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1 COMPRÉHENSION DE TEXTE

Lisez les textes 1.1a à 1.1e et répondez aux questions posées (1 à 21) 
en choisissant la réponse la plus adéquate. Portez vos réponses au 
crayon sur le formulaire à lecture optique, S.V.P.

Hellfest à Clisson

Du 17 au 19 juin, la musique métal va envahir la paisible ville de 
Clisson au sud de Nantes en Bretagne. Pendant trois jours, la petite 
ville voit sa population se multiplier par dix. En effet, le festival 
de musique métal Hellfest attire chaque année près de 80 000 
personnes. Au fil des années, il est devenu un évènement majeur. 
Hellfest productions, la société privée qui s’occupe du festival, 
est aujourd’hui une grosse machine qui emploie huit salariés et a 
un budget de près de cinq millions d’euros. Pour réaliser quelques 
bénéfices supplémentaires, les organisateurs proposent de nombreux 
produits estampillés Hellfest : des t-shirts, des bonnets, des tapis de 
souris, des chaussettes, des autocollants ou même des tétines et des 
bavoirs pour bébé…
 À cause de l’afflux des festivaliers, trouver un hébergement à 
quelques jours de Hellfest est une mission quasi impossible. « Tout 
est complet à 20 kilomètres à la ronde, assure André Rautureau, prési-
dent de l’office de tourisme de la vallée de Clisson. Campings, hôtels, 
gîtes, chambres d’hôtes – tout est pris depuis plusieurs semaines, 
comme d’habitude. »
 L’hôtellerie n’est pas le seul secteur à profiter des nombreux 
festivaliers. Les cafés, les bars, les restaurants et les boulangeries 
sont en effet les premiers à remplir les caisses. « C’est de loin la 
meilleure semaine de l’année, note Christine Levenes, du Café de 
la Gare. Pendant le festival, j’ouvre à 8 h le matin et je ferme à 
23 h. À 8 h 30, c’est déjà plein de festivaliers, on sert à manger et 
à boire toute la journée, je suis dans la cuisine sans interruption. 
Physiquement, c’est très dur ; heureusement que le festival, c’est 
seulement une semaine ! Je voulais prendre un cuisinier pour m’aider, 
mais je n’ai trouvé personne. L’année prochaine, croyez-moi, je m’y 
prendrai à temps. »
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 « Ce festival est très positif pour l’image de Clisson. On trouve 
dans les rues de Nantes comme dans le métro parisien des affiches 
de Hellfest et, grâce aux centaines de journalistes présents, on 
parle beaucoup de notre petite ville. Le festival fait connaître notre 
territoire. On reçoit aussi beaucoup de visiteurs étrangers, ce qui 
donne à Clisson une dimension internationale. Ce serait surprenant 
si les responsables politiques du coin ne continuaient pas à soutenir 
le festival de Clisson ! », affirme André Rautureau. 

