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Língua Estrangeira:  FRANCÊS

INVENTIONS

LE STYLO QUI COMPTE LES MOTS
Au bout du stylo, se trouve un appareil qui compte chaque fois que I’on appuie sur le papier pour écrire un mot

- et donc chaque fois que I’on lève Ia main entre les mots. II compte les mots jusqu’à 999 et il est possible de le
remettre à zéro grâce à un bouton.

Très utile, par exemple, pour les journalistes qui ne doivent pas donner à leur rédacteur en chef des textes trop
longs!

UN BIP-BIP VITESSE LIMITE POUR LES VOITURES
Dès que vous roulez plus vite que Ia vitesse à ne pas dépasser une lumière s’allume et vous entendez: « Bip!

bip! ».
II suffit de monter I’appareil sur une des roues et un simple fil le relie  au tableau de bord, à côté du volant. On

peut programmer ainsi une des cinq vitesses limites: 60, 90, 100, 120 et 140 km/h. Prix: 135 F.
LE PODOMÈTRE POUR JOUEURS DE GOLF
Le mot podomètre vient de « pied ». C’est un appareil qui sert à compter les pas, donc à mesurer Ia distance

qu’on fait à pied et Ia vitesse de Ia marche. Chacun règle le podomètre selon Ia longueur de son pas : de 0,50 m à
0,90 m. Prix: 230 F.

LA LAMPE MIRACLE
II suffit pour l’allumer ou I’éteindre de toucher cette lampe de métal avec les mains. On peut obtenir une lumière

moins forte en posant très légèrement le doigt sur le métal; dès que le niveau voulu est atteint, on enlève le doigt et
Ia lampe donne Ia même lumière. Toute lampe métallique peut devenir une « lampe miracle » comme celle-ci, mais
il faut un petit appareil qui n’est pas encore vendu dans le commerce.

LA PLANCHE A MOTEUR
La planche à roulettes a beaucoup de succès en France. Avec un moteur importé d’Allemagne, il y en aura

bientôt encore beaucoup plus. La planche à moteur permettra d’atteindre une vitesse de 30 kilomètres à I’heure
(consommation: 1,25 litre aux 100 kilomètres). Prix pour le moment: 3 500 F.

UNE SELLE GONFLABLE
Pour les debutants qui ne peuvent plus faire de cheval après trois jours d´essai (parce qu´ils ont trop mal au

derrière); pour l´entraînement des non-débutants; pour les longues promenades avec un meilleur  confort,  voici  une
selle  très  pratique,  gonflable  avec une simple pompe à bicyclette.

Poids: 2,5 kg. Au lieu de 15 kg. Pour une selle de cuir. Se lave à l´eau et au savon.
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PRIMEIRA QUESTÃO

D´après le texte, qu´est-ce qu´on utilise pour gonfler une selle et en quoi elle se différencie de la selle en cuir ?

RESPONDA  AS QUESTÕES 1 E 2 EM FRANCÊS. RESPOSTAS EM PORTUGUÊS NÃO SERÃO ACEITAS.

Leia o texto a seguir para responder as questões apresentadas.
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SEGUNDA QUESTÃO

Complétez les énoncés suivants à propos du public qui utilise les inventions présentées dans le texte.

A) _________________________________ ne peuvent impérativement pas utiliser le Bip-Bip vitesse limite pour les voitures,
parce que pour l´utiliser il faut d´abord avoir um permis de conduire.

B) La selle gonflable peut être utilisée par __________________________________.

C) Le podomètre est très utile pour _______________________________________.

RESPONDA  AS QUESTÕES 3 E 4 EM PORTUGUÊS. RESPOSTAS EM FRANCÊS NÃO SERÃO ACEITAS.

TERCEIRA QUESTÃO

A partir das informações contidas no texto, explique o funcionamento da “lampe miracle”.

QUARTA QUESTÃO

De acordo com o texto, preencha o quadro abaixo, assinalando as vantagens e os inconvenientes da  aquisição
dessas invenções.

INVENÇÃO VANTAGENS
INCONVENIENTES

Planche à moteur

Stylo
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