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A
A1.
1. Il s’ agit d’ un bateau au caractère écologique qui circule à l’
énergie solaire.

2. Afin d’ informer le public sur une nouvelle génération des
transports maritimes avec des avantages écologiques,
économiques et touristiques.

3. Ils circulent à l’ aide de l’ énergie solaire , sans aucune
émission de CO2 et ils ne font pas de bruit.

4. Bateaux Solaires : Un moyen de transport qui “ apprécie” l’
environnement.
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5. C
6. A
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9. C

B

B1
10 .chauffage
11. maintenance
12. dysfonctionnement
13. déchargement
14. opérations

B2
15. participeront
16. motivent
17. sont sélectionnés
18. préparent
19.était
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Γ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Bonjour!
Je suis un lycéen de 17 ans et je voudrais exprimer mon point de
vue sur le fait de passer une année à l’étranger sans notre
famille.
Selon moi, il s’agit d’une très bonne idée parce que, de cette
manière, on peut rencontrer des jeunes de notre âge et
apprendre leur propre mode de vie .On peut ainsi se faire de
nouveaux amis et connaître de près une nouvelle culture. De
plus, c’est une expérience unique de percevoir que l’on peut se
débrouiller dans un pays étranger sans les parents ! Sans aucun
doute, ça nous rend plus autonomes et responsables.
De même, être accueilli, pour une année, dans une famille d’un
pays francophone pourrait m’aider à pratiquer mon français. Il
serait vraiment fascinant et en même temps enrichissant de
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communiquer tous les jours avec une famille plus différente que
la tienne. Mais, de l’autre côté, je dois dire que ce séjour
pourrait être difficile parce qu’étant donné que l’on vit loin de
nos proches et nos amis, ce manque pourrait être
insupportable. D’ailleurs, il serait probablement pénible de
partager ta vie quotidienne avec une famille qui pourrait être
trop stricte ou bizarre. Ça dépend du caractère et de
l’endurance de chacun !
A.Pavlou
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