ИТОГОВАЯ РАБОТА
Итоговое задание по теме нужно выполнить и отправить на проверку своему
учителю с помощью электронного дневника или электронной почты.

1. 10 класс
2. Французский язык
3. Семья и семейные ценности. Причастие прошедшего времени

Задание
№1

Faites l’accord du passé composé si c’est nécessaire.
Exemple : Les artistes aue j’ai entendus parler étaient très amusants.
1. Les passagers que j’ai vu___ partir étaient très soucieux.
2. L’histoire qu’elle a entendu___ raconter n’était pas vraie.
3. Le disque que je t’ai laissé___ acheter n’ était pas bon.
4. Les enfants que j’ai entendu___ pleurer étaient tombés.
5. Les journalistes qu’ils ont laissé___ parler étaient incapables.
6. Les maisons que j’ai vu___ construire étaient luxueuses.
7. Sa voiture, je l’ai fait___ réparer par un ami.
8. Il nous a fait___ faire un tour de manège.
9. Cette caricature, il l’a fait___ en dix minutes.
10. La visite, ils l’ont fait___ en une heure.
Место для ответа

Задание
№2

Vous avez reçu une lettre de votre ami français Nathan qui vous écrit :
... Tu sais ma famille est nombreuse : je suis l’aîné des enfants, j’ai deux petits frères
et une petite sœur. Je les aime beaucoup, mais ils courent partout, ils crient, ils
pleurent, ils prennent mes affaires. Bref, ils m’empêchent souvent et et je suis très
énervé. Ma mère est mécontente, elle me dit que je dois être plus patient... Et toi, que
penses-tu des familles nombreuses? Comment faut-il réagir au compartement des
petits enfants? Les parents comment doivent-ils traiter leurs enfants de différents
âges?
Cette année, je suis entré à l’université ...
Écrivez une lettre à Nathan.
Dans votre lettre
- répondez à ses questions
- posez-lui 3 questions sur son travail dans le fast food.
Écrivez 100-140 mots.
Suivez les règles de la présentation des lettres non officielles.
Место для ответа