Source : Ouest-France, le 15 juin 2011

Devine qui vient dîner

Les « dîners clandestins », très populaires en Angleterre et aux 
États-Unis, se multiplient à Paris. Le concept : un particulier invite 
des inconnus chez lui pour un dîner en principe payant. Il n’y a pas 
d’addition à la fin du repas, mais une donation est souhaitée. L’idée 
n’est pas de faire du profit, mais de couvrir les dépenses alimentaires 
de l’organisateur.
 « Je ne sais pas qui seront mes ‘invités’, et eux, ils ne savent pas 
où aura lieu le dîner ni ce qu’ils vont manger », explique Sara, en 
préparant sa spécialité, une quiche au poisson à l’anglaise. Dans sa 
cuisine, une grande table est élégamment dressée, avec des bougies, 
une nappe brodée et des verres anciens. Il est 19 heures. Dans une 
demi-heure, Sara accueillera huit inconnus pour un dîner arrosé des 
vins de son choix. Elle est britannique, mais récemment installée à 
Paris. Elle organise des dîners chez elle une fois par semaine. « J’ai 
toujours cuisiné pour ma famille. Avec ces repas, je peux continuer à 
partager ma passion, tout en rencontrant de nouvelles personnes. »
 Depuis le printemps, deux Espagnoles, Ana et Rosario, ont lancé 
les dîners « Un artiste à table » dans le grand appartement qu’elles 
partagent. Deux à trois fois par mois, elles accueillent une douzaine de 
personnes qui font connaissance avec un peintre, un photographe ou un 
musicien invité. Ainsi, ces soirées combinent l’art et la gastronomie.
 Certains hôtes, comme la jeune Rachel Khoo, se limitent à deux 
invités. Elle place une table minuscule dans son studio, entre son lit 
et un coin bureau, pour partager des déjeuners charmants. Cela lui 
permet de tester les recettes de ses livres de cuisine. La liste d’attente 
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pour sa « Petite cuisine à Paris » est interminable. À Montmartre, un 
ancien chef de la reine d’Angleterre, Andrew, propose des « Afternoon 
Teas » et des « Dîners romantiques secrets ». Il reçoit ses invités dans 
son appartement historique d’où on peut admirer le Sacré-Cœur. « Je 
le fais pour le plaisir de partager le panorama et ma cuisine », dit-il.
 Les intéressés réservent sur Internet et reçoivent l’adresse à la 
dernière minute par courriel ou texto. Pour eux, c’est bien plus excitant 
qu’une sortie au restaurant. Ce que les participants à ces dîners d’un 
nouveau genre apprécient particulièrement, c’est de rencontrer des 
gens, découvrir des lieux inconnus. Cette manière de sortir devient de 
plus en plus populaire. L’atmosphère sophistiquée et le cérémonial des 
grands restaurants n’attirent plus autant qu’avant. Les gens veulent 
casser les règles classiques de la restauration et revenir à des valeurs 
vraies : ils préfèrent partager un moment chaleureux et unique chez 
un inconnu.

Source : lemonde.fr, le 25 novembre 2011

La télévision canine

Il ne semble pas y avoir de limites au nombre de chaînes spécialisées 
offertes sur le câble. Vous êtes amateur de gastronomie, de sport, 
d’histoire, de voyage ou même de films « adultes », il y a une chaîne 
pour vous !
 Pour les propriétaires d’animaux de compagnie, il y a PetTV, mais 
jusqu’à présent, les animaux eux-mêmes étaient négligés. Grâce à 
DOGTV, cet oubli vient d’être corrigé, pour les chiens au moins. Cette 
chaîne offre 24 heures sur 24 et sept jours sur sept des programmes 
qui ont été développés « scientifiquement » pour stimuler, détendre et 
divertir l’espèce canine.
 Les « émissions » sont composées de courts segments de trois à 
six minutes (les chiens n’étant pas tous connus pour leur capacité 
d’attention). Ces émissions montrent des chiens en train de jouer à 
la campagne entre eux ou avec leurs maîtres. Il y aussi des segments 
destinés à habituer les chiens à des situations qui, normalement, leur 
font peur. Par exemple, on peut y voir des aspirateurs qui ne font pas 
de bruit ou des voitures silencieuses.
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 C’est plus facile, et cela demande moins d’efforts, de placer son 
chien devant la télévision que de le promener, même si ce dont un 
chien a le plus besoin, c’est de bouger. On estime que 30 % des chiens 
sont déjà beaucoup trop gros. La situation n’est donc pas prometteuse, 
mais ne nous alarmons pas : la compagnie Pfizer a mis sur le marché 
le premier produit pharmaceutique pour faire maigrir les chiens !

