
２０１5年度秋季実用フランス語技能検定試験 

２ 級 

筆記試験正解および解答例 

 

１ (1) 2 (2) 8 (3) 4 (4) 3 

２ (1) peine (2) empêche (3) tromper (4) courant (5) Soignez 

３ (1) maigrisse   (2) s’est mise  (3) réussirait    (4) rendrons (5) baissiez 

４ (1) 1 (2) 1 (3) 1  (4) 1 (5) 1 

５ (1) 6 (2) 1 (3) 4  (4) 7 (5) 2 

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

７ (1) 2 (2) 1 (3) 4 (4) 3  (5) 2 

 

 

書き取り試験正解 

 

J’ai 87 ans et je viens de prendre ma retraite. Il y a 50 ans, j’ai ouvert une épicerie 

dans mon village. J’ai toujours aimé travailler. Mais le mois dernier, ma vendeuse est 

partie à la ville et je n’ai trouvé personne pour la remplacer. C’est pour cela que j’ai 

dû fermer le magasin. Maintenant, je suis contente. Je prends un café tous les matins 

avec mes voisines. Ce sont toutes d’anciennes clientes.  

 

聞き取り試験正解および解答例 

 

１ (1) (amie)    (2) (invitée) (amour)   (3) (moments) (vécus) 

 (4) (publicités)   (5) (émue)      (6) (fidèles) 

２ (1) 1 (2) 2 (3) 1 (4) 2 (5) 1 

 (6) 2 (7) 2 (8) 2 (9) 1  (10) 1    
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書き取り  

J’ai 87 ans et je viens de prendre ma retraite. Il y a 50 ans, j’ai ouvert  une épicerie 

dans mon village. J’ai toujours  aimé travailler. Mais le mois dernier, ma vendeuse est 

partie à la ville et je n’a i trouvé personne pour la remplacer. C’est pour cela que j’ai dû 

fermer le magasin. Maintenant, je suis contente. Je prends un café tous les matins avec 

mes voisines. Ce sont toutes d’anciennes clientes.  

    

 

聞き取り  

 

１  

Clément 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 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。  

 

 La journaliste : Clément, on dit que la semaine dernière, vous avez présenté un 

film peu banal au cinéma « Écran Lyon ».  

 Clément : Oui, c’est un petit film que j’ai créé pour demander mon amie 

Manon en mariage.  

 La journaliste : Comment ça s’est passé ? 

 Clément : J’ai invité Manon à la séance d’un film d’amour. Après les 

publicités, on a présenté mon film de deux minutes.  

 La journaliste : C’est sur quoi, votre film ?  

   Clément : Ça concerne des moments que j’ai vécus avec Manon. 

 La journaliste : Quelle a été la réaction de votre amie ? 

 Clément : Elle était très émue. En pleurant, elle a accepté de se marier avec 

moi. 

 La journaliste : Vous êtes content, j’imagine.  

 Clément : Bien sûr. Je remercie vraiment Patrice, le directeur d’« Écran 

Lyon ». Manon et moi, nous lui avons promis de rester  fidèles à 

ses salles de cinéma. 

 

Questions : 
 

1. Dans quel but Clément a-t-il créé un film ? 

2. Qu’est-ce que Clément a proposé à Manon ? 

3. Que raconte le film de Clément ? 

4. Quand est-ce qu’on a passé le film de Clément  ? 

5. Comment Manon a-t-elle réagi ? 

6. Qu’est-ce que Clément et Manon ont promis à Patrice ? 
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２  

スイスの町で起きた火事の話を 2 回聞いてください。  

次に読んだ文章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。  

 

Hier, un incendie important s’est produit dans une maison de Lausanne. Le 

responsable ? Une bouteille d’eau posée sur le bord d’une fenêtre. Selon les pompiers, 

en effet, les rayons du soleil  sont passés à travers la bouteille et ont mis le feu aux 

rideaux. L’incendie s’est  ensuite étendu dans le reste de la maison, brûlant une bonne 

partie du toit. Au moment du départ de l’incendie, heureusement, les habitants se 

trouvaient dans le jardin. Ils donnaient une fête pour l’anniversaire de la fille aînée. 

Mais le chien de la maison, lui, est mort, étouffé par les fumées.  

Le père de famille reconnaît qu’avant l’incendie, il était complètement  inconscient 

de ce danger. « Je souhaite que les gens prennent des précautions pour éviter un 

accident pareil », a-t-il dit. Ce n’est pas un conseil inutile puisque, selon les pompiers,  

« ce genre de feu n’est pas  aussi rare qu’on le pense ». 

 

 

1. Une bouteille d’eau posée sur le bord d’une fenêtre est  à l’origine de l’incendie.  

2. L’incendie a eu lieu la nuit.  

3. Les pompiers supposent que ce sont des rideaux qui ont pris feu.  

4. Le toit de la maison n’a pas brûlé.  

5. Les habitants de la maison se trouvaient à l’extérieur lorsque le feu s’est produit.  

6. Au moment du départ de l’incendie, la famille donnait  une fête pour 

l’anniversaire de mariage des parents.  

7. Le chien de la maison a failli perdre la vie.  

8. Le père de famille connaissait ce danger avant l ’incendie. 

9. Le père de famille souhaite que son malheur serve de leçon aux autres gens.  

10. Selon les pompiers, ce genre d’incendie se produit plus souvent qu’on le pense.  
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