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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) Maanantaisin (1 p.), koska juomat ovat silloin halpoja (1 p.).
b) Siellä on tarjolla vain viiniä (1 p.), ja sisustuksessa on käytetty paljon puuta (1 p.).
c)

Baari on tiloissa, joissa ennen myytiin tietokoneita/tietokonetarvikkeita (1 p.). Se on auki klo
3:een (aamuyöllä) (1 p.).

d) Torstai-iltaisin (1 p.), koska siellä esiintyy silloin harrastelijabändejä / uusia kykyjä (1 p.).
e) Heillä on 50-luvun asut (1 p.). He voivat opettaa asiakkaita tanssimaan (rockia) (1 p.).
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käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
FRANSKA, kort lärokurs, hörförståelseprov, hösten 2016
manuskript / produktiva svar
a)
Le bar Chez Tonton est véritablement LE bar des étudiants de Toulouse. Il faut dire qu’avec ses
bières à 2,30 € et son pastis à 2,50 €, il a rapidement séduit les étudiants. Et ces étudiants sont
encore plus nombreux le lundi de 18 heures jusqu’à 2 heures du matin – sans doute parce que les
boissons sont alors à moitié prix !

b)
N’ayez pas peur de son nom original, Le Nabuchodonosor est l’un des bars favoris des étudiants qui
aiment le vin. En effet, Le Nabuchodonosor est un bar un peu spécial : il n’y a pas de bière ni de
soda – on y propose aux clients seulement une belle sélection de vins. Autre originalité : tous les
meubles du bar sont en bois et la décoration intérieure utilise, elle aussi, essentiellement le bois.

c)
Le bar L’Ordinateur est situé en plein centre-ville. Son nom rappelle qu’il occupe les locaux d’une
ancienne boutique de matériel informatique. Le bar propose une décoration originale dans laquelle
les tonneaux de vin remplacent les tables. Il est ouvert du lundi au vendredi de 17 h à 2 h du matin
et jusqu’à 3 h du matin le samedi. Il est fermé le dimanche.

d)
Le bar Le Café vous accueille dans une ambiance rock sympathique et décontractée. Ce bar diffuse
en continu de la musique rock et reggae. Nous vous conseillons d’y aller le jeudi soir. En effet, ce
jour-là, le bar donne la possibilité à des groupes de musique amateurs de venir jouer devant les
clients. L’occasion de découvrir de nouveaux talents !

e)
Le Bar Elvis vous transporte à l’époque où le rock’n’roll est né. Les serveurs sont habillés comme
dans les années 50 – et, si les clients le souhaitent, les serveurs peuvent même leur apprendre à
danser le rock’n’roll ! De nombreux concerts de rockabilly sont organisés tous les mois. L’entrée
vous coûtera seulement 5 €.

