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Transcription des enregistrements. 
 

Quelques faits de la vie des Français 

 

Aujourd’hui, pour beaucoup de Parisiens,  le café est avant tout l’endroit où, tous les jours de la 

semaine, on rencontre ses amis. Souvent, le Parisien vient s’y reposer après le travail ou même à 

l’heure du déjeuner,  car, à Paris, beaucoup de magasins sont fermés entre midi et deux heures. 

Les Français aiment prendre leurs repas à loisir. Enfin les gens viennent au café surtout pour 

causer. Les Français aiment tellement les plaisirs de la conversation qu’ils donnent rendez-vous à 

leurs amis à une terrasse de café ou dans un coin de salle confortable. Comme les Parisiens sont, 

en général, vifs, les conversations autour des petites tables rondes sont animées, et la gaieté et le 

rire y règnent. Il y a des cafés où on discute la politique et la littérature, il y en a où on fait des 

affaires ; il y en a où on vient pour jouer aux échecs. 

Les Français aiment passionnément la vie, ils la considèrent avec une gaieté naturelle, un 

optimisme robuste et souriant . Ils savent rire de tout et d’eux-mêmes comme des autres . Dans 

les circonstances les plus douloureuses, les plus tragiques la blague ne perd jamais ses droits. Et 

ce désir instinctif de blaguer, d’ironiser à propos de tout et de tous, cet amour du paradoxe, ne 

quittent pas les Français. C’est pourquoi les Français ont cette réputation de légèreté, de manque 

de sérieux. Mais ils savent se montrer grands, tenaces, résistants. 

Les Français saisissent toutes les occasions possibles de se réunir, de se divertir en commun. Les 

heures que l’on passe au café au cercle, comptent pour la plupart des Français parmi les 

meilleures de l’existence. 

Les gens à Paris ont toujours peur d’être en retard: ils se dépêchent pour aller au travail et se 

dépêchent pour rentrer à la maison. Ils n’ont jamais le temps de vivre. Ils partent très tôt le 

matin... ils prennent le train, le bus, le métro. Ils travaillent jusqu’à 6 ou 7 heures du soir. En 

général, les gens rentrent à la maison pour manger, regarder la télévision et dormir... tous les 

soirs du lundi au samedi: métro, boulot, dodo. Ce n’est pas très amusant. 

 



 
 
 

Les corrigés 

 
 

АУДИРОВАНИЕ 

 

 A B C 

1. Les Parisiens ne  vont au café que le samedi et le dimanche.    +  

2. C’est le plaisir de la conversation qui les y attire. +   

3. On parle toujours calmement, on n’aborde que des sujets sérieux.  +  

4. En général, on reste au café pendant deux ou trios heures.   + 

5. On ne plaisante jamais à propos des choses tragiques.  +  

6. Les Français savent rire d’eux-mêmes. +   

7. La moindre occasion est bonne pour se réunir et s’amuser. +   

8. Les jeunes vont au café plus souvent que les adultes.   + 

9. Le rythme de la vie à Paris s’accélère  d’année en année.   + 

10. La vie de tous les jours est un peu triste et monotone. +   

 

ЛЕКСИКА 

12. Ответ: bord 

1.À ___ de l’avion, il y avait une centaine de passagers.  

2.Il préfère se reposer au ___ du rivière. 

3.Je ne trouve pas le mot, je l’ai ___ des lèvres. 

 

13. Ответ: passons 

1. Nous ___ chaque été à la campagne. 

2. Nous ___ bien toujours les examens. 

3. Qunad nous allons à l’école, nous ___ toujours par cette cité. 

 

14. Ответ: coup 

1.Il a eu un ___ de folie pour elle! 

2.Il a eu un ___ de foudre pour elle! 

3. Il a eu un ___ de chance pour elle! 

 

15. Ответ: sens 

1.Ton histoire n’a pas de ___. 

2.Tu n’as de ___ d’humour. 

3. Chaque personne a cinq ___. 

 



 

16. Ответ: part 

1.On veut prendre ___ à cette compétition. 

2. Il n’aime pas les gens. Il est toujours à ___. 

3.Il fait ___ de cette nouvelle à tous. 

 

 

ГРАММАТИКА 

 
17. La foule a applaudi au passage du cortège. 

La foule a applaudi________________________. 

Ответ: La foule a applaudi  quand le cortège passait. 

 

18. L’étudiant a été  exclu de l’examen pour avoir triché. 

L’étudiant a été  exclu de l’examen _________________. 

Ответ: L’étudiant a été  exclu de l’examen  parce qu’il avait triché. 

 

19. Le médecin nous assura de la guérison rapide du malade. 

Le médecin nous assura_____________________________. 

Ответ: Le médecin nous assura  que le malade guérirait rapidement. 

 

20. À le voir si dynamique, on ne lui donnerait pas ses 80 ans. 

___________________, on ne lui donnerait pas ses 80 ans. 

Ответ:  Si on le voyait si dynamique, on ne lui donnerait pas ses 80 ans. 

 

21. Les représentants des syndicats demandent au ministre de les recevoir le plus vite possible. 

Les représentants des syndicats demandent au ministre__________________ le plus vite 

possible. 

Ответ: Les représentants des syndicats demandent au ministre qu’il les reçoive le plus vite 

possible. 

 

УСТОЙЧИВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 



 

1. Il a mal aux jambes, il marche #B#  .  

2.Il a  réussi, il a  fait ce devoir #C#. 

3.Je suis  #E# de vous répondre. 

4. Notre voiture est tombée  #J#. 

5. Il faut réparer une #G# d’éléctricité. 

 

A sous peine F peine 

B à peine G panne 

C sans peine H avec panne 

D de peine I dans la panne 

E en peine J en panne 

 