Source : www.sciencepresse.qc.ca, consulté le 14 mai 2012

Jeanne Aubry – les mémoires d’une centenaire

En France, il y a actuellement environ 15 000 centenaires – dont la 
grande majorité sont des femmes. Jeanne Aubry, qui vient d’avoir 
cent ans, est l’une d’entre elles. Son mari Pierre est décédé en 1994 
et depuis, Jeanne vit seule dans sa petite maison bretonne. Sa nièce 
Renée vient déjeuner avec elle tous les jours, mais c’est Jeanne qui 
cuisine « volaille, viande de bœuf et beaucoup de légumes du petit 
potager derrière la maison ». Son quotidien est rythmé par la radio 
le matin, la lecture (sans lunettes !) la journée et la télévision le soir.
 Jeanne a encore une excellente mémoire. Elle peut parler pendant 
des heures de la guerre sans consulter le cahier où, en 1944, elle a 
fait, d’une belle écriture, le récit de deux mois d’emprisonnement 
loin de chez elle après avoir été arrêtée par les Allemands. « Le 28 
juin 1944, mon mari, sa mère et moi, on était dans notre maison 
de campagne. Tout d’un coup, les Allemands sont arrivés. Mon mari 
s’est sauvé par une fenêtre. Nous, les femmes, ils nous ont emmenées, 
mais ils ont relâché ma belle-mère qui est rentrée chez elle le soir 
même. Aujourd’hui encore, je me réveille au milieu de la nuit, j’ai des 
cauchemars. »
 Le lendemain, 27 personnes ont été exécutées. Jeanne, elle, a été 
condamnée aux travaux forcés en Pologne et elle y a été envoyée par 
les autorités allemandes dans un convoi composé de 51 hommes et 
4 femmes. Une de ces femmes s’appelait Maria. Elle est devenue 
la meilleure amie de Jeanne. Cette amitié réciproque les a aidées à 
supporter leur emprisonnement de deux mois. Elles ont retrouvé la 
liberté le 23 août. Pendant le long voyage de retour en France, elles 
ont été nourries et hébergées par des commerçants et des fermiers. 
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« Forcément, je n’ai pas oublié. Quelques années plus tard, Maria et 
moi, on est retournées en Pologne voir les gens pour dire combien on 
leur était reconnaissantes. » 
 À la fin de la guerre, Jeanne a retrouvé Pierre et ils se sont installés 
dans une ferme pour élever des moutons et des vaches. « J’ai eu 
une vie simple à la ferme. En 1944, on était 55 dans le convoi pour 
la Pologne. Je fais partie des 15 qui sont revenus. Alors… » Alors, 
Jeanne savoure son bonheur d’être là. Simplement.

Source : Ouest-France, le 10 juin 2011 

Le 8, rue Cauchy 

C’est un immeuble d’habitation moderne sans signe particulier, 
situé dans un quartier résidentiel du XVe arrondissement de Paris. 
La petite rue Cauchy, à l’entrée de laquelle se situe le bâtiment, est 
tout aussi ordinaire : on y trouve une station Vélib’, une bibliothèque, 
un bâtiment de bureaux, un restaurant… Sans la présence de deux 
véhicules de police de part et d’autre de la rue, on ne remarquerait 
pas le 8, rue Cauchy.
 Depuis hier, cette adresse n’est pourtant plus « normale » du tout. 
C’est là, au cinquième étage de l’immeuble, qu’habite le nouveau 
président de la République. En effet, François Hollande y loge avec 
sa compagne, Valérie Trierweiler. « Ils occupent un trois-pièces avec 
un grand salon, deux salles de bains et un balcon qui donne sur 
la cour », croit savoir une femme de ménage qui travaille dans un 
appartement similaire à celui du couple présidentiel, à un autre étage 
de la résidence.
 Clara, la gardienne de l’immeuble où vivent le président et la 
première dame de France, déclare : « M. Hollande était premier 
secrétaire du PS quand il a emménagé ici avec Mme Trierweiler. Puis 
il est devenu candidat et maintenant président… Mais ça n’a rien 
changé à la vie de l’immeuble. J’ai demandé à M. Hollande s’il allait 
rester ici et il m’a répondu qu’il aimerait bien… mais qu’il ne faut 
pas que ça entraîne trop d’inconvénients pour les autres habitants ».

Source : www.leparisien.fr, le 8 mai 2012
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Suomenkieliset koulut:
Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi sivulla 
11 oleviin kysymyksiin a–e. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla 
kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
Läs texten och svara sedan kort på svenska på frågorna a–e på sida 
11. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för 
språkproven.

