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-

Quels mots et 

-
Valentin, les jours deviennent courts, les nuits deviennent longs, faire du ski, 
faire de la luge, faire un bonhomme de neige, patiner, jouer aux boules de neige 
avec ses amis.
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-
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–

–

-

– “La maîtresse de la maison et les invités
-vous du café ou du 

us aimez 
les fraises? Je vous passe une assiette?”. “Très bien, passez-moi une assiette de 
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fraises”. “Est-ce que vous buvez de la bière froide quand il fait très chaud?” “Oh 
non, quand il fait chaud je bois de l’eau minérale. Je ne bois pas du tout de 
bière”;

–
-tu du poisson?”. “Non, je ne veux pas de poisson, je veux des 

bonbons”. “Tu veux de la salade de viande?”. “Non, je ne mange pas de salade, 
je veux de la limonade!”. “Préfères-tu de la soupe de poisson ou de fromage?”. 

kg de pommes de terre en 
France?”. “En France 1 kg de pommes de terre coûte de 0,76 à 1,22 euros”. 
“Connaissez-vous ces dates? – 1789, 1939–1945, 1992”. “La Révolution 
française a commencé en 1789 avec la convocation des États généraux et la 
prise de la Bastille. La Croix de guerre 1939–1945 est une décoration militaire 
française destinée à distinguer des personnes (civiles et militaires), des unités, 
des villes ou des institutions ayant fait l’objet d’une citation pour fait de guerre 
au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le 79e Tour de France se tient du 
4 juillet au 26 juillet 1992 sur 21 étapes pour 3 983 km”.

exacte, chère, suisse”. “C’est une montre!”. “Je l’aime grande, claire, bien aérée, 
bien éclairée, carrée, avec 10 tables, 10 chaises, un tableau noir...”. “C’est une 
salle d’ études”. “Je l’aime froide, rose, pas trop sucrée, mousseline, avec de la 

quelqu’un: parler, proposer, attendre, téléphoner, dire bonjour, aider, 
comprendre etc.

68].

–
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Masliuk L. Development of communicative competence in written form during 
the foreigm language learning

In the article the approaches to working out the exercises in the process of writing 
teaching in a foreign language are determined. The general forms and methodsof purposeful 
development of the student written competence are characterized.

Key words: the communicative competence, language and phonetic knowledge, 
written speech, written statement, associogram.
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