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Тексты для аудирования
Document 1
Bonjour. Ce matin, nous avons deux heures de sport. Vous allez travailler en
3 groupes. Le premier groupe ira chercher des ballons et fera des matchs de volleyball
en 15 points. Le groupe 2 prendra des raquettes et des balles et ira jouer au tennis de
table dans la grande salle. Vous ferez des matchs en 20 points. Le 3e groupe ira courir
pendant 5 minutes, puis fera des exercices de gymnastique. Dans 40 minutes, vous
changerez d'activité. Allez, au travail !
Document 2
Deux amis se rencontrent dans le bus le vendredi soir...
Adrien : Bonjour Judith ! Qu'est-ce que tu fais là ?
Judith : Ah, salut Adrien ! Quelle surprise ! Je prends le bus pour aller à la piscine.
Et toi ?
Adrien : Moi, je vais au cinéma avec un copain.
Judith : Tu vas voir quoi ?
Adrien : Le dernier film de Christophe Honoré, « La belle personne ». Tu viens avec
nous ?
Judith : Non, ce n'est pas possible car, après la piscine, je vais au théâtre.
Adrien : C'est dommage. Demain, si tu veux, nous allons au restaurant entre amis. Estce que tu veux nous rejoindre ?
Judith : Pourquoi pas. Mais, demain, je suis très occupée. Je vais faire de la randonnée
avec Dimitri en forêt de Fontainebleau. Je peux être libre à huit heures...
Adrien : À huit heures, parfait. On se retrouve au restaurant directement. C'est « chez
Georges », au centre Pompidou, sur la terrasse.
Judith : D'accord. Qu'est-ce que c'est ce livre dans ta main ?
Adrien : « Bonjour Tristesse » de Françoise Sagan. Tu connais ?
Judith : Oui, oui, c'est un très bon livre ! Alors, à demain, bonne soirée au cinéma.

