3CFK1
Devoir 1

※ 解答は別紙
別紙の
別紙の答案用紙にご記入の上お送りください。
答案用紙

【1】次の(1)～(4) の（

）内に入れるのに最も適切なものを、下の 1～8 のなかからひとつずつ選び、その番号

を解答欄に記入してください。

ただし、同じものは一度しか用いてはいけません。

(1) Si vous voulez finir ce travail aujourd’hui, il faut commencer (

(4) Mark vient (
1. parmi
5. contre

4）

) maintenant.

(2) Les Français fument beaucoup moins qu’avant grâce à la lutte (
(3) Mon grand-père sera hospitalisé et subira une opération (

（配点

) le tabac.
) dix jours.

) Londres, c’est sa première visite en France mais il parle parfaitement français.
2. dans
6. en

3. à
7. dès

4. de
8. par

【2】次のフランス語の文(1)～(5) が、それぞれあたえられた日本語の文が表す意味になるように、（
）内に入
れるのに最も適切な語（各 1 語）を解答欄に書いてください。
（配点 10）
(1) Quels sont les points à prendre en (

) quand on écrit un CV ?

履歴書を書くときに考慮すべき点は何ですか？

(2) Ma femme a eu un (

) de foudre pour cet appartement.

私の妻はこのマンションに一目ぼれした。

(3) De toute (

), nous devrions finir ce travail avant midi.

いずれにせよ、我々はこの仕事を昼までに終えなくてはならないだろう。

(4) Tu savais qu’elle va se marier avec Paul ? Chacun ses (
たで

彼女がポールと結婚するって知っていた？蓼食う虫も好き好きだよ !

(5) Ce concours a pour (

) d’encourager les jeunes artistes.

このコンクールは若い芸術家を奨励するためのものである。

1

)!

【3】次の(1)～(5)について、A, B がほぼ同じ意味になるように、（

）内に入れるのに最も適切なものを、下の

語群から一つずつ選び、必要な形にして解答欄に書いてください。

ただし、同じものは一度しか用いてはいけま

せん。（配点

10）

(1) A Les média nous ont fait part de la démission du ministre des Finances.
B Les média nous (
) de la démission du ministre des Finances.

(2) A Le taux d’inflation annuelle est en hausse de 1,9%.
B Le taux d’inflation annuelle (
) de 1,9%.
(3) A Je fais partie de l’association des parents d’élève de cette école.
B J’ (
) à l’association des parents d’élève de cette école.
(4) A Cet accident est dû aux grosses chutes de neige d’hier soir.
B

Cet accident (

) par de grosses chutes de neige hier soir.

(5) A L’équipe japonaise a gagné le match.
B

L’équipe japonaise (
causer
diminuer

battre
augmenter

) l’équipe française.
appartenir
informer

profiter
annoncer

【4】次の文章を読み、(1)〜(5) に入れるのに最も適切なものを、それぞれ 1〜3 のなかから一つずつ選び、その番
号を解答欄に記入してください。

（配点

10）

Une barrière de ( 1 ). C’est ce que rencontrent actuellement les oiseaux qui ont l’habitude de s’envoler vers le sud.
Or, toute la partie sud de la France est actuellement soumise à de fortes gelées. Étangs, mares, fossés ou canaux
sont recouverts de glace. Impossible alors d’y boire de l’eau. Et capturer des petits poissons est également ( 2 ).
Face à une telle situation, les grands oiseaux migrateurs tels que les oies, comme les petits oiseaux des champs sont
touchés. Ils peuvent pourtant s’adapter. En réduisant leur activité, ils économisent ( 3 ) pour passer les quelques
heures chaudes à rechercher de quoi maintenir leurs réserves et passer la nuit. Mais c’est compter sans ( 4 ). Aussi,
les défenseurs des oiseaux, mais aussi des associations de chasse, ont demandé que la chasse soit ( 5 ) pendant
quelques jours dans les régions les plus touchées par le froid.
(2) 1 convenable
2 difficile

