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Répondez aux questions 1 à 25. Pour chaque question, choisissez 
la réponse la plus adéquate en vous basant sur le texte entendu. 
Portez vos réponses sur le formulaire à lecture optique. Écrivez au 
crayon, S.V.P.

I
Vous allez entendre trois dialogues entre Alice et Franck, chaque 
dialogue deux fois de suite.

 1. Qu’est-ce qui caractérise Franck ?
  A Il utilise peu sa voiture.
  B Il va travailler en bus.
  C Il apprécie les moyens de transport.

 2. Pourquoi Alice se fâche-t-elle avec son mari ?
  A Il ne veut pas marcher.
  B Il n’est pas prudent en voiture.
  C Il ne la laisse pas conduire.

    ***

 3. Qu’est-ce que Franck ne veut pas ? 
  A Aller à la fête d’Alice
  B Rencontrer des gens
  C Faire des surprises

 4. Que fera-t-on à la fête d’Alice ?
  A On dansera et on rira.
  B On mangera et on s’amusera.
  C On boira et on se donnera des cadeaux.

    ***

 5. Pourquoi Alice n’est-elle pas contente ?
  A Franck est en retard.
  B Elle a manqué le train.
  C Le temps est désagréable.



 6. Quelle est la situation de Franck ?
  A Il est malade.
  B Il est fatigué.
  C Il est amoureux.

    ***

II 
Vous allez entendre deux nouvelles, chaque nouvelle deux fois de 
suite.

 7. Que dit-on de l’avion ?
  A Il a demandé plus d’un an de travail. 
  B Il peut accueillir d’une à cinq personnes.
  C Il a parcouru plus de 155 kilomètres.

 8. Quel est l’avantage de cet appareil ?
  A Il vole à grande vitesse.
  B Il diminue la pollution sonore.
  C Il permet de faire des économies.

    ***

 9. Qu’est-ce qui a permis de savoir que les premiers patins   
 étaient finlandais ?
  A L’âge des fragments retrouvés
  B La tradition ancienne de la technologie
  C Le travail de reconstitution des spécialistes

10. Qu’est-ce qui explique l’utilisation des patins dans la Finlande  
 de l’époque ?
  A La présence des lacs
  B Le besoin de faire du sport
  C Le transport de la nourriture

    ***



III
Vous allez entendre une interview d’abord en entier, puis en plusieurs 
sections.

11. Qu’est-ce qu’on peut faire sur le site parisnightlife.fr ?
  A Réserver des places pour un spectacle 
  B Organiser un programme pour la soirée
  C Laisser un commentaire sur la vie nocturne

12. Pourquoi la ville de Paris a-t-elle lancé ce site ?
  A Pour imiter les sites d’autres grandes villes
  B Pour répondre à la demande des habitants
  C Pour encourager les visiteurs à sortir

    ***

13. Que dit Jean-Bernard Bros ?
  A La vie nocturne est une tradition très parisienne.
  B Les établissements parisiens ferment trop tôt.
  C Faire la fête à Paris coûte très cher.

14. Que pense Jean-Bernard Bros ?
  A Les Parisiens devraient moins fumer.
  B Les gens ont le droit de faire la fête.
  C Les touristes font trop de bruit.

    ***

IV
Vous allez entendre une interview d’abord en entier, puis en plusieurs 
sections.

15. Comment Benoît voyait-il son avenir quand il était lycéen ?
  A Il s’intéressait à une formation courte.
  B Il voulait faire les mêmes études que ses amis.
  C Il était tenté par un métier manuel. 



16. Que dit Benoît de ses études ?
  A Il a été obligé d’entrer dans un établissement   
   commercial. 
  B Il a choisi des études qui le passionnaient.
  C Il a trouvé sans effort une école qui lui convenait.

    ***

17. Que raconte Benoît des débuts de son entreprise ? 
  A Ses professeurs lui ont conseillé de finir d’abord   
   l’école.
  B Ses proches l’ont aidé à développer son projet.
  C Ses clients lui ont donné des idées.

18. Selon Benoît, quelle influence les plantes ont-elles sur les  
 employés ?
  A Ils sont plus efficaces.
  B Ils sont moins souvent absents.
  C Ils font attention à ne pas polluer.

    ***

19. Que dit Benoît sur le choix des plantes ? 
  A Il dépend des conditions sur le lieu de travail.
  B Un ficus est toujours un bon choix.
  C C’est une question de goût personnel.

20. Que fait Benoît pour ses clients ?
  A Il achète des décorations pour leur bureau.
  B Il leur vend ses plantes à un prix spécial. 
  C Il s’adapte à leurs besoins.

    ***



V
Vous entendrez cinq dialogues indépendants une seule fois.

21. Missä Chloé ja Tristan ovat?
  A Rannalla
  B Huvipuistossa
  C Baarissa

    ***

22. Missä Chloé ja Tristan ovat?
  A Lentokentällä
  B Rautatieasemalla
  C Satamassa

    ***

23. Mitä Chloé ja Tristan tekevät?
  A Ovat ostoksilla
  B Puhuvat puhelimessa
  C Istuvat bussissa

    ***

24. Mistä Chloé ja Tristan tulevat?
  A Kenkäkaupasta
  B Sisustusliikkeestä
  C Kukkakioskilta

    ***

25. Minne Chloé ja Tristan menevät?
  A Elokuviin
  B Konserttiin
  C Planetaarioon

    ***



VI
Suomenkieliset koulut:
Kuulet kuudennessa osassa kahden henkilön lyhyet kertomukset. 
Kuulet kummankin kertomuksen ensin kokonaan, sitten jaksotettuna. 
Vastaa kysymyksiin lyhyesti suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä 
käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
I den sjätte delen hör du korta berättelser från två personer. Först 
får du höra vardera berättelsen utan avbrott, sedan i avsnitt. Ge ett 
kort svar på svenska på frågorna. Skriv svaren med tydlig handstil 
på sida A av svarsblanketten för språkproven.

Ensimmäinen kertomus / Första berättelsen

a. Miksi joululla on erityinen merkitys Célian perheessä?
 Varför har julen en speciell betydelse för Célias familj?

    ***

b. Mitä Célian perheessä syödään jouluaattoiltana?
 Vad äter man i Célias familj på julaftonskvällen?

    ***

c. Miten Célian perheen joulunviettotapa on muuttunut hänen  
 lapsuudestaan?
 Hur har sättet att fira jul förändrats i Célias familj, sedan hon  
 var barn?
    ***

Toinen kertomus / Andra berättelsen

d. Mitä vieraat tekevät ruoan jälkeen Sergen perheessä? (2 asiaa)
 Vad gör gästerna efter maten i Serges familj? (2 saker)

    ***

e. Mikä Mauden mielestä on parasta jouluna? (2 asiaa)
 Vad är bäst med julen, tycker Maude? (2 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.

Äänitteen tekstit pohjautuvat seuraaviin lähteisiin:
Inspelningstexterna har följande källor:

II Mon Quotidien, le 28 décembre 2007
III www.leparisien.fr, le18 novembre 2009
VI Bien-dire, novembre–décembre 2008


