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S t u d e n t e x a m e n s n ä m n d e n  
 
 
 
 
RANSKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ, kuullunymmärtämiskoe     10.2.2014 
 

 
 

Täydet pisteet antava vastaus sisältää:  

 
a) Kaksi seuraavista asioista: 

− Hän ikävystyi kotona/kotirouvana. 
− Häntä kiinnostivat koneet. 
− Hän katseli helikoptereita. 

 
b) – Hän ei voinut maksaa vuokraansa. 
 – Hän ei voinut käydä ulkona kavereiden kanssa. 
 
c) – Pariisilaishotelli tilasi hänen kuppikakkuleivonnaisiaan (cup cake). 
 
d) – Hän oli luonteeltaan hyvin itsenäinen. / Hän ei halunnut itselleen esimiestä/pomoa. 
 – Hän oli perinyt isoäidiltään kiinnostuksen vaatteisiin. / Hän seurasi isoäitinsä esimerkkiä. 
 
e) – Hän selvisi hankkeestaan yksin. 
 – Hän oppi paljon itsestään. 
 
 
 

Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan 
arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta. 



RANSKA, pitkä oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, kevät 2014 
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset 
FRANSKA, lång lärokurs, hörförståelseprov, våren 2014 
manuskript / produktiva svar 
 

a) 
Entre 17 et 25 ans, j’ai été mannequin pour des publicités. Ça me plaisait bien, mais quand je 
me suis mariée, mon mari m’a demandé d’arrêter de travailler. Je m’ennuyais à mourir à la 
maison ! Ma seule distraction, c’était de regarder voler les hélicoptères de l’aéroport de 
Marseille. Comme j’avais toujours été passionnée par les machines à moteur, j’ai eu l’idée de 
prendre des cours de pilotage ! J’ai tellement aimé que j’ai fini par devenir pilote 
professionnelle ! Quand on est passionnée, on a toujours des ailes ! 
 

b) 
Après mes études à l’école supérieure d’arts graphiques, je suis devenu graphiste et 
photographe free-lance. J’ai créé des affiches, des publicités, des pochettes de disque… 
Pendant quelque temps, j’ai eu plein plein de boulot. Puis il y a eu la crise… Pour la première 
fois de ma vie, je me suis retrouvé sans travail pendant trois mois. Être inactif, c’était un 
cauchemar pour un hyperactif comme moi, sans compter que je ne pouvais plus payer mon 
loyer ni sortir avec mes copains. Il fallait absolument que je trouve de quoi m’occuper ! 
 
c) 
C’est alors que j’ai eu l’idée des cupcakes. J’avais découvert ces petits gâteaux style muffins 
quelques mois plus tôt pendant un voyage aux États-Unis. J’ai fait plusieurs essais chez moi et 
un jour, je suis allé voir l’équipe d’un grand hôtel parisien avec mes créations les plus joliment 
décorées. Bingo ! Ils m’en ont commandé pour leurs brunchs, et très vite, d’autres restaurants ont 
suivi. Et aujourd’hui, j’ai ma propre boutique et je prépare une émission pour la télé…  
 

d) 
Après mes études, j’ai travaillé pendant plusieurs années comme cadre pour une société de 
marketing. Mais comme je suis de nature très indépendante, je n’aimais pas avoir un patron. J’ai 
donc commencé à réfléchir à la possibilité de fonder ma propre entreprise. Il y avait l’exemple de 
ma grand-mère, qui, elle, avait une maison de couture et qui m’avait transmis sa passion pour ce 
domaine. Alors, j’ai décidé de créer ma propre société spécialisée dans les vêtements féminins. 
 

e) 
Je m’étais toujours dit que ce serait un trop grand risque financier de monter ma propre 
entreprise avant d’être mariée. Mais j’ai compris que c’était une mauvaise excuse et je me suis 
lancée dans l’aventure toute seule. Et je ne regrette vraiment rien : non seulement j’ai pu me 
débrouiller sans le soutien d’un mari, mais en plus, toutes les difficultés que j’ai eues m’ont 
permis d’apprendre beaucoup sur moi-même. Aujourd’hui, je sais vraiment qui je suis. 
 


