FRANCOŠČINA NA VIŠJI RAVNI
IZPITNA POLA 1: BRALNO RAZUMEVANJE
1. naloga
1. …la musique classique,
2. …rock'n'roll,
3. …la meilleure vente de single de tous les temps/dédié à la princesse Diana,
4. …il vend ses costumes,
5. …abandonne la présidence du club,
6. …divorce,
7. …financer une fondation contre le sida,
8. …verser de grandes sommes à toute sortes d'associations caritatives.
8 x 1 točka = 8 točk
2. naloga
1. F, 2. V, 3. V, 4. F, 5. F, 6. F, 7. V.
7 x 1 točka = 7 točk
Skupaj: 15 točk
2. POLA: SLUŠNO RAZUMEVANJE
1. naloga
Transkripcija posnetega besedila
Quel boulot, les vacances!
Les vacances de février sont terminées, chic, on va enfin souffler. Souffler? En ręve. Déjà, à l´horizon,
se profilent les vacances de printemps. Encore quinze jours de casse-tęte pour nous autres, pauvres
parents d´écoliers, désireux de tout faire dans les règles pour assurer le bonheur et les bonnes joues
rouges de notre progéniture. Bon alors, où va-t-on les caser cette fois? Toussaint (dix jours), c´était à
la campagne, chez des amis. À Noël, les grands-parents se les sont partagés. Février? Une semaine
tous ensemble et une semaine de centre aéré (toujours mieux que traîner à ne rien faire). Pâques,
alors Pâques? On a épuisé toutes les ressources. Partir avec eux? Impossible, si on veut se garder le
sacro-saint mois d´été (rappelons pour la bonne bouche qu´on a cinq semaines de congé, et les
enfants seize). Les grands-parents? Fatigués. D´ailleurs, ils n´ont pas que ça à faire. Les copains? Les
heureux possesseurs de maisons de campagne se méfient (»Heu, on reprendrait bien Victor, mais
est-ce qu´il a toujours autant d´appétit?«). Les autres? Ils cherchent, comme nous (»Ah, ouais, t´as
loué un chalet?»).
Ça, l´année scolaire, c´est pas une sinécure: rien que des vacances... Qui reviennent tous les mois et
demi (et on ne compte pas les ponts...) C´est bien simple, pour pouvoir suivre le calendrier de
l´Éducation nationale, il faudrait être très riche, très oisif (ou très chômeur), nanti d´une résidence
secondaire (ou habiter la campagne), de grands-parents prêts à assurer, et d´une armée de babysitters. Ou alors divorcé. Dans ce cas précis, le divorce résout bien le problème: une semaine chez
papa, une semaine chez maman... Avec, à la clé, des grands-parents, vrais et faux, à ne plus savoir
qu´en faire et une surenchère dans les destinations pour jouer à qui sera le meilleur parent (»papa
m´emmène aux Antilles et maman au Kenya«). Un couple urbain, salarié, n´a aucune chance de s´en
sortir, sinon par le régime télé.
Moins de vacances? Oui, dix fois oui. Mais des journées d´école moins longues aussi, car au bout
d´un mois de cadence infernale, les enfants, c´est vrai, sont épuisés. M´sieu l´ministre, on en revient
encore au męme serpent de mer: l´absurdité de nos rythmes scolaires. Alors Pâques? On a trouvé.
On les envoie en colonie de vacances. Bravo. Et qu´est-ce que vous en faites cet été ?
Michèle Fitoussi, Elle, janvier 2001
Rešitve:
1. F, 2. V, 3. V, 4. F, 5. V, 6. V.
6 x 1 točka = 6 točk
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2. naloga
Transkripcija posnetega besedila
»Je suis exceptionnelle! »
C´est ainsi que Marie-José Pérec a conclu sa conférence de presse, tenue hier dans les locaux de son
principal sponsor à Atlanta. Vêtue de noir, elle ne portait pourtant pas le deuil hier midi pour sa
conférence de presse consécutive àson titre olympique sur 400 m. Moelleusement assise dans un
siège en daim de son sponsor principal, la Française s´est prêtée au jeu du question-réponse face à
une presse exclusivement française ou presque... Elle n´a pas encore la stature d´une grande star
internationale. Son sponsor semble en avoir conscience puisque si des portraits géants de Kiptanui,
Batistuta, O´Neal, Arantxa Sanchez et la gymnaste Moceanu ornaient les murs, pas de photo de
Pérec en revanche.
