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

1. Класс 6
2. Предмет французский язык
3. Тема по планированию: название видео-урока Питание и здоровье
4. Ведущий

Самарина Ирина Константиновна

1.Exercice 1.
Associez les mots des deux colonnes:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Un nutrition
Une trouble d’alimentation
Les sels minéraux
Limiter la consommation
Bouger
Grignoter
Les protéines
L’obésité
Le surpoids

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Тучность, полнота
Лишний вес
Двигаться
Нарушение в питании
Грызть
Ограничить потребление
Питание
Минеральные соли
Белки

2.Exercice 2
Lis une petite information sur l’eau et tâche de faire un petit test:
Bien que recouvrant les trois quarts de la surface de la Terre, l’eau devient
insuffisante, parce qu’elle est salée pour plus de 97% ou glacée pour plus de 2%.
1. Quel part de la population mondiale n’a pas accès à l’eau potable ?
a)1/5

avoir accès-иметь доступ

b) 1 /10

l’eau potable-питьевая вода

c)1 /20
2. La consommation moyenne d’eau d’un Français est de……..
a) 310 litres par jour

moyen, -ne - средний, -яя

b) 160 litres par jour
c) 70 litres par jour
3. Les deux éléments chimiques constituants de la molécule d’eau…….
a) l’azote et l’hydrogène

l’hydrogène- водород

b) l’hydrogène et l’oxygène

l’oxygène-кислород

c) l’oxygène et le sodium

4. En France, l’activité qui consomme le plus d’eau est………
a)l’industrie

l’agriculture- сельское хозяйство

b)l’agriculture
c)les usages domestiques courants- домашние нужды
5. Sans eau l’homme ne peut survivre que …….
a) un jour
b) deux ou trois jours
c) une semaine

survivre-выжить

Corrigé
Exercice 1
1 – G, 2- D, 3-H, 4-F, 5- C, 6- E, 7-I, 8- A, 9 -B
Exercice2
1. A) 1/ 5 de la population mondiale n’a pas accès à l’eau, soit 1,5 milliard de
personnes
2. B) les Français consomment 160 litres d’eau par jour
3. B) l’eau est constituée de molécules formées de deux atomes d’hydrogène et
d’un atome d’oxygène
4. B) L’agriculture consomme 68% de l’eau, les usages domestiques 24% et
l’industrie 10%
5. B) Sans eau l’homme peut survivre deux ou trois jours

1.
Exercice 4 : 1-h, 2-f, 3-d, 4-b, 5-a, 6-c, 7-e, 8-g.

