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

Täydet pisteet antava vastaus sisältää:
a) Hän auttaisi Afrikan maita (1 p.), koska ne ovat köyhiä (1 p.).
b) Koulutus (1 p.), koska sen avulla voidaan ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia (1 p.).
c) Hän laskisi ruoan hintaa (1 p.) ja rakennuttaisi edullisia asuntoja (1 p.).
d) Turvallisuus (1 p.), koska yhteiskunnassa on liikaa rikollisuutta/väkivaltaa (1 p.).
e) Hän perustaisi/loisi (isoja) puistoja (kaikkiin kaupunkeihin) (1 p.) ja korvaisi perinteiset autot
sähköautoilla (1 p.).

RANSKA, lyhyt oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, syksy 2015
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
FRANSKA, kort lärokurs, hörförståelseprov, hösten 2015
manuskript / produktiva svar

a)
Je m’appelle Corentin, j’ai 16 ans. Moi, si j’étais président, j’essaierais d’aider les pays africains
parce qu’ils sont très pauvres et ont vraiment besoin de notre aide. C’est vrai que tout n’est pas
parfait en France, mais quand on regarde ces pays, on n’a pas le droit de se plaindre !
b)
Je m’appelle Ella – et je vais avoir 17 ans demain ! Pour moi, la priorité, c’est l’éducation. C’est la
chose la plus importante ! Si le peuple est éduqué, si tout le monde sait lire, écrire et compter, on
pourra trouver une solution à de nombreux problèmes sociaux. C’est le minimum pour l’avenir du
pays.
c)
Moi, c’est Georges et j’ai 17 ans. La première chose que je ferais, c’est baisser le prix de la
nourriture, parce que bientôt, on n’aura plus assez d’argent pour manger. La deuxième chose à
laquelle je me consacrerais, c’est la construction d’appartements qui ne soient pas chers, parce que
dans ce domaine aussi, l’augmentation des prix est scandaleuse. À mon avis, c’est important de
faire ça pour que chacun puisse vivre dans de bonnes conditions.
d)
Moi, c’est Damien. J’ai 18 ans. Il y a beaucoup trop de criminalité et de violence dans la société
d’aujourd’hui. Alors, moi, si j’étais président, je me concentrerais sur la sécurité ! Par exemple, je
construirais de nouvelles prisons. Il faut faire quelque chose maintenant, avant qu’il soit trop tard !
e)
Moi, c’est Élodie, j’ai 19 ans. Pour moi, c’est très simple. La manière dont on traite notre planète
est irresponsable. Alors, si je pouvais gouverner le pays, il y aurait des grands parcs dans toutes les
villes. Et puis, je remplacerais les voitures traditionnelles par des voitures électriques. J’aimerais
vraiment vivre dans un monde où on respecte plus l’environnement.