Les jeunes apprécient le service civique

Lorsque le service civique a été créé en mars 2010, rien ne garantissait 
que les jeunes Français allaient s’y intéresser. Pourtant, un an après, 
une étude TNS Sofres révèle qu’il attire un large public varié. 76 % 
des jeunes s’inscrivent sur le site Internet de l’Agence du service 
civique surtout parce qu’ils estiment que cette expérience enrichira 
leur curriculum vitae et sera donc utile pour leur avenir professionnel. 
La satisfaction de pouvoir être utile aux autres suit de près cette 
première motivation.
 En 2011, 15 000 jeunes pourront effectuer une mission en France 
ou à l’étranger dans le cadre du service civique. Or ils sont près de 
45 000 à avoir déjà déposé, à ce jour, une candidature sur Internet. 
Dans l’ordre, les inscrits s’intéressent aux missions liées à la solidarité, 
au développement international et à l’action humanitaire, tandis que 
le sport est le thème qui les intéresse le moins.
 « Le niveau scolaire des candidats est, lui, très varié : 28 % ont 
le bac, 20 % ont même un diplôme universitaire, mais ils sont aussi 
18 % à n’avoir aucune qualification. En fait, on peut établir deux 
grandes catégories parmi les candidats au service civique, résume 
Laure Salvaing, auteure de l’étude. La majorité est à la recherche 
d’un emploi, tandis que les étudiants, un peu moins nombreux, 
représentent quatre candidats sur dix. » 
 « Le service civique est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. Alors 
que les plus jeunes sont très bien représentés – 18 % des inscrits sur 
notre site ont moins de 18 ans –, il n’y a pas assez de tâches pour 
eux, remarque Martin Hirsch, président de l’Agence. Ils ont moins de 
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Hellfest à Clisson

 1. Que dit-on du festival Hellfest ?
  A Des bénévoles y travaillent.
  B Une entreprise l’organise.
  C Il dérange la vie des habitants de Clisson. 

 2. Pour se loger pendant le festival, il faut…
  A … savoir être flexible.
  B … s’y préparer à l’avance.
  C … accepter un logement modeste. 

 3. Que souhaiterait Christine Levenes ?
  A Elle voudrait que son café soit plus grand.
  B Elle aimerait que le festival dure moins longtemps.
  C Elle désirerait avoir du personnel supplémentaire.

 4. Que dit André Rautureau ?
  A Les médias contribuent à la promotion de Clisson.
  B Les autorités locales s’intéressent peu au festival.
  C Hellfest risque d’avoir lieu dans une autre ville.

Devine qui vient dîner

 5. Qu’est-ce qu’un « dîner clandestin » ?
  A Un repas destiné aux gens qui ne peuvent pas aller au  
   restaurant
  B Un cours pour préparer un plat dans une cuisine privée
  C Une soirée où des inconnus se rencontrent autour d’une  
   table

 6. Pourquoi Sara organise-t-elle des dîners ?
  A Elle aime préparer des plats pour les autres.
  B Elle est seule dans une capitale étrangère.
  C Elle veut promouvoir la cuisine anglaise.
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 7. Quel est le concept des soirées d’Ana et Rosario ?
  A Vendre des œuvres d’art 
  B Présenter des créateurs 
  C Apprendre à créer des plats artistiques

 8. Que dit-on des repas organisés par Rachel Khoo ?
  A Ils se passent dans sa petite cuisine.
  B Ils s’adressent surtout aux amoureux. 
  C Ils ont une excellente réputation. 

 9. Qu’est-ce qu’Andrew propose en plus du repas ?
  A Une visite dans un monument historique
  B Une conversation en anglais
  C Une vue magnifique

10. Pourquoi les « dîners clandestins » intéressent-ils les gens ?
  A La nourriture y est plus innovante que dans les   
   restaurants.
  B Ces soirées apportent des expériences nouvelles.
  C C’est un moyen de pouvoir rester entre amis.

La télevision canine

11. Quelle est la différence entre DOGTV et PetTV ?
  A DOGTV est une émission spécialisée, PetTV est   
   généraliste.
  B DOGTV et PetTV s’adressent à des publics différents.
  C PetTV est un programme plus court que DOGTV.

12. Que propose DOGTV ?
  A De longues émissions mettant en scène surtout des chiens
  B Des modules brefs pour ne pas trop exiger du spectateur
  C Des programmes pour calmer le stress des propriétaires  
   de chien
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13. Que dit le texte ?
  A Il serait mauvais pour les chiens qu’il y ait une chaîne de  
   télévision pour eux.
  B Les propriétaires de chien sortent trop sans leur chien.
  C Il existe un médicament pour aider les chiens à perdre du  
   poids.

Jeanne Aubry – les mémoires d’une centenaire

14. Qu’est-ce qu’on apprend sur Jeanne ?
  A Elle voit sa nièce chaque soir.
  B Elle se débrouille seule.
  C Elle sera bientôt centenaire.

15. Quel souvenir Jeanne a-t-elle du 28 juin 1944 ?
  A Sa belle-mère a été libérée par l’ennemi.
  B Son mari a essayé de sauver les femmes.
  C Sa famille entière a été capturée pendant la nuit.

