
ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Друга іноземна мова (французька)» у період продовження 
карантину з 06 квітня 2020 року по 24 квітня 2020 року (на виконання наказу Ректора 
Львівського національного університету імені Івана Франка № 0-26 від 12 березня 2020 
року)  
 

ІІ курс англійської філології. 
Unité 2. Vivre ensemble 

    

Grammaire et 

vocabulaire 

Travail individuel 

   

Date 

   

Dossier 1. Les faits du logis. 

Un coup de ménage.   

  

 

 

Le passé du 

subjonctif. Emploi du 

subjonctif après les 

verbes impersonnels. 

  

Les exercices de 

vocabulaire et de 

grammaire. 

 

07.04.2020  15h00  

09.04.2020 13h.30 

conférence en ligne, par 

mails   

Compréhension écrite : 

« Je décore ma maison »    

Comprendre des 

conseils sur le savoir 

vivre. L’emploi des 

pronoms relatifs.  

Les exercices de 

grammaire. La 

réponse par écrit aux 

questions sur les 

textes.   

14.04.2020 15h00, 

16.04.2020 13h30 

conférence en ligne, par 

mails   

 Compréhension orale : 

Partager le même toit . 

Révision des 

exercices de 

grammaire et de 

vocabulaire. 

La réponse  aux 

questions sur le texte. 

L’exercice de 

traduction.  

21.04.2020 15h30 

23.04.2020 13h30 

par mails   

 

5 курс англійської філології. 
Etude du texte « Maigret 

chez le ministre » d’après 

G.Simenon.   

L’expression de la 

cause. Vocabulaire et 

grammaire. Exercices 

par écrit : I (a,b), II 

p.37 ; III, IV(a), V, 

VI (a,b) p.38 ; XII 

p.41 ; II p.41; 

oralement : VII, VIII, 

IX, X, XI p.39 ; I,III 

p.41-42. 

 

 Lire, traduire, 

apprendre les mots et 

les expressions. 

Présenter le résumé 

de ce texte par écrit. 

03.04.2020 16h40 

10.04.2020 18h00 

conférence en ligne, par 

mails   

Etude du texte « Les roses à 

crédit » d’après Elsa Triolet.  

 L’expression de la 

conséquence. 

Vocabulaire et 

grammaire. Les 

exercices :  

par écrit : I, II, III 

(b), p.45 ; V, VI 

p.46 ; VIII(b) p.47 ; 

X p.48 ; II p.49, IV, 

VI p.49. 

oralement : IV, VII, 

IX p.47, I p.48 ; III, 

V p.49. 

 

Les exercices de 

vocabulaire et de 

conversation.  

Lire, traduire, 

apprendre les mots et 

les expressions. 

Présenter le résumé 

de ce texte par écrit. 

17.04.2020 16h40 

24.04.2020 18h00 

conférence en ligne, par 

mails   

 


