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COMPRÉHENSION DE TEXTE

Lisez les textes 1.1a à 1.1d et répondez aux questions posées (1 à 25)
en choisissant la réponse la plus adéquate. Portez vos réponses au
crayon sur le formulaire à lecture optique, S.V.P
Le DJ est une femme
Les hommes dominent le monde de la nuit. Pourtant, ce week-end, un
homme a dû partager le prix de master DJ de La Rochelle avec une
femme, Nina Ly. La jeune femme ne s’appelle pas vraiment Nina, elle
dit qu’elle a un prénom vieillot qu’elle a changé pour la scène.
Nina Ly admire certains DJ hommes, mais elle veut trouver son
propre chemin dans un milieu professionnel qui, selon elle, est tout de
même assez macho. « Devenir un bon DJ, c’est du travail ! Je passe
des heures chez moi pour transformer ma tête en CDthèque. Il faut
avoir une vaste culture musicale ; dans ce domaine, un logiciel, même
excellent, ne pourra jamais remplacer une personne. »
Nina s’est d’abord passionnée pour la danse. À 18 ans, elle est
partie vivre cinq ans à Londres, ce qui lui a permis de fréquenter
toutes sortes de boîtes de nuit. Elle s’y est familiarisée avec des
musiques peu commerciales, plutôt « underground » – de l’électro,
de la techno, de la house. De retour en France, Nina a rencontré
le propriétaire d’un bar qui l’a embauchée pour servir les clients.
Leur relation professionnelle s’est rapidement transformée en une
relation amoureuse. Nina a voulu prendre plus de responsabilité et
a commencé à s’occuper de l’animation des soirées du bar. « J’étais
‘selector’, ce qui veut dire que je choisissais les programmations. J’ai
appris à créer une ambiance ! »
Peu à peu, Nina a commencé à travailler comme DJ dans d’autres
bars et boîtes. « Au départ, j’étais assez timide, mais maintenant,
à minuit, quand j’arrive dans une boîte et mets le casque sur mes
oreilles, j’aime que tout le monde m’observe. J’ai la responsabilité de
la soirée – l’ambiance, c’est moi ! Comme j’adore danser moi-même,
je sais ce que les filles attendent – je le sens – et c’est important parce
que ce sont elles qui entrent sur la piste de danse en premier. Leurs
copains les suivent. »
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Même si Nina Ly aide encore un peu son compagnon dans le bar de
celui-ci, elle est en train de devenir DJ professionnelle. Elle en est très
contente, puisque, comme elle le dit : « Le son, c’est ma passion ».
www.sudouest.fr, consulté le 23 mai 2013
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Garance raconte
Les jours où Papa rentre tard, c’est Félix qui vient nous chercher à
l’école. Depuis la cour, Agathe et moi, on aperçoit tout de suite ses
cheveux blancs, son gros nez et son large sourire. Ma sœur et moi,
on aime bien quand c’est Félix qui vient nous chercher parce qu’on a
inventé un jeu : il faut deviner la phrase que Félix nous dira en nous
accueillant à la sortie de l’école. Comme il répète presque toujours la
même chose, c’est facile ! Chaque mot non deviné coûte deux points.
À la fin de la semaine, celle qui a le plus de points a perdu.
Ce soir, c’est au tour d’Agathe de jouer. Elle me dit à l’oreille en
imitant Félix :
– « Salut, les gazelles. C’est moi qui viens vous chercher. Votre
père va rentrer tard… Il est passionné par son travail, cet homme… »
Sur le trottoir, Félix prend nos deux sacs et dit :
– Bonjour, les gazelles…
Deux points, ça commence mal pour Agathe ! Félix continue :
– … C’est moi qui viens vous chercher. Votre père va rentrer tard…
Il a dit qu’il y aurait une surprise !
Nous sourions à Félix, sans lui répondre, parce que nous sommes
trop occupées à compter les points. Le score d’Agathe est mauvais :
elle est bien sûr mécontente, mais moi, je me sens d’excellente
humeur !
Papa, notre papa passionné par son travail, est zo-o-lo-gue. Dans
le mot « zoologue », il y a zoo, n’est-ce pas ? Eh bien voilà ! C’est
exactement ce que fait Papa. Il travaille… dans un zoo ! Il observe le
comportement des animaux sauvages en captivité. De temps en temps,
il ramène un petit animal dans une cage, un singe ou un rongeur, pour
continuer à l’étudier tranquillement à la maison. Mais on ne le garde
jamais très longtemps.
– C’est quoi la surprise, Félix ? Papa va revenir avec un singe ?
Félix répond :
– Ma petite Garance, je n’en sais rien, tu verras bien. Allez, venez,
on va se faire du chocolat chaud pour le goûter.
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Félix, c’est notre parrain à toutes les deux, et le grand admirateur
de Papa. Lui aussi, il était employé au zoo. C’est là que lui et Papa se
