ЗАДАНИЕ К УРОКУ
Задание предназначены для самоконтроля, отправлять на проверку учителю не надо.
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Французский язык
Байкал – уникальное озеро нашей планеты
Власова Елена Юрьевна

I.Прочитайте текст “Monsieur le lac” ou “Madame la mer”?
Подчеркните в тексте : зеленым информацию, уже известную вам по
видеоуроку, синим – новую для вас информацию, красным – самые
интересные, с вашей точки зрения, факты о Байкале.
“Monsieur le lac” ou “Madame la mer”?
Le Baïcal, c’est le plus vieux et le plus profond lac du monde. C’est aussi le plus
grand réservoir d’eau douce de la planète. Sur ses rives et dans ses eaux vivent
des animaux que l’on ne voit nulle part ailleurs. C’est l’un des plus beaux lacs du
monde. Ce n’est pas pour rien qu’on le surnomme “la perle de la Sibérie”. Sur la
carte on le reconnaît facilement à sa forme de croissant de Lune. Long de 636
km, il occupe la surface d’un pays grand comme la Belgique ou l’Albanie. A
l’echelle de la Sibérie, où l’on pourrait loger 25 fois la France, c’est petit. Mais
attention! Ce lac est le plus vieux du monde, est aussi le plus profound – jusqu’à
1642 m. Il contient de ce fait autant d’eau que la mer Baltique ou les cinq lacs
américains réunis, et 336 rivières viennent l’alimenter.
Quand voici plus de trois siècles, nos ancêtres ont découvert le grand lac en
marchant à la conquête de l’est, ils sont tombés sous son charme: des flots
étincelants avec, tout autour, une couronne de montagnes boisées, des volées
d’oies sauvages…”il y a tant d’oiseaux sur l’eau qu’elle semble de neige”,
s’exclame un témoin d’époque…
Un chant folclorique russe êvoque l’effet éblouissant du “lac sacré”. Mais gare
à ses tempêtes!
A dire de mariniers, écrit Jules Verne, dans son livre Michel Strogoff, le Baïcal
veut être appelé “Madame la mer”. Si on l’appelle “Monsieur le lac” il entre en
foureur”. Et quelle foureur!

L’ambassadeur de France, monsieur de Bourboulon, qui voyageait en Russie
au XIXe siècle, a bien cru que sa dernière heure avait sonné. “O Baïkal! Tes
tempêtes sont affreuses. Je te confesse ici que j’ai eu plus peur de ta colère que
sur tous les vieux océans que j’ai parcourus” .
II. Представьте себя менеджером по рекламе туристического агентства. Вы
развиваете внутренний туризм. По материалам видеоурока и текста
“Monsieur le lac” ou “Madame la mer”? создайте рекламный проспект или
постер так, чтобы привлечь внимание клиентов к новому направлениюпутешествию на Байкал. Удачи!