FRANCE-SOIR. – Comment s´est passée votre nuit après le titre sur 400 m ?
MARIE-JOSÉ PÉREC. – Je n´ai pas fermé l´oeil de la nuit. Pas moyen de dormir, j´étais tellement
énervée, sur un nuage. C´était vraiment génial, comme à Barcelone.
F.-S. – Après avoir tout gagné sur 400 m, qu´espérez-vous encore désormais sur cette distance?
M.-J. P. – Je vais me mettre à penser au record du monde car je m´en suis rapprochée à Atlanta.
Après 250 m de course, j´avais même le sentiment de me promener et j´ai accéléré encore. Alors je
me dis que sur une course, ça peut passer, plutôt au meeting de Zurich où le public est connaisseur.
F.-S. – Dans l´immédiat il y a le 200 m et une sévère lutte contre Merlene Ottey en perspective...
M.-J. P. – J´admire Merlene et j´étais vraiment déçue pour elle après sa défaite à la photo finish sur
100 m. Je l´adore même tellement que j´avais l´impression que les juges avaient encore triché.
F.-S. – Il y a aussi les relais, cela vous fait des journées chargées...
M.-J. P. – Oui, alors qu´il ne faut pas être trop gourmande. Si je veux durer, je dois me préserver.
Enfin, j´aimerais une deuxième, troisième, quatrième médaille. Vous savez dans ces jeux, il y a
tellement de surprises.
F.-S. – Et le 400 m haies, l´avez-vous définitivement abandonné?
M.-J. P. – D´ici à la fin de saison, j´en ferai peut-être un ou deux. Maintenant que je cours le 400 m plat
en 48", je peux espérer faire un 400 m haies en 51" !
F.-S. – Avez-vous déjà pensé à ce que vous ferez la saison prochaine et même à plus long terme?
M.-J. P. – Pour la saison prochaine, je n'en sais rien. Je vais réfléchir, savourer d´abord ce grand
moment.
F.-S. – Avez-vous un regret quelconque ?
M.-J. P. – Que les gens qui se sont occupés de moi avant John Smith ne se soient pas rendus
compte que j´étais exceptionnelle... On l´a découvert un peu tard.
F.-S. – C´est rare d´entendre un sportif français parler ainsi.
M.-J. P. – Quand John m´a dit que j´étais exceptionnelle, j´ai rigolé un peu, mais maintenant, je le
pense aussi. J´en suis sûre même. Je suis exceptionnelle.
Lionel Grillot, FRANCE SOIR, mercredi 31 juillet 1996
Rešitve:
1. a, 2. b, 3. d, 4. d, 5. c.
5 x 1 točka = 5 točk
Skupaj: 11 točk
IZPITNA POLA 3: POZNAVANJE JEZIKA
1. naloga
1) b, 2) c, 3) b, 4) a, 5) b, 6) c, 7) a, 8) b, 9) c, 10) b, 11) a, 12) c
12 x 1 točka = 12 točk
2. naloga
1) habitudes, 2) renforcement, 3) recherche, 4) développement, 5) prévention, 6) traitement,
7) approches, 8) études, 9) avancement.
9 x 1 točka = 9 točk
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3. naloga
1) sont mortes, 2) s'est produit, 3) a fait, 4) a pris, 5) participaient, 6) ont envahi, 7) ont eu,
8) étaient bloquées/avaient été bloquées, 9) sont restées, 10) (en) attendant, 11) a été éteint,
12) a été ouverte, 13) se sont refusés.
13 x 1 točka = 13 točk
Skupaj: 34 točk