sont rencontrés. En ce temps-là, Félix était responsable des gazelles.
Il a pris sa retraite, juste avant que notre maman tombe très malade.
Alors, quand Papa s’est retrouvé tout seul avec ses deux petites filles,
Félix est venu aider Papa à s’occuper de nous. Voilà comment Agathe
et moi, nous sommes devenues les « gazelles » de Félix.
Michelle Montmoulineix, Les Bestioles, 2013
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L’éducation physique dans les écoles canadiennes
Yves Potvin est professeur d’éducation physique à Montréal, au
Canada. Depuis 13 ans, il se bat pour obtenir plus d’heures d’éducation
physique dans toutes les écoles. Pour tenter d’améliorer la situation,
il a même rédigé une pétition adressée à l’Assemblée Nationale
québécoise. Il fait régulièrement des conférences où il explique aux
écoliers l’importance de l’activité physique et leur demande de signer
sa pétition.
« Tout le monde a le droit à une bonne formation en éducation
physique. Et c’est notre responsabilité, à nous les professeurs, de
donner aux jeunes envie de faire du sport également en dehors des
cours. Aujourd’hui, la situation n’est pas brillante. Les enfants âgés
de 3 à 6 ans – qui sont donc à l’école maternelle – ont seulement
30 minutes d’éducation physique par semaine. Ensuite, à l’école
primaire, il y a en théorie deux heures d’éducation physique par
semaine. Ce n’est vraiment pas beaucoup, et pourtant, certaines
écoles ne proposent même pas ce minimum inscrit au programme
officiel. À l’école secondaire, c’est pire : un seul cours de 75 minutes
par semaine ! J’exige que les écoles organisent chaque semaine deux
heures d’éducation physique pour les élèves de maternelle et de
primaire et deux heures et demie pour ceux du secondaire !
L’école est le meilleur endroit pour prendre des habitudes de vie
saines. Aujourd’hui, les enfants s’identifient moins aux membres de
leur famille qu’aux autres jeunes ou même à un professeur. Notre
tâche est donc de former ces enfants : il faut leur donner à tous l’occasion de découvrir diverses activités physiques pour qu’ils prennent
l’habitude de faire du sport régulièrement. »
www.journaldemontreal.com, consulté le 25 mai 2013
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Brèves nouvelles
La Fée des Mots. La Fée des Mots n’est pas une maison d’édition
(kustantamo/förlag) comme les autres. Elle a été fondée il y a trois
ans et a pour objectif de donner envie de lire aux enfants qui n’aiment
pas lire ou qui sont dyslexiques. « Nous avons décidé d’adapter des
romans classiques que plusieurs générations de jeunes lecteurs ont
adorés. Nous savons donc que ce sont des histoires qui passionneront
notre public, les jeunes de 8 à 13 ans », explique Christian Darré, un
des responsables de La Fée des Mots. Le style et la structure de ces
romans ont été simplifiés. Il y a beaucoup de dialogues. L’histoire est
ainsi plus facile à suivre. En plus, les romans contiennent seulement
des mots courants et des phrases courtes – pas plus de trois lignes.
Chaque roman compte onze chapitres au moins, « ce qui permet de
passer le cap psychologique des 100 pages ».
Mais la principale originalité consiste à personnaliser les livres.
Chaque livre est imprimé individuellement : dans le récit, on introduit
le prénom de l’enfant qui, ainsi, devient le héros ou l’héroïne de
l’histoire. C’est donc bien Jonathan, Marie, David ou Rachida qui
va jouer avec une panthère, triompher d’un fantôme, naviguer sur
les mers ou chasser le trésor des pirates... Mieux encore, l’adulte qui
a offert le livre apparaîtra lui aussi dans l’histoire (oncle Gilles ou
mamie Francine...).
www.lafeedesmots.fr, consulté le 3 juin 2013
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Le jean aujourd’hui. En 2012, les ventes de jeans ont baissé en
Europe pour la première fois depuis dix ans. Les importations ont
diminué de 7,3 %. Il s’agit d’un changement radical, puisque, de 2001
à 2011, le jean a connu une croissance annuelle d’environ 8 %. Les
professionnels du secteur expliquent cette situation par trois raisons.
Tout d’abord, le jean est légèrement moins populaire qu’avant. En
plus, on note un manque de créativité chez certaines marques. La
crise économique a bien sûr sa part de responsabilité. En plus, les
fabricants de jeans ont dû faire face, en 2011, à une augmentation
forte des prix du coton. Les principaux fournisseurs de jeans sont
aujourd’hui la Chine, la Turquie et le Bangladesh. Les tarifs des jeans
varient selon les pays fournisseurs, mais en 2012, le prix moyen de ces
4

