
Laba Christine 7”K” 

Pourquoi apprendre les langues étrangères? 

Des langues étrangères sont très importantes dans la vie 

moderne. L’apprentissage des langues, c’est la bonne possibilité 

de faire une carrière, aller a l’étranger, faire du commerce, lire 

des livres et regarder des films en version originale, parler avec 

des étrangers et le plaisir tout simplement. 

Mon activité préférée – c’est l’apprentissage des langues 

étrangères. Je les apprends pour être intelligent et instruit, pour 

obtenir un bon emploi, comprendre les étrangers et leurs idées. 

Et encore c’est un passe-temps agréable. En futur je voudrais 

voyager beaucoup, et la connaissance des langues étrangères 

aiderait moi communiquer avec des gens d’autre pays. 

Alors, on étudie des langues pour obtenir une bonne 

formation, se faire des amis dans le monde entire, découvrir 

d’autres civilizations et contacter des étrangers. 

 

 

 



Лаба Кристина 7 «К» класс 

Зачем мы изучаем иностранные языки? 

Иностранные языки играют очень важную роль в 

современной жизни. Изучение языков – это замечательная 

возможность сделать карьеру, поехать за границу, заняться 

торговлей, читать книги и смотреть фильмы в оригинале, 

разговаривать с иностранцами, а прежде всего это 

позволяет получить огромное удовольствие. 

Моим любимым занятием является изучение 

иностранных языков. Я их изучаю с целью быть умной и 

образованной, получить хорошее место работы, понимать 

иностранцев и их идеи, это приятное времяпрепровождение. 

В будущем я планирую много путешествовать, и знание 

иностранных языков поможет мне в общении с людьми из 

других стран. 

Таким образом, языки нужно изучать, ведь это хороший 

шанс получить хорошее образование, завести друзей по 

всему миру, узнать иностранцев поближе и открыть для 

себя иные цивилизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arzoumanian Ariana 

Pourquoi apprendre langue etrangere? 

   J etudie des langues etrangeres et c est tres interessant. Apprendre 

des langues est tres important. 

Premierement, le plaisir tout simplement, 

parce que aucune langue ne peut pas etre 

comparer avec cette belle langue 

extraordinaire. Deuxiemement,c’est une 

langue pour visiter de differents pays, 

penser, si la langue est plus populaire dans 

le monde entier que l anglais… Non. De plus, la connaissance des langues 

etrangeres sans manger besoin l avenir.  Enfin de compte, connaissance 

des langues etrangeres vous donnera confiance en vous-meme et vous 

obtenez des possibilities illimitees. 

   Я изучаю иностранные языки и это очень интересно. Знать 

иностранные языки очень важно, во-первых, для удовольствия, ведь 

ни один язык не сравнится с необыкновенной красотой 

французского, во-вторых, для 

того чтобы побывать в разных 

странах. Задумайся, а есть ли 

язык, популярней по всему 

миру,  чем английский? Нет. К 

тому же знание иностранных 

языков непременно пригодится 

в будущем. Это отличное 

дополнение к работе. В конце 

концов,  знание иностранных языков придаст тебе уверенности в 

себе и ты получишь неограниченные возможности                                                                                                                                                                                    

.                                                                   общения. 

 

 

 

 



Анастасия Черных 7-К 

Langue française 

 

    De nos jours les langres etrangeres sont tres important pour chaque peresonne. 

Aujourd'hui il est important de connaitre quoiqu'une langue 

étrangère, parce que l'apprentissage des lanques etrangeres 

elegit nos horizon , les gens sont de plus en plus instuis. Moi, 

j'ai choisi la langue francaise parce que  France-il est un 

amoureux de la campagne fantastique, c'est une sorte de 

capitale du monde, où sont concentrés les attractions 

uniques.J’apprends la langue française pour : 

Communiquer avec mes amis français .Connaître les coûtumes et les 

traditions françaises .Trouver de nouveaux amis français.Apprendre 

quelque-chose de la mode, des parfums et du style français .Etre 

capable de comprendre les textes français et de les traduire 

librement.Ecouter de la musique française et comprendre ce qu’il 

s’agit.J’aime beaucoup la langue française.Le français est une langue 

très belle.C’est pourquoi il est très important d’apprendre les langues 

étrangères.Je suis heureux que j’apprends et je connais la langue 

française 

 

 Французский язык 

         В наши дни иностранные языки очень важны для каждого человека. 

Сегодня важно знать хотя бы один иностранный язык, потому что 

изучение иностранных языков расширяет наш кругозор, люди 

становятся более образованными. Я выбрала французский язык, потому что 

Франция – это сказочная страна влюбленных, это своеобразная столица мира, 

где сосредоточены уникальные достопримечательности. Я изучаю французский 

язык для того, чтобы общаться со своими французскими друзьями, знать 

французские обычаи и традиции, найти новых французских друзей, узнать что-

нибудь о французской моде, парфюмах и стиле, быть способной понимать 

французские тексты и свободно их переводить, слушать французскую музыку и 

понимать, о чем идет речь. Мне нравится изучать французский язык. 

