
Ylioppilastutkintolautakunta 
S t u d e n t e x a m e n s n ä m n d e n  
 
 
 
 
RANSKA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ, kuullunymmärtämiskoe     12.2.2014 
 

 
 

Täydet pisteet antava vastaus sisältää:  

 
a) – Hän suoritti baccalauréat-tutkinnon/ylioppilastutkinnon 13-vuotiaana. 
 – Äiti opetti häntä kotona. / Hän oli kotiopetuksessa. 
 
b) – Ikä yhdistää. 

− Tutkinnon ainevalinnat erottavat. 
 
c) – Hän kävi päiväkodissa vain muutaman viikon. 
 – Hän ikävystyi päiväkodissa. / Hän ei ollut kiinnostunut toiminnasta. 
 
d) Kaksi seuraavista: 

− Ystävät ovat vanhempia kuin hän. 
− Hänellä on vain muutamia ystäviä. 

 – Hänellä ei ole parasta ystävää. 
 
e) Victoria olisi halunnut mennä sinne opiskelemaan.  
 
 
 
 

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



RANSKA, lyhyt oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, kevät 2014 
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset 
FRANSKA, kort lärokurs, hörförståelseprov, våren 2014 
manuskript / produktiva svar 
 

a) 
Victoria fait partie des bacheliers de l’année. Pourtant, elle n’a que 13 ans. La jeune fille, qui 
habite dans le Calvados, n’a jamais été scolarisée, c’est sa mère qui lui a fait la classe. Le père 
est aussi fier de sa femme que de sa fille. 
 

b)  
En 2008, à Angers, un garçon, Sacha, avait aussi obtenu son baccalauréat au même âge que 
Victoria. Lui, il s’était concentré sur les épreuves de langues tandis que la jeune fille a passé 
surtout des épreuves dans les matières scientifiques. Les excellents résultats de Victoria ont 
étonné tout le monde – sauf la famille et la jeune fille elle-même. 
 
c) 
Victoria a toujours été un peu exceptionnelle. Elle savait lire parfaitement à l’âge de trois ans. 
Elle a commencé à aller dans un jardin d’enfants, mais elle n’y est restée que quelques semaines, 
parce que les activités ne l’intéressaient pas. Ses parents ont compris qu’elle s’y ennuyait. Quant 
à l’école, elle n’y est jamais allée. Selon ses parents, c’était trop facile pour elle.  

 

d) 
Victoria ne s’intéresse pas aux mêmes choses que les jeunes filles de son âge. La nouvelle 
bachelière dit qu’elle a seulement quelques amis, tous plus âgés qu’elle, mais pas vraiment de 
meilleure amie. C’est un des problèmes de « l’école à la maison ». 
 

e) 
À la rentrée, Victoria ira étudier la biologie à l’université de Caen. En fait, si elle avait pu obtenir 
une bourse, elle serait partie étudier la médecine à Oxford en Angleterre. Mais on peut parier 
qu’elle finira bien par y étudier un jour ! 
 