jeans « asiatiques » a augmenté de 5,4 % dans l’Union européenne.
Les temps sont donc difficiles pour la consommation !
www.ouest-france.fr, consulté le 22 mai 2013
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Serge le lama. John Beautour, directeur d’un cirque franco-italien
installé provisoirement à Bordeaux, est content. Il a finalement
retrouvé Serge, son lama, qui avait passé une partie de la nuit dans
un tramway !
Jeudi matin, en sortant d’une discothèque après une nuit de fête,
cinq jeunes Bordelais un peu ivres ont libéré un lama prénommé
Serge, avant de le promener en ville, de se faire photographier avec lui
et de le faire monter dans un tram. Le chauffeur du tram a rapidement
appelé la police. Et les cinq jeunes ont disparu, laissant Serge dans le
tram ! Ils ont été arrêtés un peu plus tard par la police, mais ont été
remis en liberté après leur garde à vue.
Malgré sa sortie forcée, Serge, 8 ans, se porte bien. Il a même pu
participer à la représentation du jeudi après-midi. Mais on le surveille
de près pour le protéger jusqu’au départ du cirque, le 11 novembre.
www.leparisien.fr, consulté le 15 novembre 2013
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La défense des défenses. C’est en voyant un documentaire sur le parc
national de Boubandjida, au Cameroun, que Caroline et Emma, 13
ans, ont eu l’idée d’agir pour les éléphants. « On y voyait des éléphants
tués par des balles de braconniers (salametsästäjä/tjuvjägare). Il y
avait bien sûr des gardes, mais ils étaient trop peu nombreux. On a
eu envie de les aider », explique Caroline. Les deux amies décident
alors de monter une association, ‘La défense des défenses’. « Nous
fabriquons des bracelets et des boucles d’oreilles que nous vendons
sur les marchés ou au collège », continue Caroline. L’argent gagné
est donné à IFAW, une association de protection de l’environnement.
Elle l’utilise pour renforcer la sécurité dans le parc de Boubandjida et
pour mettre en place le programme ‘Mon voisin l’éléphant’. Celui-ci
consiste à inviter des élèves africains à observer ces animaux dans
leur environnement naturel. On espère que les élèves apprendront
ainsi à les respecter.
Okapi, n° 967, novembre 2013
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1.2