16. Que dit-on des expériences de Jeanne ?
  A Son journal intime l’aide à se souvenir.
  B Elle les vit à nouveau dans son sommeil.
  C Jeanne préfère oublier certains détails. 

17. Jeanne et Maria sont revenues en France…
  A … grâce à d’autres prisonniers.
  B … en évitant de passer par les villes.
  C … avec l’aide de personnes accueillantes.

18. Qu’est-ce qu’a fait Jeanne après la guerre ?
  A Elle s’est finalement mariée avec Pierre.
  B Elle est allée remercier les gens qui l’avaient aidée.
  C Elle a rencontré les 14 autres prisonniers français.

9
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Le 8, rue Cauchy 

19. Qu’est-ce que le 8, rue Cauchy ?
  A C’est la nouvelle adresse du président de la République.
  B C’est le domicile du nouveau président.
  C C’est l’ancien logement de François Hollande.

20. Comment connaît-on le plan intérieur de l’appartement ?
  A Grâce au personnel domestique du nouveau président
  B Grâce à la description qu’en fait la gardienne de   
   l’immeuble
  C Grâce aux suppositions d’une employée de l’immeuble

21. Qu’a dit François Hollande à la gardienne ?
  A Sa situation ne compliquera pas la vie de ses voisins.
  B Sa fonction va l’obliger à quitter son appartement.
  C Son souhait est de ne pas avoir à déménager.
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compétence, ils ont besoin d’être plus dirigés, on hésite à leur confier 
des responsabilités. »
 Les témoignages des jeunes engagés attestent du bénéfice personnel 
retiré de cette expérience. En mission depuis septembre au Mémorial 
de la Shoah, David, 20 ans, estime que le service civique lui permet 
de communiquer en plusieurs langues avec des gens très différents. 
Il est convaincu que cette expérience lui sera d’une grande utilité 
puisqu’il souhaite devenir interprète. Lina, 22 ans, qui a effectué une 
mission dans une association spécialisée dans l’accompagnement 
des exclus, affirme : « Ce genre d’expérience impressionne toujours 
favorablement les employeurs. C’est une façon de montrer qu’on n’est 
pas comme les autres. »

Source : www.lefigaro.fr, le 21 avril 2011

a) Mitkä ovat ne kaksi tärkeintä syytä, jotka saavat nuoret   
 kiinnostumaan tekstissä mainitusta vapaaehtoisesta palvelusta? 
 Vilka är de två viktigaste orsakerna till ungdomarnas intresse  
 för den frivilliga tjänstgöring som nämns i texten?

b) Miten tekstissä mainitut luvut 15 000 ja 45 000 liittyvät   
 toisiinsa?
 På vilket sätt hör siffrorna 15 000 och 45 000, som nämns i   
 texten, ihop med varandra?

c) Mitkä ovat kaksi suurinta hakijaryhmää?
 Vilka är de två största sökandegrupperna?

d) Miksi nuorimmille hakijoille on niin vähän paikkoja? (2 asiaa)
 Varför finns det så få platser för de yngsta sökandena? (2 saker)

e) Mikä Davidin mielestä on hänen palvelutyössään erityisen   
 hyödyllistä ja miksi?
 Vad är enligt David speciellt nyttigt i tjänstgöringen och varför?

11



La Suisse, pays de rêves !

On l’oublie parfois, mais la Suisse attire 

aussi les étrangers qui ont __22__ de 

refaire leur vie. Beaucoup d’entre __23__ 

ont découvert le pays en tant que touristes 

avant __24__ s’y installer. Voici l’histoire 

de Francis Barlier, Parisien d’origine. 

 « Il y a une âme dans cette maison », 

dit M. Barlier, aujourd’hui propriétaire de 

l’Hôtel du Pillon, – et on a __25__ de lui 

donner raison. Ce petit hôtel de charme 

est situé aux Bovets, à __26__ du village 

des Diablerets. Le joli bâtiment, construit 

__27__ 1875,  a une longue histoire : il 

__28__ tour à tour des bourgeois, des 

soldats et des réfugiés politiques. Francis 

Barlier en a __29__ une pension de 12 

chambres.

