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étrangères Une heure par semaine 49% 

Quelques heures par semaine 39% 

Plus de 4 heures par semaine 5% 

L'utilisation des langues étrangères 

dans la vie quotidienne 

Jamais 86% 

Parfois 9% 

Souvent 5% 

Les langues étrangères et l'activité 

professionelle future 

Oui 57% 

Non 20 % 

Je ne sais pas 23% 

 

Dans le motif on exprime l'influence du monde objectif à la personne que fait naître une attitude 

définie. L'attitude établie par des lycéens  à l'apprentissage de la langue étrangère est illustrée au tableau 

2. 

 

Le tableau 2 – L'attitude à l'apprentissage de la langue étrangère au lycée de l'Université d'État 

Polesskyï, 90 lycéens (11 classes) – participants. 

 

L'attitude à l'apprentissage de la langue 

étrangère 

La quantité de réponses La quantité de réponses au 

% 

Le désir d'étudier la langue se manifeste 

plus fortement 

52 58% 

Il y a un désir d'étudier la langue, mais les 

lacunes dans les connaissances empêchent 

21 23% 

Il n'y a pas de désir d'étudier la langue 17 19% 

Les résultats de l'étude montrent que presque la plupart des lycéens ont a le désir d'étudier la langue 

étrangère en comprenant son importance et sa nécessité dans la carrière professionelle. 
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Comment se représenter ce qu'est la monnaie? Les économistes se posent cette question depuis deux 

siècles, ça n'est donc pas une question naïve. Il faut surtout se garder de croire que la monnaie est ni 

chose, ni bien. Il y a les économistes qui  considèrent que la monnaie est une marchandise qu'on achète et 

qu'on vend. Effectivement, sur le marché des changes, les cambistes vendent une monnaie pour en acheter 

une autre. Mais voir la monnaie de ce seul point de vue est très insuffisant.  
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Qu'est-ce que c'est la monnaie? «Pièce de métal frappée par l'autorité souveraine pour servir aux 

échanges; instrument légal des payements; équivalent de la valeur d'une pièce de monnaie ou d'un billet 

de banque en pièce ou en billets de moindre valeur» [1, p. 667].  

Le mot «monnaie» provient du nom de Junon Moneta , Junon lʹAvertiesseuse, prés du temple de 

laquelle les romains établirent un atelier de monnaie [2, p. 21]. 

Au cours de l'histoire et dans le monde entier, toutes sortes de choses ont été utilisées comme 

monnaie: perles, fèves de cacao, crustacés, sel, ambre, ivoire, pierres, plumes, tabac, etc.). Certaines 

choses sont considérées comme de l'argent parce qu'elles sont portables, d'autres parce qu'elles ont une 

valeur décorative et d'autres parce qu'elles peuvent être utilisées [3, p. 16]. Toutes sont reconnues comme 

un moyen d'échange acceptable ou un moyen de régler leurs dettes. Les Européens sceptiques 

considéraient le papier-monnaie comme une curiosité exotique jusquʹà une période ultérieure. 

La monnaie métallique est aussi un outil d'épargne: les métaux précieux peuvent être stockés dans un 

coffre-fort, sous un matelas, dans un abri, sans perdre beaucoup de valeur, ils peuvent même les prendre. 

Ils peuvent être modifiés pour battre les autres devises afin de ne jamais perdre leur valeur, qui leur est 

inhérente. Le problème avec la monnaie métallique est qu'elle est liée à la quantité de métal précieux 

disponible.  

 La monnaie fiduciaire est la totalité de la monnaie émise par l'État sous forme de pièce de monnaie ou 

de billet de banque, alors que ces pièces de monnaie et billets de banque représentent une valeur 

supérieure à leur valeur réelle. Un billet de 100 € n'a aucune valeur, mais un prix de 100 € est garanti par 

tous les pays de la communauté européenne. 

Jusqu'au 1-er janvier 2002, les francs étaient la monnaie en espèces de la France. Le nombre nominal 

de la monnaie nationale de la France était représenté par des pièces de monnaie de 5, 10, 20, 50 centimes, 

1, 2, 5, 10, 20 francs. 

Les quatre formes de monnaie aujourd'hui ce sont:  мonnaie fiduciaire, billets. Dans les économies 

modernes, une institution dénommée Banque centrale (Banque de France) possède le monopole de son 

émission. Monnaie divisionnaire : pièces de monnaie. En France, elles sont émises par le Trésor public et 

non par la Banque centrale.  La monnaie scripturale somme déposée sur un compte courant, ou compte 

chèques, dans une institution habilitée à proposer ce service au public (banques, compte chèques postaux, 

caisses d'épargne, Trésor). Cette monnaie ne circule pas physiquement de main en main, mais par jeu 

d'écriture (scriptural) d'un compte à l'autre au sein du système bancaire. Pour régler un achat, le client 

donne l'ordre à la banque de transmettre la somme de son compte (il est débité) à celui du bénéficiaire (il 

est crédité). Pour cela, il dispose de quatre instruments le chèque, le virement (initiative du titulaire), le 

prélèvement (initiative du créancier: EDF, PTT) et la carte bancaire.  

