FRANSKA, LÅNG LÄROKURS, hörförståelseprov

10.2.2015

Innehållet i dessa exempel på fullpoängssvar är inte bindande vid studentexamensnämndens
bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.
Ett fullpoängssvar innehåller:
a) Han är florist/blomsterhandlare. (1 p.)
(Populariteten kommer sig av att) han gjorde fantastiska blomsterarrangemang till en
viss film. (1 p.)
b) En julbasar. (1 p.)
De är humanitära organisationer. ELLER
De är organisationer som Charitic Angel’s har bistått. (1 p.)
c) De har ett företag inom inredningsplanering/inredningsarkitektur. (1 p.)
Olivier planerar och Hélène förverkligar planerna. (1 p.)
d) Han gör hattar. (1 p.)
Hans skapelser finns på museet / ingår i museets samlingar. (1 p.)
e) Papper. (1 p.)
Verken berättar om modets utveckling/förändringar/historia (under 300 år). (1 p.)

RANSKA, pitkä oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, kevät 2015
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
FRANSKA, lång lärokurs, hörförståelseprov, våren 2015
manuskript / produktiva svar

a)
Thierry Boutemy a installé sa merveilleuse boutique dans un quartier branché de Bruxelles. Ce
fleuriste d’origine française a peint en jaune les murs de son magasin et l’a décoré avec des
sculptures blanches d’animaux. Le monde de la mode et celui du cinéma l’adorent depuis qu’il a
réalisé les compositions florales du film Marie-Antoinette de Sofia Coppola. À quand une
boutique à Paris ?
b)
Sonia Henrion est une jeune et énergique Franco-anglaise, qui s’est installée à Bruxelles avec son
mari et leurs quatre enfants. Elle y a fondé Charitic Angel’s, une association qui organise des
ventes de Noël auxquelles participent de nombreuses marques de luxe. Chaque année, les sommes
ainsi générées sont distribuées à des organisations humanitaires différentes. En 2012 par exemple,
ce sont Kids’ Care et Kila Siku qui en ont profité.
c)
Le cabinet d’architecture d’intérieur d’Hélène et Olivier Lempereur ne manque pas de clients !
Non seulement ils décorent et restructurent des restaurants et des immeubles de luxe, mais on peut
aussi admirer leur travail dans les boutiques des chocolatiers les plus célèbres de Belgique. Olivier
dessine le décor sur papier, Hélène le réalise en choisissant les couleurs et les matériaux, souvent
du bois et du cuir. Ils sont inséparables, indissociables et complémentaires.
d)
Elvis Pompilio crée des chapeaux extravagants pour les artistes et personnalités en vue tels que
Madonna et la famille royale d’Angleterre. Cet artisan qui ne suit aucune mode a un salon-atelier
dans le centre de Bruxelles, où il confectionne des chapeaux sur mesure. Il a collaboré avec les
plus grands noms de la mode et certaines de ses créations font même partie de la collection
permanente du Musée des Arts Décoratifs du Louvre.
e)
Peintre et styliste, Isabelle de Borchgrave est devenue célèbre grâce à une étonnante production de
vêtements et accessoires en papier, illustrant l’évolution de la mode sur 300 ans. Dans sa maisonatelier, elle coupe, plisse, travaille le papier qui se transforme en sublimes chaussures, perles ou
robes de toutes les époques. Chaque objet est un plaisir de couleurs, d’invention, de finesse et
d’élégance. Aujourd’hui, Isabelle de Borchgrave expose ses œuvres dans le monde entier.
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