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Qu’est-ce que le changement climatique ?

Partie no 2 Jamais sans mon portable !
Réponses en français
1.

c’est la première génération à avoir grandi en compagnie de l’ordinateur

2.

a) signe extérieur de richesse,

3.

entre les adultes (24 ans et plus) et les plus jeunes

4.

c’est synonyme d’autonomie et de mobilité

5.

le contenu des échanges

6.

a) il est le plus „tendance”,

b) ultra-plat / coloré
sophistiqué possible

7.

a) ils bidouillent,

b) inventent des codes et des usages
nouveaux

8.

ils servent à montrer qu’on « en est » / qu’on a compris les codes / qu’on sait
en jouer

9.

il faut dire le plus de choses le plus rapidement possible

b) objet de méfiance

10. il ne joue plus le filtre des conversations et des amitiés

/

le

plus

Megoldások

Partie no 3 Un vaccin expérimental prometteur contre le paludisme
1.

après

2.

affaiblis

3.

prometteurs

4.

protection

5.

faible

6.

durable

7.

plusieurs

8.

vaccination

9.

extraction

10.

accélérer
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Les animaux de compagnie
En surfant sur Internet, vous avez trouvé un forum français où de nombreuses personnes avaient
donné leur avis sur les animaux de compagnie. Vous aussi, vous voudriez exprimer le vôtre. Postez
votre opinion (environ 120-140 mots) en précisant vos idées concernant:


les animaux de compagnie comme membres de famille,



leur influence sur leur maître,



les risques (p.ex. l’allergie),



les frais.

Chers commenteurs,
Beaucoup d’entre vous avez donné vos avis sur les animaux de
compagnie, ce qui me fait vouloir exprimer le mien aussi.
Tout d’abord il faut que Je vous dise que personellement je n’en ai
jamais lu. Alors, imaginer un animal - soit-il le plus mignon du
monde – comme un membre de la famille me paraît bizarre.
Les animaux de compagnie ciertemment ont influance sur leurs
maîtres, mais je pense que le niveau de cette influance ne peut pas
être comparé au celui d’un nouveau membre de la famille, un
mari, une femme ou un enfant.
Les animaux peuvent poser leurs maîtres même en danger actuel
en répandant maladies comme la rage ou simplement en les
mordant.
Sans mentionner les frais associés avec un animal comme le
vétérinaire ou simplement sa nourriture. Moi, je n’en aurais
jamais!