Un  moyen de paiement populaire est le chèque. Cet instrument financier est très populaire 

aujourd'hui, mais on doit l'utiliser avec prudence parce que les banques punissent sévèrement leurs clients 

pour avoir dépassé la limite autorisée. Il existe une forte probabilité qu'en cas de dépassement de coût, le 

client soit sérieusement sanctionné. En cas de violation répétée de la limite, les sanctions peuvent être très 

graves. 

Chaque État est caractérisé par son propre système de règlement. Pour certains pays, il sʹagit 

dʹespèces, pour dʹautres, de cartes de crédit, etc. Dans le même temps, chaque pays a ses propres 

différences, dues aux spécificités du travail d'un système bancaire particulier. 

Les Français n'aiment pas trop les cartes de crédit, alors ils essaient de les remplacer. Si une personne 

a un compte bancaire, elle peut facilement écrire une demande pour émettre Carte Bleue – une carte de 

débit qui vous permet de retirer des fonds et de payer des biens (services) avec les économies existantes. 

Les cartes de débit CarteBleue sont très populaires en France. Ce mode de paiement peut être utilisé 

presque partout – dans les transports, les magasins, les restaurants, lorsque vous payez par téléphone ou 

par Internet. Si un terminal se trouve à la sortie, une personne peut très bien payer avec une carte de débit. 

Le porte-monnaie électronique (PME) se charge dans un distributeur automatique de monnaie 

électronique (DAME). Lors d'un achat, le montant payé se déduit du solde du PME.  

 Les crypto-monnaies sont un nouveau type de monnaies révolutionnaires. Les crypto-monnaies ont 

été conçues comme une unité dʹéchange et comme un moyen de stocker des actifs sans dépendre dʹune 

banque centrale. La crypto-monnaie est une monnaie numérique (virtuelle) qui n'a pas d'expressions. 

L'unité d'une telle monnaie est «angle», ce qui signifie «pièce». Pour les crypto-monnaies, d'abord, c'est 

l'occasion de sortir de leur ghetto. Tout le monde a entendu parler du bitcoin, bien sûr. La folie 

spéculative qui a porté vers les sommets la reine des devises virtuelles avant qu'un crash tout aussi 

spectaculaire ne la fasse plonger a fait la une de tous les journaux du monde. Mais l'usage du bitcoin et de 
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ses avatars reste encore marginal. Pour la première fois avec le libra, ce sont M. et Mme Tout-le-Monde 

qui pourront l'utiliser dans leur vie courante. Ce qui fera une énorme différence [4]. 

Il était intéressant de savoir l'opinion des lycéens envers la monnaie. Pour  ce but on leur a proposé le 

questionnaire dont ses positions étaient suivantes: 

1. Votre vision de la monnaie.  

2. A quoi sert la monnaie?  

3. Qu' est qui dépense votre monnaie? 

4. Puis je vivre sans  monnaie?  

5. Que voudriez vous afficher sur le billet français (si vous avez telle possibilité)? 

A la première question les réponses sont suivantes: c'est juste le papier, le pouvoir, le moyen de survie 

et etc. A lʹ opinion des lycéens la monnaie sert aux voyages, aux visites des expositions, aux musées, au 

développement normal de l' économie. L' ordre de la dépense de la monnaie à l' avis des lycéens est 

suivant: le paiement des services publics du voyage, de la cosmétique, du vêtement, des livres, des 

cadeaux, du repas. Presque tous les lycéens ne peuvent pas vivre sans monnaie. Et voilà leur opinion  sur 

l'image du billet français: Notre Dame de Paris, le coq, Napoléon, la nature. 
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В наше время СМИ играют важнейшую роль в формировании общественного мнения. Для это-

го в медиадискурсе используются различные стратегии и приемы, в том числе лингвистические. 

Имидж политического деятеля напрямую зависит от того, что о нем пишут и говорят журналисты. 

Цель нашей работы — выявить роль тропов в формировании образа Дональда Трампа. Мате-

риалом для исследования послужил медиадискурс американских СМИ. 

В ходе исследования было проанализировано 50 публицистических статей, представленных в 

наиболее известных интернет-изданиях США: The New York Times, The Washington Post, Chicago 

Tribune, Daily News, The New Yorker, The Wall Street Journal, Yahoo! 

Наибольшую роль в формировании образа Дональда Трампа играют эпитеты. Всего было вы-

явлено – 49 примеров. 

Отметим, что не было найдено ни одного эпитета, оценивающего Дональда Трампа и его поли-

тические решения положительно. Все найденные эпитеты влияли исключительно негативно на 

формирование образа президента США. К примеру, в названии статьи “Why did Trump release this 

awful peace plan now?” – «Почему Трамп обнародовал этот ужасный план по ближневосточному 

урегулированию именно сейчас?» (Daily News, 03.02.2020) [1] автор показывает свое отрицательное 

отношение к плану США по ближневосточному урегулированию и к действиям политика, исполь-

зуя прилагательное ‘awful’ с семантическим значением «ужасный, отвратительный». 

В публикации “Trump Is Running Out of Time for a Meaningful Diplomatic Deal” автор также ука-

зывает на негативное отношение многих граждан США к президенту своей страны с помощью 

эпитетов: ‘reckless’, ‘vulgar’. Они считают, что президент ведет себя нетактично, вульгарно и дез-

организовано: “Even in areas where allies support U.S. goals, many view the President as tactically 
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