22. A choisi
 B voulu
 C trouvé

23. A eux
 B les
 C ils

24. A que
 B de
 C –

25. A prêt
 B envie
 C volonté

26. A côte
 B côté
 C cote

27. A à
 B dans
 C en

28. A a accueilli
 B accueillera
 C vient d’accueillir

29. A fait
 B rendu
 C transformé

2 STRUCTURES ET VOCABULAIRE

Lisez les textes suivants et choisissez pour chaque item (22 à 44) la 
proposition la plus appropriée. Portez vos réponses au crayon sur le 
formulaire à lecture optique, S.V.P.
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 C’est cette histoire __30__ a séduit le 

Parisien lorsqu’il a découvert la maison 

__31__ trois ans. Il a fallu de gros travaux 

de rénovation pour __32__ faire revivre. 

« Quand __33__ Paris pour m’installer 

aux Bovets, mes proches étaient étonnés. 

Ils m’ont demandé __34__ j’allais faire 

dans ce trou. Et maintenant, certains 

aimeraient bien faire pareil ! Je pense que 

__35__ la plus belle région du monde. 

Ici, je me sens vraiment chez moi ! », 

s’enthousiasme-t-il.

Source : Le Temps, le 31 juillet 2010

Disneyland Paris prépare ses 20 ans

Le parc Disneyland Paris est la première 

__36__ touristique en Europe. Il fête ses 

20 ans cette année. À cette occasion, le 

public découvrira __37__ nouveautés. 

__38__ printemps, une nouvelle 

attraction, la 47e du parc, prendra place 

dans le Théâtre de l’Univers où Mickey 

en personne accueillera les visiteurs. 

30. A dont
 B qu’
 C qui

31. A dès
 B il y a
 C depuis

32. A y
 B là
 C la

33. A j’ai quitté
 B j’ai déménagé
 C je suis parti

34. A ce que
 B ce qui
 C ce quoi

35. A c’est
 B ce soit
 C ce serait

36. A destin
 B destination
 C destinée

37. A beaucoup
 B plusieurs
 C quelques-unes

38. A En 
 B À 
 C Au
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Cette attraction interactive permettra aux 

visiteurs __39__ rencontrer le personnage 

sans devoir attendre ses apparitions dans 

le parc.

 Une nouvelle parade __40__ aussi 

mise en place. « Chars, costumes, 

musiques, chorégraphies et personnages, 

tout __41__ changer. Pour cette parade, 

nous avons créé une ambiance magique 

qui enchantera __42__ visiteurs. Les 

détails sont évidemment encore secrets  », 

commente Kathy Harris de Disneyland 

Paris.

 Le parc est ouvert en semaine de 

10 h à 18 h, le samedi __43__ 21 h et le 

dimanche de 10 h à 20 h. Accès en voiture 

par l’autoroute A 4. Par les transports 

__44__ commun : RER A.

Source : Le Parisien, le 1er janvier 2012

39. A de
 B à
 C –

40. A aura
 B sera
 C fera

41. A va
 B vont
 C irait

42. A tout
 B tous
 C tous les

43. A jusqu’au
 B jusqu’aux
 C jusqu’à

44. A en
 B de
 C –
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Suomenkieliset koulut:
Käännä oheisessa dialogissa olevat alleviivatut osuudet ranskaksi 
asiayhteyteen sopivalla tavalla. Kirjoita vastaukset selvällä käsialal-
la kielikokeen vastauslomakkeen B-puolelle allekkain numerojärjes-
tyksessä.

Svenska skolor:
Översätt de understrukna ställena i dialogen här nedan till franska så 
att de passar in i sammanhanget. Skriv svaren med tydlig handstil på 
sida B av svarsblanketten för språkproven. Skriv dem i nummerföljd 
under varandra.

Conversation téléphonique

Marie : Salut Pierre ! 

Pierre : Salut ! Ça va ?

Marie : Pas tellement, j’ai une petite grippe. C’est pour ça que je 

t’appelle. Je n’ai pas pu aller à l’école aujourd’hui, mais toi, 

1) olitko ranskan tunnilla tänä aamuna?

  1) var du på lektionen i franska i morse?

Pierre : Oui, bien sûr. Pourquoi ? 

Marie : J’aimerais savoir 2) mitä läksyjä meillä on huomiseksi.

         2) vad vi har för läxor till i morgon.

