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Fransız dili üzrə dinləmə mətninə aid test tapşırıqları
Internet dans notre vie
1. Choisissez la bonne série.
Internet a-t-il des désavantages dans notre vie?
A) Les adolescents seuls peuvent se servir d’ Internet.
B) A l’aide de l’internet il est impossible de faire la communication avec des amis.
C) Les heures passées devant l’écran de l’ordinateur sont très dangereuses pour notre
santé.
D) Internet n’a aucune influence négative sur la vision.
E) Le temps passé devant le moniteur est très bon pour perdre des kilos.
2. Complétez la phrase d’après le texte.
Les médecins déconseillent … .
A) d’utiliser Internet pour avoir des informations nécessaires
B) de passer beaucoup de temps devant l’écran
C) de faire des pauses en travaillant sur Internet
D) aux adolescents de ne jamais aller sur internet
E) de protéger la vision
3. Choisissez l’idée correcte d’après le texte.
A) On ne peut rien acheter sur internet.
B) Internet n’a aucune influence négative dans la vie des gens.
C) Les médecins conseillent de passer la plupart du temps devant l’écran.
D) Le réseau mondial a une grande importance dans la vie de tous.
E) Il est interdit aux personnes âgées d’utiliser Internet.
4. Choisissez la bonne série selon le texte.
A quoi sert Internet dans la vie des gens?
A) Internet n’a aucune valeur dans la vie des gens.
B) Se servir d’Internet ne peut jamais abimer les yeux.
C) Internet sert á communiquer avec des amis.
D) On ne peut rien acheter sur İnternet.
E) Internet oblige les personnes âgées à prendre leur retraite.
5. Choisissez la bonne série.
De quoi s’agit-il dans le texte?
A) de tous les réseaux mondiaux
B) de la vie des adultes
C) de l’organisation des pauses au travail
D) des problèmes d’activité sportive dans tous les pays
E) du rôle d’Internet dans la vie en général

