doute que mon ami ( faire) ce travail pour demain.
5.Il vaut mieux que tu ( réfléchir) à ce problème.
6. Il est souhaitable que vous ( inviter) vos parents.
7. Il arrive qu' il ( revenir) tard.
8. Il n' est pas certain qu'il (pleuvoir) demain.