(1) 1 froid
2 pluie
3 chaleur

3 dangereux

2

(4) 1 les chasseurs
2. les oies
3. leur activité
(3) 1 leur temps
2 leur énergie

(5) 1 recommandée

3 leurs ailes

2 prolongée
3 suspendue

【5】次の文は、学生記者がある写真家に対して行ったインタビューの一部です。(1)〜(5) に入れるのに最も適切
なものを、1〜7 のなかから一つずつ選び、その番号を解答欄に記入してください。

（配点

10）

Etudiant-Journaliste : Certains photographes disent que leur métier est menacé. ( 1 )
Photographe : La principale menace qui pèse sur notre métier est le développement du droit à l’image.
Etudiant-Journaliste : ( 2 )
Photographe : Chacun possède sur son image et sur l'usage qui en est fait un droit dont personne ne peut disposer
sans son consentement *. Il devient très difficile en France de photographier des gens dans des lieux publics
comme la rue ou la plage. Car les personnes refusent d’être photographiées et demandent de plus en plus
souvent à la justice de condamner les photographes et les journaux qui publient leur photo.
Etudiant-Journaliste : ( 3 )
Photographe : Bien sûr que non. Alors, ils effacent les visages des personnes.
Etudiant-Journaliste : ( 4 )
Photographe : Oui, voilà. C’est le cas du journal qui avait effacé les visages de baigneurs sur une plage. Les journaux
sont prudents et préfèrent multiplier les portraits des gens qu’ils interviewent plutôt que de commander des
reportages.
Etudiant-Journaliste : ( 5 )
Photographe : Oui. En plus, il y a seulement 2 ou 3 journaux qui publient des grands reportages en France.
* consentement : 同意

1. Que protège le droit à l’image ?
2. Vous êtes d’accord sur ce point ?
3. Alors, les journaux ne veulent plus utiliser des photos prises dans les lieux publics ?
4. C’est un travail fatigant ?
5. Qu’en pensez-vous ?
6. Pourriez-vous nous montrer un exemple ?
7. Donc c’est une crise pour la presse aussi !

3

【6】次の文章を読んでください。後の (1)〜(8) について、文章の内容に一致する場合には ○ を、一致しない場
合には × を解答欄に記入してください。
（配点 14）
Le 12 septembre 1940. Quatre garçons qui se promenaient près de Montignac, un village de Dordogne, ont
découvert une grotte aux parois décorées d’immenses peintures. Ils ont trouvé un chef d’œuvre de la préhistoire,
vieux de 17000 ans.
Huit ans après sa découverte, la grotte de Lascaux a été ouverte au public. Mais le site a souffert rapidement de
l’afflux de touristes. Les œuvres qui sont fragiles se sont dégradées si vite que la grotte a été fermée en 1963. Le
gouvernement a décidé alors de réaliser, tout près, une copie grandeur nature en béton. Nommée Lascaux 2, cette
fidèle reproduction, a déjà accueilli plusieurs millions de visiteurs.
Aujourd’hui, la technologie nous permet de réinventer une fois de plus la grotte de Lascaux. L’Australie a en effet
invité la France à reconstituer une nouvelle grotte… mais mobile cette fois. La grotte de Lascaux pourrait ainsi
circuler dans différents musées avant de s’envoler pour le Japon ou les États-Unis. Le projet, déjà en bonne voie,
alliera des reconstitutions partielles de parois et des projections utilisant la technique informatique. La première visite
virtuelle, et encore très partielle, devrait avoir lieu bientôt au Japon.
(1) La grotte de Lascaux a été ouverte au public en 1948.
(2) La grotte de Lascaux a été endommagée par les visiteurs.
(3) La grotte de Lascaux était trop petite pour accueillir les visiteurs.
(4) Plusieurs millions de visiteurs ont visité la grotte de Lascaux.
(5) La visite virtuelle nécessite des ordinateurs pour les projections.
(6) La grotte de Lascaux sera rouverte bientôt.
(7) Les Japonais profiteront de la première visite virtuelle de la grotte.

