
２００８年度秋季実用フランス語技能検定試験２００８年度秋季実用フランス語技能検定試験２００８年度秋季実用フランス語技能検定試験２００８年度秋季実用フランス語技能検定試験 

２２２２ 級級級級 

筆記試験正解および解答例筆記試験正解および解答例筆記試験正解および解答例筆記試験正解および解答例 

 

１ (１) 5 (２) 1 (３) 4 (４) 7 

２ (１) fort (２) issue (３) rare (４) autrement (５) vie 

３ (１) énerve (２) a cédé    (３) profiterez (４) Passons (５) se précise 

４ (１) 1 (２) 1 (３) 3  (４) 3 (５) 1 

５ (１) 7 (２) 1 (３) 2  (４) 5 (５) 6 

６ (１) 2 (２) 1 (３) 1 (４) 2 (５) 2 (６) 1  (７) 1 

７ (１) 3 (２) 2 (３) 2 (４) 2  (５) 1 

 

 

書き取り試験正解書き取り試験正解書き取り試験正解書き取り試験正解 

 

 Tous les matins ma sœur prend l’autobus pour aller à son travail. Pour elle, c’est plus 

rapide que le métro. D’habitude le bus est à l’heure. Mais hier matin, elle a dû attendre une 

demi-heure à cause d’un embouteillage. Elle est arrivée à son bureau très en retard. Son chef 

n’était pas content, parce qu’elle devait participer à une réunion importante avec un client 

étranger. Ma sœur pense changer de moyen de transport à partir de demain. 

 

聞き取り試験正解および解答例聞き取り試験正解および解答例聞き取り試験正解および解答例聞き取り試験正解および解答例 

１ (１) ( forêt ) ( cachées ) (２) ( reçoivent ) ( carte )   (３) ( temps )   

 (４) ( centaine )  (５) ( ignorait ) ( rythme ) 

２ (１) 1 (２) 2 (３) 2 (４) 1 (５) 1 

 (６) 2 (７) 1 (８) 1 (９) 2 (１０) 1 

 

配点配点配点配点 

問題 

番号 

筆

記

試

験 

１  ２  ３  ４  ５  ６  ７  
小

計 

書 

き 

取 

り 

小

計 

聞 

き 

取 

り 

１  ２  
小

計 

合 

計 

点  4 10 10 10 10 14 10 68 14 8 10 18 100 
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2008 年度秋季年度秋季年度秋季年度秋季    実用フランス語技能検定試験実用フランス語技能検定試験実用フランス語技能検定試験実用フランス語技能検定試験 

2 級級級級    書き取り書き取り書き取り書き取り    聞き取り試験問題聞き取り試験問題聞き取り試験問題聞き取り試験問題    吹き込み原稿吹き込み原稿吹き込み原稿吹き込み原稿 
 

書き取り書き取り書き取り書き取り 

 

Tous les matins ma sœur prend l’autobus pour aller à son travail. Pour elle, c’est plus rapide que 
le métro. D’habitude le bus est à l’heure. Mais hier matin, elle a dû attendre une demi-heure à cause 
d’un embouteillage. Elle est arrivée à son bureau très en retard. Son chef n’était pas content, parce 
qu’elle devait participer à une réunion importante avec un client étranger. Ma sœur pense changer de 
moyen de transport à partir de demain. 
 

聞き聞き聞き聞き取り取り取り取り 

 
1 

« marche et aventure » という催しについての Roger へのインタビューを聞いてください。 

続いてそれについての 5つの質問を読みます。 

読み終えてから 30秒見直す時間があります。 
 

La journaliste : Dimanche dernier, vous avez organisé une activité qui s’appelle « marche et 
   aventure ». De quoi s’agit-il ? 
  Roger : Dans cette activité, vous allez marcher dans la forêt en cherchant 12 pièces de métal.  
    Comme elles sont cachées un peu partout, vous devez sortir des chemins habituels.  
La journaliste : Comment peut-on savoir où sont les pièces ? 
  Roger : Avant le départ, tous ceux qui participent à l’activité reçoivent une carte.  
    Les endroits où se trouvent les pièces y sont marqués.  
La journaliste : Pour la marche de dimanche dernier, tout s’est bien passé ? 
  Roger : Oui. Je m’étais un peu inquiété de la météo, mais il a fait assez beau.  
La journaliste : Combien de personnes y ont participé ? 
  Roger : Une centaine de personnes, de 5 à 89 ans. Tout le monde a pu marcher jusqu’au bout. 
La journaliste : Qu’est-ce qui est bien dans l’activité « marche et aventure » ? 
 Roger : On peut découvrir des paysages qu’on ignorait avant, et surtout, tout le monde peut  
   marcher à son rythme. 

 
Question : 

 

(1) Qu’est-ce qu’on fait dans l’activité « marche et aventure » ? 
(2) Les gens qui participent à l’activité, comment peuvent-ils savoir où sont les pièces de métal ? 

(3) Dimanche dernier, de quoi Roger s’était-il inquiété avant la marche ? 
(4) Combien de personnes ont participé à la marche de dimanche dernier ? 

(5) Qu’est-ce qui est bien dans l’activité « marche et aventure » ? 
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2 

イランの女性自動車レーサー (une pilote automobile) である Maryamの話を 2回聞いてください。 
次に読んだ話の内容について述べた文 1番から 10番までを 2回通して読みます。 
最後にもう 1回 Maryamの話を聞いてください。 

読み終えてから 30秒見直す時間があります。 

 

   Mon père aime beaucoup conduire, ou plus précisément, conduire très vite. Moi aussi, j’ai toujours 
aimé la vitesse. Quand j’avais cinq ans, il m’a acheté un vélo. Je faisais du vélo tous les jours après la 
classe. À 10 ans, mon vélo a été remplacé par une moto. Et puis dès l’âge de 13 ans, mon père m’a 
appris à conduire la voiture. En 2002, après mes études, j’ai décidé de devenir pilote automobile. 
Pourtant, à cette époque, les courses automobiles étaient encore interdites aux femmes en Iran. Mais 
j’ai fait énormément d’efforts pour qu’on m’autorise à entrer dans cette profession. En 2004, à 24 ans, 
j’ai finalement réalisé mon rêve de devenir pilote automobile. Depuis, j’ai déjà gagné sept fois le 
premier prix dans des courses. Mais malgré mon succès, beaucoup de gens n’aiment toujours pas 
qu’une femme participe à des courses automobiles. Et même si la télévision de mon pays refuse de 
montrer mes succès, je continuerai à rouler le plus vite possible pour me battre contre les préjugés. 

 
 

(1) Le père de Maryam lui a acheté une bicyclette quand elle avait cinq ans. 
(2) Une moto a remplacé le vélo de Maryam quand elle avait 13 ans. 
(3) C’est le frère de Maryam qui lui a appris à conduire. 
(4) Après ses études, Maryam a pris la décision de devenir pilote automobile. 
(5) En 2002, les femmes ne pouvaient pas participer à des courses automobiles en Iran. 
(6) Maryam n’a pas eu besoin de faire beaucoup d’efforts pour entrer dans la profession qu’elle 
  adore. 
(7) Après sa décision de devenir pilote automobile, Maryam a dû attendre encore plus d’un an pour  
 réaliser son rêve. 
(8) Dans des courses, Maryam a déjà remporté sept fois la victoire. 
(9) La télévision de son pays est fière de montrer Maryam quand elle a gagné une course. 
(10) Maryam veut continuer à rouler vite pour se battre contre les préjugés. 
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