Suomenkieliset koulut:
Lue seuraavat tekstit ja vastaa niiden pohjalta lyhyesti suomeksi
kysymyksiin a–e. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla kielikokeen
vastauslomakkeen A-puolelle.
Svenska skolor:
Läs följande texter och svara sedan kort på svenska på frågorna a–e.
Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för
språkproven.
Au dodo !
En France, plus d’un tiers de la population est fatiguée même après
une nuit de sommeil. Le site BonDodo.com propose aux internautes
d’évaluer en ligne la qualité de leur sommeil grâce à l’Indicateur de
Qualité du Sommeil (IQS). On peut facilement calculer son propre
IQS en deux minutes en répondant à dix questions. L’utilisateur
peut ensuite avoir accès à des conseils en ligne selon sa catégorie
de résultats. Les entreprises sont aussi concernées : le site leur
recommande d’encourager leur personnel à faire une petite sieste
quotidienne après le déjeuner.
a) Mitä IQS:llä selvitetään?
Vad undersöker man med IQS?
b) Mitä tietoja tekstissä annetaan IQS:n laskemisesta? (2 asiaa)
Vilken information ger texten om beräkningen av IQS? (2 saker)
c) Mitä sivusto ehdottaa yrityksille?
Vad föreslår webbplatsen företag?
Peut-on se marier sous l’eau ?
Absolument pas. Ni au sommet d’une montagne ni dans la forêt ni
sur la plage. En France, un mariage doit obligatoirement être célébré
dans une mairie. Même le jardin de cette dernière n’est pas autorisé.
C’est seulement à titre exceptionnel, si la mairie n’est pas disponible
(Suite à la page 11)
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1.1a Le DJ est une femme
1. Que dit-on des DJ à La Rochelle ?
		 A Nina Ly y est le premier DJ féminin.
		 B Une compétition de DJ y a été organisée.
		 C Ils doivent laisser la place aux femmes.
2. Qu’apprenons-nous sur Nina Ly ?
		 A Elle préfère les CD à la musique numérique.
		 B Elle emprunte des idées à d’autres DJ.
		 C Elle fait une partie de son travail à la maison.
3. À Londres, Nina Ly...
		 A ... a suivi une formation de danseuse.
		 B ... a découvert de nouveaux styles musicaux.
		 C ... a travaillé comme DJ pendant plusieurs années.
4. Pourquoi le patron du bar a-t-il embauché Nina Ly ?
		 A Il avait besoin d’une serveuse.
		 B Il était tombé amoureux d’elle.
		 C Il cherchait un DJ pour les soirées.
5. Selon Nina Ly, quel est son point fort en tant que DJ ?
		 A Elle connaît le goût des clientes.
		 B Elle est un modèle pour les danseurs.
		 C Elle propose de la musique britannique.

1.1b Garance raconte
6. Pourquoi Agathe et Garance aiment-elles que Félix vienne les
chercher ?
		 A Parce qu’il est plus souriant que leur père
		 B Parce qu’il organise toujours des jeux pour elles
		 C Parce qu’elles peuvent faire une compétition

7

7. Pourquoi Garance est-elle très contente ?
		 A Parce que sa sœur n’a pas obtenu beaucoup de points
		 B Parce que sa sœur n’a pas deviné les mots de Félix
		 C Parce que sa sœur n’a pas parlé à leur parrain
8. Qu’apprend-on sur le père d’Agathe et de Garance ?
		 A Il travaille parfois chez lui.
		 B Il travaille généralement tout seul.
		 C Il travaille avec des animaux malades.
9. Qu’apprend-on sur Félix ?
		 A Il ne travaille plus.
		 B Il n’a plus de femme.
		 C Il n’aime plus les animaux.

