FRANSKA, KORT LÄROKURS, hörförståelseprov
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Innehållet i dessa exempel på fullpoängssvar är inte bindande vid studentexamensnämndens
bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

Ett fullpoängssvar innehåller:
a) Till stadsbiblioteket (1 p.), eftersom där är lugnt / det går bra att koncentrera sig där. (1 p.)
b) Hon åker till Deauville för att handla. (1 p.) ELLER Hon tycker om butikerna i Deauville. (1 p.)
Hon tycker att Cabourg är en romantisk stad/plats. (1 p.)
c) På sommaren (1 p.), eftersom han får tala italienska och spanska (med turisterna). (1 p.)
d) Biljetterna där är billiga för studerande. / De har billiga studentbiljetter. (1 p.)
En gång i månaden. (1 p.)
e) För att han inte har timmar/föreläsningar på fredagar. (1 p.)
För att torsdag traditionellt är den dag då studenterna festar. (1 p.)

RANSKA, lyhyt oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, kevät 2016
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
FRANSKA, kort lärokurs, hörförståelseprov, våren 2016
manuskript / produktiva svar

a) Voici Léonie, étudiante en mathématiques.
En fait, je ne sors pas beaucoup ! À l’époque de Noël, j’aime bien me promener dans les rues du
centre-ville... Mais l’endroit où je vais le plus, c’est la bibliothèque de la ville, près du lycée
Malherbe. Il y a là une atmosphère calme et studieuse, c’est idéal pour me concentrer...

b) Voici Marie, étudiante en économie.
Caen est une ville étudiante très animée, mais souvent le week-end, je pars. Je vais faire du
shopping à Deauville où il y a plein de petits magasins que j’adore ! Ou alors je vais à Cabourg
parce que je trouve la ville très romantique ! C’est pratique d’avoir une voiture !
c) Voici Charles, étudiant en langues étrangères.
Moi, je trouve que Caen n’est pas une ville très agréable pendant l’année universitaire. Il y a trop de
pluie, il fait gris tout le temps – je n’aime pas ça. En fait, c’est surtout en été que j’aime la ville,
parce que je peux pratiquer mon italien et mon espagnol avec les touristes. C’est à la fois utile et
amusant.

d) Voici Mélusine, étudiante en communication.
Comme je travaille beaucoup et que j’ai très peu d’argent, je sors rarement. Mes seules sorties, je
les fais au cinéma le Gaumont, situé dans le centre. C’est le seul qui propose des tarifs réduits pour
les étudiants : 5,70 € la place. Ça me permet d’y aller une fois par mois. Le dernier film que j’ai vu,
c’est La Ritournelle ! Je l’ai beaucoup aimé.

e) Voici Oscar, étudiant en hôtellerie-restauration.
Moi, quand je sors, j’aime bien qu’il y ait du monde. Du coup, je vais toujours dans la rue Écuyère
où il y a des bars très sympas. J’y vais surtout le jeudi soir pour deux raisons. D’abord, je n’ai pas
de cours le vendredi et, ensuite, c’est le jour traditionnel où les étudiants se retrouvent pour faire la
fête. C’est super !

