
２０１5年度秋季実用フランス語技能検定試験 

準 ２ 級 

筆記試験正解および解答例 

 

１ (１) 2 (２) 6 (３) 3  (４) 1 

２ (１) courage (２) après (３) demande  (４) dire (５) ici 

３ (１) employait (２) prendra (３) ont donné (４) Répétez (５) s’est passé 

４ (１) 4 (２) 7 (３) 2   (４) 6 (５) 5 

５ (１) 1 (２) 3 (３) 1 (４) 3 (５) 1 

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

７ (１) 2 (２) 3 (３) 3 (４) 3 (５) 1  

 

 

書き取り試験正解 

 

Il a plu hier soir. Mais ce matin, le soleil est revenu. On voit très bien l’ancien 

château blanc sur la colline. Il y a des gens qui prennent le bateau pour l’admirer 

depuis le lac. 

 

聞き取り試験正解および解答例 

 

１ (１) (mariage) (２) (300 / trois cents) (３) (trop) (pour)  

 (４) (semble) (petite) (５) (commander)  (６) (jeudi)  

２ (１) 1 (２) 2 (３) 2 (４) 1 (５) 1 

 (６) 2 (７) 2 (８) 1 (９) 1 (１０)  2  

 

 

配点 
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記
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書き取り  

Il a plu hier soir. Mais ce matin, le soleil est revenu. On voit très bien 

l’ancien château blanc sur la colline. Il y a des gens qui prennent le bateau 

pour l’admirer depuis le lac.  

 

 

聞き取り  

       

１  

Cécile と洋服店の店員（ le vendeur）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。  

 

Cécile : Bonjour, monsieur, je voudrais acheter une robe pour aller à un 

mariage. 

Le vendeur : Bien, madame. Vous voulez une robe de quelle couleur ?  

Cécile : Je ne sais pas ... Une rouge, par exemple. 

Le vendeur : J’ai justement une belle robe rouge. Voilà. 

Cécile : Oh, elle est très jolie. Elle coûte combien ? 

Le vendeur : 300 euros, madame. 

Cécile : C’est trop cher pour moi. Je ne peux pas l’acheter.  

Le vendeur : Alors, j’ai cette robe bleue à 150 euros. 

Cécile : Elle me plaît, mais elle me semble un peu petite. 

Le vendeur : Désolé. Je n’ai pas d’autres tailles maintenant. Mais si vous 

avez le temps, je vais commander une robe plus grande pour 

mercredi. 

Cécile : Parfait. Alors, je reviendrai jeudi. 
 

    

Questions : 

 

1. Qu’est-ce que Cécile voudrait faire ? 

2. Combien coûte la robe rouge ? 

3. Pourquoi Cécile ne peut pas acheter la robe rouge ? 

4. Est-ce que la robe bleue plaît à Cécile ? 

5. Si Cécile a le temps, qu’est-ce que le vendeur va faire ? 

6. Quand est-ce que Cécile reviendra dans le magasin ? 
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２  

Marc 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 Marc 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。  

 

Marc aime faire de la peinture depuis toujours. À 23 ans, il a trouvé un 

travail dans un hôtel. En travaillant, il continuait  à peindre. Dix ans plus 

tard, il a arrêté son travail à l’hôtel et il a commencé à vendre ses tableaux.  

En 2013, un de ses tableaux a eu un grand succès. Grâce à cela, Marc a 

gagné beaucoup d’argent. Alors, il a acheté une voiture et il est parti peindre 

des tableaux dans le monde entier.   

Maintenant, Marc passe 30 semaines par an sur la route. Quand il voit de 

beaux paysages, il arrête sa voiture pour les peindre. Puis, il met la photo 

des tableaux sur Internet, et les gens peuvent les acheter.  

Aujourd’hui, il est aux États-Unis. Dans un mois, il traversera le 

Canada. 

 

 

1. Quand Marc a commencé à travailler dans un hôtel, il avait 23 ans. 

2. Marc ne faisait pas de peinture à l’époque où il travaillait  à l’hôtel. 

3. Marc a travaillé à l’hôtel pendant 15 ans.  

4. Grâce au succès de son tableau, Marc a pu acheter une voiture.  

5. Marc est parti à l’étranger pour peindre . 

6. Marc passe 40 semaines par an sur la route. 

7. Tous les tableaux de Marc représentent des enfants.  

8. On peut voir des tableaux de Marc sur Internet. 

9. Aujourd’hui, Marc se trouve aux États-Unis. 

10. Dans une semaine, Marc va voyager à travers le Canada. 
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