1.1c L’éducation physique dans les écoles canadiennes
10. Qu’a fait Yves Potvin ?
		 A Il s’est présenté devant l’Assemblée Nationale.
		 B Il a écrit un article de journal sur sa matière.
		 C Il a proposé aux jeunes de soutenir son projet.
11. Que devraient faire les professeurs selon Yves Potvin ?
		 A Faire aimer le sport aux élèves
		 B Organiser des activités après l’école
		 C Être plus en contact avec les jeunes
12. Que propose Yves Potvin pour les cours d’éducation physique ?
		 A Qu’il y ait plus d’heures en primaire qu’en maternelle
		 B Qu’en primaire le programme soit respecté
		 C Que le nombre de cours du secondaire reste le même
13. Qu’est-ce qui correspond à l’opinion d’Yves Potvin ?
		 A À l’école, les jeunes trouvent des modèles.
		 B La famille remplace l’école dans certaines matières.
		 C Le sport est très apprécié par les élèves.
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1.1d Brèves nouvelles
La Fée des Mots
14. Que fait-on à La Fée des Mots ?
		 A On invente des histoires faciles.
		 B On modifie des histoires qui existent.
		 C On aide les enfants à écrire leur propre histoire.
15. Qu’est-ce qui caractérise ces histoires ?
		 A Elles sont écrites dans un français facile.
		 B Elles comptent toujours cent pages.
		 C Elles contiennent peu de phrases.
16. Pour quelle raison pense-t-on que les enfants vont s’intéresser à
ces histoires ?
		 A Les histoires parlent de la vie des enfants d’aujourd’hui.
		 B Les enfants peuvent facilement s’identifier au 		
			personnage principal.
		 C Le livre est offert par un membre de la famille.
Le jean aujourd’hui
17. Qu’apprend-on sur les ventes de jeans ?
		 A Pendant une dizaine d’années, elles ont augmenté 		
			régulièrement.
		 B Depuis 2001, il y a une diminution constante des ventes.
		 C Aujourd’hui, on importe plus de jeans que jamais.
18. Qu’est-ce qui correspond au texte ?
		 A Les Européens cherchent de nouveaux modèles de jeans.
		 B Le jean est plus populaire en Asie qu’en Europe.
		 C On fabrique peu de jeans dans les pays européens.
19. Que dit-on des prix ?
		 A Le tissu pour le jean coûte moins cher qu’avant.
		 B Le jean se vend au même prix en Europe qu’ailleurs.
		 C Il y a une hausse du prix des jeans d’importation.
9

Serge le lama
20. Que s’est-il passé jeudi matin à Bordeaux ?
		 A Un animal a vécu une aventure inattendue.
		 B Des jeunes gens ont assisté à un spectacle de cirque.
		 C Un lama s’est retrouvé dans une discothèque.
21. Qu’apprend-on sur les jeunes gens ?
		 A La police continue à les chercher.
		 B L’un deux travaille dans un cirque.
		 C Ils ont abandonné Serge.
22. Que dit-on du cirque ?
		 A Le cirque va quitter Bordeaux plus tôt que prévu.
		 B Le spectacle du jeudi a pu avoir lieu normalement.
		 C La police surveille les environs du cirque.
La défense des défenses
23. Caroline et Emma ont eu l’idée de créer leur association...
		 A ... après avoir regardé une émission.
		 B ... après avoir fait un voyage.
		 C ... après avoir participé à un reportage.
24. Quelle est l’activité de l’association ‘La défense des défenses’ ?
		 A Elle vend des bijoux.
		 B Elle soigne des animaux.
		 C Elle élève des éléphants.
25. Que fait l’association IFAW ?
		 A Elle lutte contre la pollution dans les parcs nationaux.
		 B Elle organise des safaris pour les touristes.
		 C Elle familiarise les jeunes avec les éléphants.
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pour cause de travaux par exemple, que la cérémonie peut se dérouler
dans un autre bâtiment public. Une seule autre exception : si l’un des
deux futurs époux ne peut pas se déplacer pour des raisons médicales,
le maire est admis à recevoir les consentements auprès de la personne
malade.
Ça m’intéresse, août 2012

d) Missä kahdessa tapauksessa vihkiminen voi tapahtua muualla
kuin kaupungintalossa?
I vilka två fall kan vigsel förrättas annanstans än i stadshuset?
Parler à une nouvelle personne
Quelqu’un vous semble intéressant et vous vous demandez si vous
allez lui parler ? N’hésitez pas à le faire ! Cela développera vos
capacités d’adaptation. En effet, ce type de comportement nous
permet de nous remettre en question et d’introduire un peu de chaos
dans l’existence, ce qui est une bonne stimulation pour l’esprit.
Ça m’intéresse, août 2012

e) Minkä neuvon teksti antaa?
Vilket råd ges i texten?
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2
2.1

STRUCTURES ET VOCABULAIRE

Lisez les textes suivants et choisissez pour chaque item (de 26 à 45)
la proposition la plus appropriée. Portez vos réponses au crayon sur
le formulaire à lecture optique, S.V.P.

