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E5_8A_A1_E5_A4_96_E8_c29_459965.htm 近况系列?suggérer

une idée 建议一个想法donner un conseil 给个建议faire un

reproche 责备、评论donner son avis （针对一个问题）给出一

个想法parler à quelquun 对。。。说parler de quelque chose 谈

论某事parler dun problème 谈论一个问题traiter un problème 

处理一个问题想法、建议系列?corriger une erreur 改正一个错

误signaler lerreur 指出错误告知联系方式系列?donner une

adresse 告知别人地址donner ses ( nouvelles ) coordonnées 告知

别人新的联系方式obtenir les coordonnées de quelquun 索要某

人的联系方式obtenir un numéro de téléphone 索要电话号

码B2。广播1。常见问题（也适用于阅读等）Ce document

nous apprend que... 这个文章告诉了我们什么？Daprès ce

document, on Peut conna?tre... graphiquetableauSelon les

informations données... 根据给出的信息。。。Le tableau

indique... Le lecteur trouve ici... 读者能发现On a fait ce sondage

pour... 调查是为了Cet article présente... 文章介绍了Cet article d

énonce... 文章提示了Il est dit dans ce texte... 文章说到了Cet

article raconte .... 文章讲述了Cet article traite.. （处理问题）讲了

。。。问题Larticle accorde plus dimportance a.... 文章重视。。

。Quel titre convient le mieux a cet article ? 哪个标题适合文

章Quel est lobjet de la controverse présentée dans cet article ? 文

章主旨Lévènement présente dans cet article est... 文章介绍了

什么事情Linformation essentielle de larticle concerne. 主要信息是



关于Dans cet article on annonce... 文章宣布Ce documentaire sint

éresse essentiellement... 文章（对哪方面）信息特感兴趣Que

pense lauteur de cet article ? 作者的意思是Selon lauteur... 根据作

者Daprès lauteur... Lauteur de cet article... 本文作者Lauteur du

texte regrette que... 作者遗憾。。。Dans cet article lauteur montre

que... 文中作者指出。。。Quelle est la position de lauteur sur la

situation 作者是什么立场Dans ce texte lauteur Lauteur se montre. 

＋ adj. 作者显得Lauteur a écrit ce document pour... 作者目

的Laquelle de ces affirmations est vraie ? 哪个句子是真的？Une

seule de ces propositions est correcte, laquelle ? 哪个提议是对的

？Parmi ces affirmations, une seule est fausse. Laquelle ? 哪个提议

是错的？Une seule de ces affirmations est vraie. Laquelle ? Le texte

sadresse a.. 文章写给谁？Que sest-il pass6e? 发生了什么事情？

主要是什么事情？ B3。新闻、栏目1知识点Europe 欧洲（新

闻）Politique intérieure / nationale 国内新闻Politique

internationale 国际新闻International / étranger 国际、外

国Education 教育Econome 经济Finances 金融offre et demande

demploi 招聘、求职Social 社会Société 社会（）Religion 地区

新闻Faits divers 社会杂文（例如：张三家失火，李四车祸等

）Justice 法律访谈Sciences:histoire, biologique, archéologie m

édecine.. 科技：历史、生物、考古、医药santé 健康Sport 体

育Transport 交通Informations routières 路况信息Circulation

routière 路况Loisirs : 休闲Media: Radio 收音机Télévision 电

视Internet 互联网Presse 书报杂志Photographie 摄影Culture :

musique 文化：音乐Cinéma 电影Littéraire / livres 文

学Exposition 展览Spectacles 表演gastronomie 美食Tourisme 旅



游Région 地区Nature / environnement 自然、环境Météo =

météorologie 天气预报F55A QUI SADRESSE-T-IL ?Des

contr?leurs 检票员Des voyageurs 乘客Des passagers en attente 正

在等候的人（飞机火车晚点）Des passagers ou voyageurs dans le

train / dans lavion 乘客Des clients 客户Des ouvriers 工人Des

patrons 老板Des directeurs 经理Des commer?ants 商人 100Test 下

载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com 


