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Täydet pisteet antava vastaus sisältää:  

 
a) Hän ajaa lenkin pyörällä (1 p.) ja käy leipäkaupassa (1 p.). 
 
b) Hän on sisällä/kotona (1 p.) tai käy elokuvissa (1 p.). 
 
c) Hän kävi Châtelissa isänsä kanssa (1 p.) tapaamassa setäänsä ja tätiään (1 p.). 
 
d) Hän kutsui ystäviä kylään (1 p.) ja pelasi korttia (1 p.). 
 
e) Hän on saanut sen isovanhemmiltaan. (1 p.)  
 Hän lomailee ystäviensä kanssa. (1 p.) 
 
 

Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan 
arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta. 



RANSKA, lyhyt oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, kevät 2015 
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset 
FRANSKA, kort lärokurs, hörförståelseprov, våren 2015 
manuskript / produktiva svar 
 
 
 
a) 
Je m’appelle Olivier. Je passe souvent de longs week-ends chez des copains qui ont une belle 
maison à la campagne. Là-bas, je me lève toujours très tôt le matin. Je fais d’abord un grand 
tour à vélo et après, je passe à la boulangerie. À 9 h, quand je reviens avec les croissants, mes 
amis, eux, dorment encore. 
 
b) 
La campagne, j’adore vraiment ça ! En ville, je reste souvent tout le week-end enfermé chez 
moi ou si je sors, c’est seulement pour aller au cinéma, alors qu’à la campagne, je suis dehors 
toute la journée. J’adore travailler dans le jardin, par exemple. Mes copains disent qu’après mes 
visites, leur jardin est toujours parfait ! 
 
   * * * 
c) 
Moi, je m’appelle Pauline. Quand j’étais petite, on habitait près des Alpes, dans une ville qui 
s’appelle Thonon. Le petit village de montagne où mon père est né, Châtel, n’était pas loin, à 
moins d’une heure de route de Thonon. Mon père m’y emmenait tous les week-ends pour voir 
ma tante et mon oncle. Ces visites restent encore aujourd’hui parmi mes meilleurs souvenirs 
d’enfance. 
 
d) 
Plus tard, quand j’étais adolescente, la montagne ne m’intéressait plus trop. Je ne voulais plus 
accompagner mes parents pour faire des randonnées. Non, ce qui m’intéressait, moi, c’était de 
rester en ville, seule, sans les parents. J’invitais des amis à la maison et le plus souvent on 
jouait aux cartes. C’était très sympa. 
 
e) 
Maintenant, j’ai 20 ans et je suis étudiante à Genève. Je trouve que la vie dans une grande ville 
est parfois fatigante. J’ai repris l’habitude d’aller me détendre à la montagne. Mes grands-
parents m’ont donné leur petite maison. Avec mes amis, j’y passe chaque année plusieurs 
semaines de vacances. En été, on fait de la marche, en hiver, du ski !  
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