2.1a Couper Internet et le téléphone
Selon une __26__ menée en 2012, 66 %
des adultes __27__ peur de se retrouver
sans téléphone portable. C’est 13 % de
plus qu’en 2008. La dépendance est
encore plus grande en ce qui concerne
Internet : 78,5 % déclarent qu’ils __28__
capables de vivre sans connexion Internet. « Ces technologies nous rassurent
__29__ l’impression de ne jamais être
seuls. Il y a des gens qui, quand ils
rentrent chez __30__, ne parlent même
pas à leur famille et vont directement
lire leurs messages sur l’ordinateur.
Pour __31__, il est impossible __32__
partir en vacances sans ordinateur et loin
d’Internet », analyse le psychiatre Marc
Valleur. Pour éviter cette dépendance,
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26. A enquête
B question
C interrogation
27. A font
B sont
C ont
28. A ne soient pas
B ne sont pas
C n’auraient pas
29. A à nous donner
B en nous donnant
C de nous avoir
		donné
30. A eux
B les
C leurs
31. A quelques
B nombreux
C certains
32. A –
B de
C à

M. Valleur conseille de __33__ son
ordinateur à la maison. « __34__ de lire
les messages toutes les cinq minutes, on
pourrait le faire seulement le soir. Et on
coupe le portable, Internet et la télévision
un jour __35__ semaine, le dimanche par
exemple. »

33. A quitter
B laisser
C sortir
34. A Avant
B Après
C Au lieu
35. A dans
B par
C sur

Ça m’intéresse, août 2012

2.1b La seconde vie de notre matériel
high-tech
Ordinateurs, machines à laver, écrans
LCD... Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) sont
en constante __36__ en France. Pour
les recycler correctement et limiter les
risques environnementaux, voici __37__
il faut procéder :
– Vous pouvez __38__ reprendre
votre appareil par le magasin __39__
vous l’avez acheté. __40__ la loi du 20
juillet 2009, c’est une obligation pour les
magasins.
– Si votre appareil __41__ encore en
état de marche, vous pouvez le donner

36. A développement
B augmentation
C grandeur
37. A comment
B pourquoi
C quand
38. A –
B donner
C faire
39. A dont
B où
C que
40. A Selon
B Grâce
C À partir
41. A soit
B serait
C est
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à une association qui lui trouvera un
nouveau propriétaire.
– Certains magasins ont installé des
points de recyclage __42__ permettent
de se débarrasser des équipements

42. A que
B qui
C –

électroniques de petite taille. Des
boutiques de téléphonie mobile font la
même chose pour les portables.
– Vous pouvez aussi __43__ des
collectes que votre ville organise. À
Paris, il __44__ de prendre rendez-vous
sur le site www.encombrants.paris.fr.
– Vous pouvez enfin chercher les
horaires d’ouverture de la déchetterie de
votre ville et aller __45__ déposer votre
appareil.

43. A profiter
B participer
C apporter
44. A suffit
B faut
C peut
45. A là
B en
C y

Marie France, mai 2010

2.2

Complétez le texte suivant selon les indications données dans la
marge. S’il n’y a pas d’indication, trouvez l’expression la plus appropriée au contexte. Écrivez lisiblement vos réponses sur la face B de la
feuille-réponse. Écrivez une réponse par ligne dans l’ordre demandé
et numérotez vos réponses.
Amandine, 26 ans
Après le bac, j’ai passé un an __1__ avant
de commencer les études universitaires.
Ensuite, pendant mon cursus, j’ai étudié
14

1. Italiassa / i Italien

un an à Barcelone pour __2__ des cours

2. seurata/följa

d’espagnol. Après quatre ans d’études,
__3–4__ un diplôme dans le domaine

3.–4. je + avoir

du tourisme. Mais quand j’ai essayé de
trouver du travail dans ce secteur, j’ai
compris que c’était vraiment trop loin
de __5__ m’intéressait à l’époque. C’est

5.

après cette première expérience __6__

6.

j’ai décidé de m’orienter plutôt vers
l’enseignement.
Aujourd’hui, je suis professeur de
langues vivantes au __7__. Mes élèves

7. yläkoulu/högstadium

ont de treize à quinze ans. Ce n’est pas
un âge facile. Il y a __8__ de problèmes

8. niin paljon / så mycket

de discipline que j’ai parfois envie
de __9–10__ métier. Notre formation

9.–10. vaihtaa/byta

universitaire __11–12__ à résoudre ces
problèmes ! On apprend sur le terrain,

11.–12. ei valmista meitä /
förbereder oss inte

comme on apprend __13__ aimer ces

13.

