
２００８２００８２００８２００８年度秋季実用フランス語技能検定試験年度秋季実用フランス語技能検定試験年度秋季実用フランス語技能検定試験年度秋季実用フランス語技能検定試験 

準準準準    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) 4 (２) 3 (３) 1 (４) 2 

２ (１) cas (２) chez (３) heure (４) fait (５) suite 

３ (１) avons eu   (２) faut (３) appelle  (４) a passé  (５) reconnaissez 

４ (１) 5 (２) 6 (３) 7  (４) 1 (５) 4 

５ (１) 3 (２) 2 (３) 3  (４) 3 (５) 1 

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

７ (１) 1 (２) 2 (３) 2 (４) 3 (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 

 

      J’ai un ami anglais qui habite au Japon depuis deux ans. Avant-hier, nous nous 

sommes vus dans un café pour parler de nos vacances d’été. Je voudrais aller en France et visiter 

des châteaux avec lui. 

 

 

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) ( tasse )  (２) ( jeudi )   (３) ( réunion )  

 (４) ( train ) ( première )   (５) ( pratique )      (６) ( boutiques ) ( marché ) 

２ (１) 1 (２) 2 (３) 1 (４) 1 (５) 2 

 (６) 1 (７) 2 (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     8 10 10 10 10 12 10 70 12 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 
準準準準 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 

 

J’ai un ami anglais qui habite au Japon depuis deux ans. Avant-hier, nous nous 
sommes vus dans un café pour parler de nos vacances d’été. Je voudrais aller en France 
et visiter des châteaux avec lui. 
 

聞き聞き聞き聞き取り取り取り取り 

 

1 

Brigitte と、ロンドン Londresから戻った Lucienの会話を聞いてください。 

続いてそれについての 6 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。 

 

 Lucien : Brigitte, voici un cadeau pour toi. Je l’ai acheté à Londres. 
Brigitte : Merci Lucien. Ah, c’est une jolie tasse. Quand est-ce que tu es allé à  
   Londres ? 
 Lucien : Jeudi dernier. J’avais une réunion. J’y suis allé en train pour la première fois. 
Brigitte : Tu as pris le train ? 
 Lucien : Oui. Depuis novembre dernier, ça ne prend que deux heures et quart entre  
   Paris et Londres.  
Brigitte : Ah ! C’est grâce à la nouvelle gare, à Londres. Elle est comment ? 
 Lucien : Elle est très pratique parce qu’elle est au centre de la ville.  
   Il y a des restaurants, des boutiques et même un vrai marché dans la gare. 
Brigitte : C’est magnifique ! Je prendrai moi aussi le train quand j’irai à Londres. 
 
Question : 
 
(1) Qu’est-ce que Lucien a acheté comme cadeau pour Brigitte ? 
(2) Quand est-ce que Lucien est allé à Londres ? 
(3) Pourquoi Lucien est-il allé à Londres ? 
(4) Lucien est-il allé à Londres en avion ? 
(5) La nouvelle gare à Londres, comment est-elle ? 
(6) Qu’est-ce qu’il y a dans la nouvelle gare, à Londres ? 
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2 

タカコの話を 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 回タカコ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。 

 

Je ne voulais pas vivre comme ma mère. Elle a arrêté son travail quand elle s’est 
mariée avec mon père. Depuis, elle reste toujours à la maison, à Kyoto, et elle fait tout 
pour sa famille. Quand j’ai fini mes études, elle a essayé de me marier à un homme que 
je ne connaissais pas. Mais j’ai dit à ma mère : « Non merci !»  

Et puis, je suis venue seule en France. J’ai rencontré à Paris un Français qui enseigne 
dans un lycée. Je me suis mariée avec lui, et j’ai commencé à écrire des livres sur le 
Japon. Nous avons maintenant un fils, mais comme mon mari m’aide beaucoup, je peux 
continuer à écrire en élevant notre fils.  

Aujourd’hui, je me demande parfois si je ne suis pas trop dure avec ma mère. 
Comme elle n’a jamais vu ni mon mari ni mon fils, je pense aller voir mes parents avec 
eux l’année prochaine.  

 
 

(1) Takako ne voulait pas vivre comme sa mère. 
(2) La mère de Takako ne fait pas beaucoup de choses pour sa famille. 
(3) Au Japon, Takako a refusé le mariage avec un homme qu’elle ne connaissait pas. 
(4) Takako est allée seule en France. 
(5) À Paris, Takako a rencontré un Français qui enseigne dans une université. 
(6) Takako s’est mariée avec un Français. 
(7) Takako a arrêté d’écrire pour élever son fils. 
(8) Takako se demande parfois si elle n’est pas trop dure avec sa mère. 
(9) La mère de Takako a rencontré une fois le mari de sa fille. 
(10) L’année prochaine, Takako pense aller au Japon avec son mari et son fils. 
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