Pierre : Écoute, j’ai déjà oublié… Là, je suis au café avec Isabelle et 

Luc, mais si tu veux, je peux te rappeler 

  3) tunnin kuluttua, kun olen kotona.

  3) om en timme då jag är hemma.

Marie : Oui, ce serait sympa de ta part, mais maintenant, il faut que 

4) menen lääkäriin. / 4) jag går till läkaren.  Tu me rappelles 

ce soir ?

Pierre : Ou alors, si tu veux, je passe un peu plus tard. 

  5) Voisin näyttää sinulle vihkoni.

  5) Jag skulle kunna visa dig mitt häfte.
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3 RÉDACTION 

Suomenkieliset koulut:
Kirjoita kaksi tekstiä samalle konseptipaperille ranskaksi. Valitse 
toinen tehtävä ryhmästä A ja toinen ryhmästä B. Noudata valitsemie-
si tehtävien ohjetta. Muista kirjoittaa selvällä käsialalla. Numeroi 
kumpikin teksti, laske molempien sanamäärä erikseen ja merkitse se  
tekstin loppuun.

Kirjoitustehtävän pituus: 35–50 sanaa
Tehtävän pisteitys: 33–0 pistettä

3.1 Olet Belgiassa kielikurssilla, jota ranskanopettajasi on sinulle 
suositellut. Lähetä hänelle postikortti, jossa kerrot ranskaksi vai-
kutelmiasi. 

 TAI

3.2 Olet Ranskassa kesäfestivaaleilla. Lähetä ranskalaiselle ystäväl-
lesi Sophielle postikortti, jossa kerrot kokemuksistasi.

Kirjoitustehtävän pituus: 65–100 sanaa
Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä

3.3 Haluat vuokrata loma-asunnon Korsikalta (la Corse). Haluaisit 
löytää ranskaa puhuvan henkilön vuokraamaan sen kanssasi. Kir-
joita internetin keskustelupalstalle viesti, jossa kuvailet ja perus-
telet suunnitelmaasi. Pyydä kiinnostuneita lukijoita vastaamaan 
viestiisi.  

 TAI

3.4 Olet vaihto-opiskelijana Lyonissa. Ystäväsi Jean-Charles on pyy-
tänyt sinua mukaansa koulunne bileisiin. Vastaa hänen sähköpos-
tiviestiinsä kieltävästi. Perustele kieltäytymisesi ja ehdota jotakin 
muuta yhteistä ohjelmaa myöhemmin.
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Svenska skolor:
Skriv två texter på franska på samma konceptpapper. Välj en upp-
gift ur grupp A och en ur grupp B. Följ de instruktioner som ges 
för uppgifterna. Kom ihåg att skriva med tydlig handstil. Numrera 
båda texterna, räkna antalet ord för vardera texten och ange det efter 
texterna.

Skrivuppgiftens längd: 35–50 ord
Poängsättning: 33–0 poäng

3.1  Du är i Belgien på en språkkurs som rekommenderats av din 
fransklärare. Skicka ett vykort till honom/henne där du berättar 
om dina intryck på franska. 

 ELLER

3.2  Du är i Frankrike på en sommarfestival. Skicka ett vykort till din 
franska vän Sophie där du berättar om vad du varit med om. 

Skrivuppgiftens längd: 65–100 ord
Poängsättning: 66–0 poäng

3.3 Du vill hyra en semesterbostad på Korsika (la Corse). Du skulle 
vilja hitta någon franskspråkig person att hyra den tillsammans 
med. Skriv ett meddelande till ett diskussionsforum på nätet där 
du beskriver och motiverar dina planer. Uppmana intresserade 
läsare att svara på ditt meddelande.   

 ELLER

3.4 Du är utbytesstudent i Lyon. Din vän Jean-Charles har bjudit in 
dig på en fest på skolan. Svara avböjande på hans mejl. Motivera 
varför du tackar nej och föreslå något annat gemensamt program 
senare. 
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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
__________________________________________________________

1.1a–e  21  x  1/0 p. |  x 2 42 p. 1

1.2   5  x  2–0 p. |  x 3 30 p. 2

2.1    23  x  1/0 p. |  x 1 23 p. 3

2.2    5  x  3–0 p. |  x 1 15 p. 4

3.1/3.2      33 p. 7

3.3/3.4      66 p. 8
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