élèves incroyablement curieux, spontanés
et attachants !
Ce que je regrette avant tout dans ce
travail, c’est de ne pas pouvoir mettre à
profit ma passion pour la littérature. Je
__14__ faire apprendre les bases à mes

14. devoir

élèves – et la littérature n’en fait pas
partie. Mais j’espère que dans quelques
années je __15__ parler de Cervantes à

15. pouvoir (futur)

des élèves qui seront plus âgés !
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RÉDACTION

Suomenkieliset koulut:
Kirjoita kaksi tekstiä samalle konseptipaperille ranskaksi. Valitse
toinen tehtävä ryhmästä A ja toinen ryhmästä B. Noudata valitsemiesi tehtävien ohjetta. Muista kirjoittaa selvällä käsialalla. Numeroi
kumpikin teksti, laske molempien sanamäärä erikseen ja merkitse se
tekstin loppuun.
A. Kirjoitustehtävän pituus: 35–50 sanaa
Kirjoitustehtävän pisteitys: 33–0 pistettä
3.1		 Olet ollut vaihdossa Ranskassa. Ennen Suomeen palaamista haluat myydä jonkin tavaran, jota et tarvitse enää. Kirjoita houkutteleva ilmoitus nettikirpputorille.
		TAI
3.2 Olet vaihdossa Ranskassa. Haluat tutustua naapurissa asuvaan
tyttöön/poikaan. Kirjoita hänelle kutsu, jossa ehdotat jotakin yhteistä tekemistä ja jonka pudotat hänen postilaatikkoonsa.
B. Kirjoitustehtävän pituus: 65–100 sanaa
Kirjoitustehtävän pisteitys: 66–0 pistettä
3.3		 Ranskankielisellä foorumilla keskustellaan lukio-opinnoista.
Osallistujia kiinnostavat myös lukio-opinnot ulkomailla. Otat
osaa keskusteluun kertomalla suomalaisesta lukiosta.
		
TAI
3.4		 Olet nähnyt netissä ilmoituksen, jossa etsitään hiihto-opasta Alpeille puoleksi vuodeksi. Kirjoita hakemus, jossa kerrot, miksi
sovit tehtävään.
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Svenska skolor:
Skriv två texter på samma konceptpapper på franska. Välj den ena
uppgiften ur grupp A och den andra 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
anteckna antalet i slutet av dem.
A. Skrivuppgiftens längd: 35–50 ord
Poängsättning: 33–0 poäng
3.1 Du har varit på utbyte i Frankrike. Innan du återvänder hem
till Finland vill du sälja en sak du inte längre behöver. Skriv en
lockande annons på en nätloppis.
		ELLER
3.2 Du är på utbyte i Frankrike. Du vill bli bekant med en flicka/pojke
som du bor granne med. Skriv en inbjudan till henne/honom där
du föreslår att ni gör något tillsammans och som du droppar in i
hennes/hans brevlåda.
B. Skrivuppgiftens längd: 65–100 ord
Poängsättning: 66–0 poäng
3.3 På ett franskspråkigt debattforum pågår en diskussion om gymnasiestudier. Deltagarna är också intresserade av gymnasiestudier utomlands. Du deltar i diskussionen genom att berätta om
gymnasiet i Finland.
		
ELLER
3.4		 Du har läst en annons på webben där man söker en skidguide till
Alperna för ett halvår. Skriv en ansökan där du berättar varför du
är lämplig för uppgiften.
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KOKEEN PISTEITYS / POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET
__________________________________________________________
Tehtävä Osioiden
Pisteitys PainoEnint. Arvostelu		 määrä		
kerroin*		
lomakkeen
						
sarake
__________________________________________________________
Uppgift Antal del- PoängKoefficient* Max. Kolumn på
		
uppgifter
sättning			
bedömnings						
blanketten
__________________________________________________________

1.1a–d		

25 x		

1/0 p.

| x2

50 p.

1

1.2			

5 x		

2–0 p.

| x 2,5

25 p.

2

2.1 			

20 x		

1/0 p.

| x1

20 p.

3

2.2 			

15 x		

1–0 p.

| x1

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.

