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ZADANIE 4.
- Aurélie, j’aimerais bien que vous nous racontiez votre expérience de bénévole dans
l’association Emmaüs.
- Alors, Emmaüs est une association fondée en 1949 pour venir en aide aux plus pauvres,
aux exclus, aux réfugiés. Au début, elle aidait seulement les personnes sans abri. Maintenant,
l’association s’adresse à toutes les personnes en situation d’urgence et propose aussi,
par exemple, des cours de français aux personnes qui en ont besoin. Donc, c’est là que
j’interviens. Je suis formatrice à l’atelier de formation de base. Je donne des cours du soir,
en tant que bénévole. Les personnes venues de l’étranger qui ne parlent pas bien français
ont trois heures de cours par semaine. Le mercredi, elles ont un atelier thématique, ça peut
être par exemple le théâtre ou l’informatique.
- Qu’est-ce que vous faites, exactement, pendant les cours ?
- On fait des choses assez différentes. On travaille sur beaucoup de documents dont
les participants peuvent avoir besoin dans leur vie quotidienne. Par exemple, pour trouver
un emploi. Ça peut être aussi lire un plan de métro, ce qui est souvent très utile quand on est
à Paris. Donc, l’objectif de notre travail est de rendre la vie quotidienne de nos élèves un peu
plus facile, nous voulons qu’ils deviennent un peu plus autonomes.
- D’accord, et à la fin, ils reçoivent un diplôme ou un autre certificat ?
- Ils n’ont pas de diplôme, mais il y a des évaluations régulières. L’objectif, c’est d’arriver
pendant nos cours au premier niveau du cadre européen pour les langues. Mais,
les participants ont aussi la possibilité, grâce à notre association, d’obtenir un petit diplôme
informatique qui atteste d’un certain niveau informatique et qui peut être valorisé dans
leur recherche d’emploi.
- D’accord. Donc votre travail est assez difficile mais, j’espère, à la fois sympa ?
Vous arrivez à avoir aussi des moments où vous êtes plus détendue ?
- Oui, bien sûr. Ce sont des cours assez studieux mais conviviaux aussi. Les gens qui
participent aux cours travaillent toute la journée, donc ils arrivent fatigués. Mais ils sont
contents, parce que c’est un moment où ils peuvent penser un peu à eux, se rencontrer
et parler, discuter. C’est une source d’échanges plutôt amusants et enrichissants pour tout
le monde. Pour moi aussi.
- Merci pour votre témoignage.
- Merci.
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ZADANIE 5.
5.1.
Dans toutes les situations de la vie quotidienne, il est d’usage d’être à l’heure. Par contre,
lorsque vous êtes invité chez quelqu’un, il est de bon ton d’arriver avec un peu de retard.
Attention, pas une heure ! Mais dix ou quinze minutes constituent une bonne marge, pour
ne pas arriver trop tôt. Dans le cas où vous seriez plus en retard, il est évidemment nécessaire
de prévenir vos hôtes par téléphone de ce contretemps.
5.2.
Le traditionnel bouquet de fleurs pour la maîtresse de maison est toujours apprécié, mais vous
pouvez aussi apporter quelque chose à manger, par exemple des chocolats, des macarons
ou une bouteille de vin. Évitez d’amener un dessert, ce qui voudrait dire que la maîtresse
de maison n’y aurait pas pensé.
5.3.
Quelques faux pas sont à éviter durant le dîner : on ne souffle pas sur une soupe trop chaude ;
on ne coupe pas la salade avec un couteau ; on ne parle pas la bouche pleine et on mange
la bouche fermée ; à la fin d’un plat, on pose ses couverts dans l’assiette parallèlement
et non en croix.
5.4.
Il s’agit de bien sélectionner ses thèmes de conversation. Certains sont trop controversés,
et ils risqueraient de créer des tensions : politique, religion, morale ou argent. Ne critiquez
pas, non plus, certains métiers plus connus, par exemple juristes, médecins ou autres.
Des invités pourraient en faire partie et se sentir agressés. Au titre des domaines appréciés
et pas trop risqués se trouvent la famille, les sorties culturelles ou encore la vie
professionnelle.
5.5.
Être éloquent et sociable, parler avec tous les convives, c’est bien. Mais il est de très mauvais
goût de monopoliser la conversation ou de trop parler de soi. Laissez parler votre interlocuteur,
laissez-le choisir le sujet de la conversation. Évitez de le contredire trop fermement,
et ne faites pas durer l’échange trop longtemps.
http://www.vivolta.com
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ZADANIE 6.
Bonjour ! Le Tour de France a plus de 100 ans ! Et croyez-moi, il a beaucoup évolué tout
au long de son histoire. Voici à quoi ressemblait le tout premier Tour de France en 1903.
C’est en janvier 1903 qu’Henri Desgrange, rédacteur en chef du journal L’Auto, a annoncé
la création de la plus grande épreuve cycliste jamais organisée qui se déroulerait du 1er juin
au 5 juillet. Malheureusement, les conditions étaient trop dures et la prime trop faible
et, à la veille du départ, seuls 15 participants étaient inscrits. Comme c’était trop peu pour
la plus grande épreuve cycliste jamais organisée, Henri Desgrange a décidé de retarder
le départ et surtout, d’augmenter remarquablement les gains du vainqueur. Finalement,
ils étaient 60 coureurs à prendre le départ de la course le 1er juillet à Montgeron, dans
la banlieue sud de Paris, devant un café devenu mythique depuis, Le Réveil Matin. Le départ
s’effectuait en banlieue et non à Paris car le préfet de la police de la Seine avait interdit
les courses dans la capitale. C’était un circuit moins long qu’aujourd’hui et qui ne comportait
aucune étape de montagne. Pourtant, les conditions de ce 1er Tour étaient bien plus difficiles
qu’aujourd’hui. En effet, les concurrents devaient parcourir une boucle de 2428 km
en seulement 6 étapes, passant par les plus grandes villes de France : Paris, Lyon, Marseille,
Toulouse, Bordeaux et Nantes. C’est le Français Maurice Garin qui a gagné la 1ère étape.
Les étapes étaient si longues et si difficiles que les coureurs avaient parfois 3 jours pour
se reposer avant de repartir. Et sur les 60 coureurs au départ, seuls 21 ont franchi la ligne
d’arrivée à Paris. Le 18 juillet, Maurice Garin, qui avait déjà remporté deux étapes, a remporté
aussi la sixième et dernière étape qui reliait Nantes à Paris. Il a finalement gagné le Tour avec
presque 3 heures d’avance sur le deuxième, Lucien Pothier.
À l’époque, un seul journaliste sportif racontait l’événement. Il était, bien sûr, envoyé par
le journal L’Auto, l’organisateur du Tour de France.
Le premier Tour de France a été un grand succès populaire. On estime qu’environ cent mille
spectateurs ont assisté à l’arrivée des étapes en province et, environ vingt mille pour l’arrivée
à Paris. Fort de cet incroyable succès populaire, le Tour de France a été reconduit dès l’année
suivante et c’est encore Maurice Garin qui a remporté la victoire finale. Seulement quelques
mois plus tard, lui et ses trois suivants au classement général, ont été déclassés suite à de très
nombreuses tricheries.
d’après http://www.youtube.com

