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Répondez aux questions 1 à 25. Pour chaque question, choisissez la 
meilleure proposition en vous basant sur le texte entendu. Portez vos 
réponses au crayon sur le formulaire à lecture optique.

I
Vous entendrez un entretien deux fois, d’abord en entier, puis en 
plusieurs sections.

 1. Combien d’enfants y a-t-il dans la famille ?
  A Deux
  B Trois
  C Quatre

 2. Qu’est-ce que Tiina apprécie surtout ? 
  A Être libre le soir
  B L’argent qu’on lui donne
  C Faire partie de la famille

    ***

 3. Pourquoi Tiina a-t-elle décidé d’être au pair ?
  A Elle voulait suivre son ami.
  B Elle voulait entrer à l’université.
  C Elle voulait améliorer son français.

 4. Que dit Tiina de son expérience ? 
  A Elle a eu un choc culturel.
  B Elle est devenue plus autonome.
  C Elle est entièrement satisfaite. 

    ***

II
Vous entendrez deux dialogues entre Sandrine et Marc, chaque 
dialogue deux fois de suite.

 5. Qu’est-ce que Sandrine a pensé du restaurant ?
  A La cuisine était excellente.
  B Les plats étaient trop chers.
  C L’atmosphère était agréable.



 6. Pourquoi Marc n’est-il pas content ?
  A Sandrine refuse de payer.
  B Il apprécie peu la nourriture.
  C Il désapprouve l’idée de Sandrine.

    ***

 7. Qu’est-ce que Marc apprend à Sandrine ?
  A Il a déjà visité Rome.
  B Il va travailler ce week-end.
  C Il veut faire un voyage en amoureux.

 8. Qu’est-ce que Sandrine menace de faire ?
  A Arrêter de parler
  B Partir en vacances
  C Quitter Marc
    ***

III
Vous entendrez deux petites nouvelles d’abord en entier, puis en 
deux sections chacune. 

Première nouvelle

 9. Que dit-on des deux voyageurs ?
  A Ils ont été arrêtés en Espagne.
  B Ils allaient en vacances en France.
  C Ils sont partis de Suisse.

    ***

10. Qu’est-ce que la police a constaté ?
  A Le véhicule était sans plaque d’immatriculation.
  B Les deux hommes étaient des voleurs.
  C La voiture roulait trop vite.

11. Que va-t-il arriver aux deux voyageurs ?
  A Ils vont être jugés.
  B Ils vont continuer leurs vacances.
  C Ils vont devoir payer le prix du tracteur.

    ***



Deuxième nouvelle

12. Pourquoi la caissière ne voulait-elle pas laisser entrer le plus  
 jeune ? 
  A Parce que le spectacle était trop violent
  B Parce que les adultes refusaient de payer pour lui
  C Parce que l’enfant était trop jeune pour aller au cinéma

    ***

13. Pourquoi les policiers sont-ils entrés dans la salle ?
  A Parce que l’électricité était coupée
  B Parce qu’il y avait un spectateur en situation irrégulière
  C Parce que les enfants faisaient trop de bruit

14. Qu’est-il arrivé au groupe ?
  A Il n’a pas pu voir le film.  
  B Il n’a pas réussi à sortir.
  C Il n’a pas perdu son argent.

    ***

IV
Vous entendrez la quatrième partie d’abord en entier, puis en 
plusieurs sections.

15. Que pense la majorité des Français selon l’étude du   
 CRÉDOC ?
  A Les magasins devraient ouvrir plus tôt le dimanche.
  B Ils apprécient que les magasins ne soient pas ouverts  
   tous les jours.
  C Le dimanche soir leur paraît un moment idéal pour aller  
   au magasin.



16. Quelle est la conséquence de l’ouverture des magasins le   
 dimanche ?
  A La situation économique change peu.
  B On a besoin de beaucoup plus d’employés.
  C Les petits commerçants profitent de cette situation.

    ***

17. Pourquoi Nora n’est-elle pas contente ?
  A Elle voit moins ses enfants.
  B Elle voudrait travailler plus.
  C Elle gagne moins qu’avant.  

18. Qu’est-ce que Nora voudrait faire le dimanche ?
  A Faire du shopping
  B Travailler
  C Être à la maison

    ***

19. Quelles sont les conditions de travail de Philippe ?
  A Il peut amener son fils au travail certains jours.
  B Il déjeune avec son employeur.
  C Il est libre trois dimanches par mois.

20. Qu’est-ce que Philippe dit de son emploi précédent ?
  A Les salaires étaient très bas.
  B Les objets vendus étaient horribles.
  C Les dimanches étaient des jours de travail.

    ***



V
Vous entendrez cinq dialogues, chacun une seule fois.

21. Que pourrait dire la cliente ?
  A Oui, j’en ai besoin.
  B Oui, je la trouve parfaite.
  C Oui, mais je la préférerais en jaune.

    ***

22. Que pourrait dire Chantal ?
  A Alors, je partais !
  B Eh bien, allons-y !
  C Toi aussi, tu vas me manquer !

    ***

23. Que pourrait dire Antoine ?
  A Eh bien, il partira sans moi !
  B Eh bien, prépare-toi !
  C Eh bien, ils attendront !

    ***

24. Que pourrait dire Antoine ?
  A Non, je l’ai perdu.
  B Merci, c’est celui-là.
  C D’accord, je le trouverai.

    ***

25. Que pourrait dire Chantal ?
  A D’accord, on y va.
  B C’est pas grave, vas-y tout seul.
  C Alors j’irai avec quelqu’un d’autre.

    ***



VI
Suomenkieliset koulut:
Kuudennessa osassa kuulet kolmen henkilön puhuvan. Kuulet jokai-
sen henkilön puheenvuoron kaksi kertaa. Vastaa kysymyksiin lyhyesti 
suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vas-
tauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
I den sjätte delen hör du tre personer tala. Du kommer att höra varje 
persons inlägg två gånger. Ge ett kort svar på frågorna på svenska. 
Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för 
språkproven.

Ensimmäinen puhuja / Första talaren

a. Miten ihmisten huono käyttäytyminen ilmenee metrossa? 
 På vilket sätt visar sig människornas dåliga beteende i   
 metron? 
     ***

b. Miksi Véronique etsii asuntoa työpaikkansa läheltä?
 Varför letar Véronique efter en lägenhet i närheten av sin   
 arbetsplats?
     ***

Toinen puhuja / Andra talaren

c. Miksi Gaspardin mielestä oli mukavaa käyttää RER-junaa?   
 (kaksi asiaa)
 Varför tyckte Gaspard att det var trevligt att använda RER-  
 tåget? (två saker)
     ***

d. Mitkä asiat häiritsevät Gaspardia metrossa? (kaksi asiaa)
 Vilka saker stör Gaspard i metron? (två saker)

     ***

Kolmas puhuja / Tredje talaren

e. Miksi kaikki haluavat nousta junaan yhtä aikaa? (kaksi asiaa)
 Varför vill alla stiga på tåget samtidigt? (två saker)

    ***



KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________________

Tehtävä Osioiden  Pisteitys Paino- Enint.  Arvostelu-
  määrä  kerroin*  lomakkeen
      sarake
__________________________________________________________

Uppgift Antal del- Poäng- Koefficient* Max.  Kolumn på
  uppgifter  sättning   bedömnings-
      blanketten
__________________________________________________________

I–IV  20  x  1/0 p. |  x 3 60 p. 1

V   5  x  1/0 p. |  x 2 10 p. 2

VI    5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 4
             _________ ______    

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.
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