Французский - это очень красивый язык. Вот почему очень важно изучать 

иностранные языки. Я счастлива, что я изучаю и знаю французский язык. 

 

 

 

 



Laura Goloubeva  7-K classe 

Pour ce que nous apprenons les langues? 

 J'étudie trois langues: le français, l'anglais et l'allemand(un 

peu). J'ai besoin d'eux pour que je 

puisse faire une bonne 

carrière,d'être intelligente et 

instruit ou de chanter des chansons 

en langues étrangères, également 

pour des voyages de parler avec 

des étrangers, après faire des amis dans le monde entier. Il est 

aussi possible d'étudier des langues afin de lire des livres en 

version originale. Et à certains enseigner les langues il faut pour 

obtenir une bonne formation, un bon emploi ou tout simplement 

utiliser l'internet.  

 Langues il est nécessaire d'apprendre toujours. 

 

 

 



Мормиль Дарья 

Pourquoi faut-il apprendre les langues 
étrangères 

   L'étude des langues étrangères est 

particulièrement important dans notre pays. Les 

gens veulent apprendre les langues étrangères 

pour communiquer avec ses amis. Les gens veulent 

lire des livres dans l'original, les journaux et les 

magazines. Les leçons de langues étrangères de 

l'exercice de la mémoire. Une personne qui 

apprend une langue étrangère, dans le même 

temps fait la connaissance de la culture de c’est 

pays. 

   Je pense qu'à notre époque,  connaître les 

langues étrangères est nécessaire pour chaque 

homme instruit 

 



Старостенко Захар 7 “К” 

Ce que je pense de l'apprentissage des langues 

étrangères 

Je crois que l'apprentissage des langues étrangères est très 

important. Ils développent l'intelligence, la concentration, la mémoire. 

Aussi avec l'aide des langues étrangères, vous pouvez trouver plus d'un 

emploi prestigieux.  

Personnellement, j'enseigne la langue française pour le 

développement et que de trouver un bon travail. Et faire une bonne 

carrière. Pour devenir un expert on a besoin de ne pas sécher les cours, à 

travailler et à apprendre les mots. Par conséquent, je crois que l'étude des 

langues étrangères est nécessaire pour tous. 

 

По моему мнению, изучение иностранных языков очень 

важно. Они развивают интеллект, концентрацию, память. С 

помощью иностранных языков можно устроиться на более 

престижную высокооплачиваемую работу. 

 Лично я учу французский язык для себя, для удовольствия и 

чтобы устроится на хорошую работу, сделать хорошую карьеру. 

Чтобы стать специалистом нужно не прогуливать уроки, усердно 

работать и читать тексты без ошибок. Поэтому, я считаю, что 

изучение иностранных языков необходимо для всех. 



 

Marie Baranova 5-A classe 

Pourquoi  j’ etudie les langues etrangeres? 

L’ etude des langues etrangers aide a comprendre la culture et les coutumes 

des autres pays, elle aide a communiquer avec des etrangers et a etre instruit. Je pense, 

que la probleme d'etude des langues etrangers est tres actuele. 

 J’ aime etudier le francais, parce que c'est une langue magnifique, c' est 

comme la musique! La culture de la France est tres belle aussi, les Francais sont polis 

et intelegents. J'aime beaucoup la France, avec ses petites rue et ses grands quartiers, 

ses jolies maisons avec des fleurs sur les fenetres et ses champs de la lavande! 

 Quand j'ai avais 6 ans, je suis allee en France. A Paris j’ai visite l' ecole 

francaise. La-bas j’ ai compris pour la premier fois, que c’ etait difficile de ne pas 

comprendre tes amis, parce que je ne parlais pas leur langue maternelle. 

 Maintenant, quand j’ etudie le francais depuis 6 ans, je peu lire des livres, 

regarder des dessins animes et des films en version originale. 

 C’ est vraiment super! 

 

 

 

 

 



 

Горикова Снежана 9-А 

Pour ce que nous apprenons les langues?  
 

Aujourd’hui, il est impossible de reussir sans la connaissance des langues 

étrangères. 

Moi, Je suis en 9-ème et j’étudie deux langues étrangères. Il y a plusieurs 

raisons pour lesquelles j’ai choisi le français. D’abord, c’est une langue 

belle et mélodieuse, le frainçais, c’est une partie de la riche culture. 

Ensuite, je l’apprends parl’amour pour la France et les français. Pour 

moi, l’appretissage des langues étrangères, c’est un moyen d’enrichir ma 

personalité, d’etre plus intellegente. Alors, l’appretissage des langues 

étrangères est interessant et utile. 

 

 


