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

Täydet pisteet antava vastaus sisältää:
a) – Hiihtokeskukset ovat yhteydessä toisiinsa. (1 p.)
– Ne tarjoavat erityisen paljon rinteitä aloitteleville laskettelijoille. (1 p.)
b) – Helmikuusta huhtikuuhun (1 p.)
– 40–60 cm (1 p.)
c)

– Valtava mäntymetsä (1 p.) ja tyypillinen paikallinen arkkitehtuuri (1 p.).

d) – Saaren kiertävä patikointipolku. (1 p.)
– Saada turistit kunnioittamaan saaren luontoa. (1 p.)
e) – 1700-luvulta. (1 p.)
– Kursseilla opitaan hyviä tapoja. (1 p.)

RANSKA, pitkä oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, syksy 2016
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
FRANSKA, lång lärokurs, hörförståelseprov, hösten 2016
manuskript / produktiva svar

a)
Avec ses 600 km de pistes, Les 3 Vallées est le plus grand domaine skiable au monde. Il comprend
8 stations de ski dont la particularité est d’être reliées entre elles. Vous pouvez donc passer
facilement d’une station à l’autre, les skis aux pieds ! En plus, un nombre exceptionnel de pistes
sont adaptées aux skieurs débutants, ce qui n’est pas le cas partout dans les Alpes.
b)
La station de ski de Val Thorens est située à 2 300 m d’altitude. Les pistes sont ouvertes de
novembre à mai. Les skieurs qui viendront entre février et avril seront sûrs de profiter d’une qualité
de neige exceptionnelle. Ceci dit, pendant toute la saison, les pistes sont recouvertes de 40 à 60 cm
de neige. Val Thorens, qui est entourée de 6 sommets de plus de 3 000 m, bénéficie aussi d’un
ensoleillement remarquable.
c)
Pour vos prochaines vacances, n’hésitez pas à visiter Argelès-sur-Mer. Cette belle commune se
trouve à quelques kilomètres de la frontière espagnole au pied des Pyrénées. Les amoureux de la
nature pourront se promener dans l’immense forêt de pins qui longe la ville. Mais ce n’est pas tout,
Argelès-sur-Mer vous invite aussi à explorer le patrimoine culturel de la région. C’est en effet un
point de départ idéal pour découvrir l’architecture typique des petits villages des environs.
d)
Située au large de la Vendée, L’île d’Yeu est l’une des plus belles îles de France. Elle offre un
grand choix de balades pour les amateurs de randonnée. La principale attraction de L’île-d’Yeu est
un sentier exceptionnel qui fait le tour de l’île. Il permet de découvrir les magnifiques paysages de
la côte sur 27,5 km. Comme l’île est un site naturel unique, la mairie a recruté du personnel qui
aidera les touristes à prendre conscience de la nécessité de respecter la nature.
e)
Vous voulez passer des vacances utiles et agréables ? La baronne Hargitay-Gran propose des
séjours dans son château du XVIIIe siècle. Elle y organise des stages amusants sur les bonnes
manières qui vous permettront de briller en société. Vous pourrez par exemple impressionner vos
amis en leur montrant quelle fourchette utiliser pour manger le poisson !