【7】次の対話を読み、(1)〜(5) に入れるのに最も適当なものを、それぞれ 1〜4 のなかから一つずつ選び、その番
号を解答欄に記入してください。

André : Ça m’a fait plaisir de te voir comme ça.
Eric : Oui, merci, je suis en forme. Et toi ?
André : Oui, ça va. Et ta fille ? Elle est là ?
Eric : Pourquoi ?
André : Comme ça. Pour savoir ( 2 ).

（配点

( 1 ).

Eric : Non. Elle habite un studio dans le 10e.
André : Ah... je voulais la voir... ( 3 )
Eric : Elle travaille dans une agence de voyage.
André : C’est bien ! Alors, tu en profites ?
Eric : Ça, non. Elle ne veut pas ( 4 )
André : Ah ( 5 ) !
Eric : Arrête ! Tu n’as pas autre chose à me dire ?
4

10）

(1) 1 Tu as l’air très bien.
2 Je suis très content.
3 Tu as un joli manteau !
4 J’aurais voulu te parler.
(2) 1 si elle est encore célibataire
2 si tu vis encore avec elle
3 si elle est en forme
4 si tu la connais bien
(3) 1 Elle va bien ?
2 Qu’est-ce qu’elle fait ?
3 Elle est encore étudiante ?
4 Elle travaille avec toi ?
(4) 1 que j’aille la voir dans son agence.
2 que je vive avec elle.
3 payer cher.
4 travailler dur.
(5) 1 mon joli !
2 mon pauvre !
3 mon petit !
4 mon gentilhomme !

5

書き取り

ウォームアップ

CD (3CFKa-1)

Piste 1

書き取りでは、発音されない文字を書き忘れないようにしましょう。性数一致の

s や e、三人称複数形の語尾-ent

などに気をつけて、二つの文を書き取ってみましょう。

(1)
(2)
解答

Quels sont les sports préférés des Français ?
複数形の s に注意してください。ただし、Français は単複同形です。
(1)

Ce que les Français préfèrent en premier dans le sport, c’est prendre du plaisir.
主語が les Français なので、動詞には ent が必要です。
(2)

【8】CD を聞く順番 ; CD (3CFKa-1) Piste 2  2 3 2
・ フランス語の文章を次の要領で 4 回読みます。全文を書き取ってください。

1 回目、2 回目はふつうの速さで全文を読みます。内容をよく理解するようにしてください。
・ 3 回目は、ポーズをおきますから、その間に書き取ってください（句読点も読みます。）
・ 最後にもう 1 度ふつうの速さで全文を読みます。
・ 読み終わってから 3 分後に聞き取り試験に移ります。
・

・ 数は算用数字で書いてかまいません。

（配点

6

14）

聞き取り

【9】CD を聞く順番 ; CD (3CFKa-1) Piste 4  5 4 6
4
・ リーズとある会社の人事課職員とのフランス語の会話の文章を読みます。続いて、それについての五つの質問を
聞いてください。
・ もう 1 度同じ文章を読みます。
・ もう 1 度、五つの質問を読みます。1 問ごとにポーズをおきますから、その間に、答えを解答用紙の解答欄にフ
ランス語で書いてください。
・ ・それぞれの（

）内に１語入ります。

・ 答えを書く時間は 1 問につき 10 秒です。
・ 最後に、もう 1 度文章を読みます。
・ 数は算用数字で書いてかまいません。
（メモは自由にとってかまいません）

（配点

(1) Parce qu’elle a lu l’ (

).

(2) Non, elle n’est pas (

)(

(3) Elle est diplômée de (

)(

(4) Elle va le voir (

) dans la vie active.
) anglaises.

)(

(5) Non, elle est (

8）

).
).

【10】CD を聞く順番 ; CD (3CFKa-1) Piste 7  7 9  8 7
・ 天気に関するニュースを２度聞いてください。
・ 次に、そのニュースについて述べた文

(1)〜(10) を 1 度ずつ読みます。それぞれの文がニュースの内容に一致す

る場合は ○、一致しない場合は × を記入してください。
・

(1) 〜 (10) の文をもう１度ずつ読みます。

・ 最後に、もう１度ニュースを読みます。（メモは自由にとってかまいません）
（配点

7

10）

