
IFJT 5A2FKa/b hiver 2018 第３週／９週 1/29（月）・2/2（金）解説分 
 

-15- 

Exercice 13 (mode et temps) 
次の文章を読み、カッコ内に入れるのに最も適切なものを、下の語群から一つずつ選び、必

要な形にして下さい。ただし、同じものは１度しか用いてはいけません。なお、動詞の使用

順については、２ページ後の語彙問題のページ下部にヒントがあります。 
 
 
 Le rêve de l'invisibilité va-t-il devenir réalité ? Des scientifiques américains sont sur la 

bonne voie : ils ( 1 ) des objets invisibles !  

 Dans un laboratoire américain, des experts ont réussi à rendre de très petits objets 

invisibles. Comment ? ( 2 ) ces objets d'une pellicule spéciale. Cette fine couche est faite d'un 

matériau capable de dévier la lumière. Quand la lumière arrive sur la pellicule, elle ( 3 ) de sa 5 

trajectoire normale et contourne l'objet. C'est le même principe que lorsque le fil de l'eau 

d'une rivière rencontre un rocher : il est dévié puis se reforme comme avant, comme s'il ( 4 ) 

sur son passage. Ainsi, quand vous regarderez l'objet recouvert de cette nouvelle matière, 

vous ne le ( 5 ) pas puisque la lumière ne l'éclairera pas ! Pour le moment, ces expériences 

ne fonctionnent que sur de très petits objets. Pour la cape d'invisibilité d'Harry Potter, il va 10 

falloir attendre... 

 
 

[ atteindre, dévier, étourdir, flamber, recouvrir, ne rien rencontrer, rendre, voir ] 
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Exercice 14 (compréhension) 
次の文章を読み、( 1 )~( 5 )に入れるのに最も適切なものを、①〜⑧の中から一つずつ選んで
下さい。なお、①〜⑧では、文頭にくるものも小文字にしてあります。 
 
 
 La baleine à bosse n'est plus en danger d'extinction. ( 1 ) reste cependant inquiétante pour 

les autres cétacés.  

 ( 2 ) ont payé. La baleine à bosse et la baleine franche australe sont désormais moins 

menacées d'extinction, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). 

Cette bonne nouvelle pourrait cependant pousser ( 3 ) à reprendre leur activité. Mais la 5 

Commission baleinière internationale veille : en juin dernier, elle a refusé d'autoriser le 

Groenland à ajouter 10 baleines à son quota annuel de chasse. Malgré ces améliorations, 

près d'un quart des espèces de cétacés sont considérées comme menacées, toujours selon 

l'UICN. Après le dauphin du Yang Tsé en Chine, le cochito, un marsouin du Mexique, sera 

très probablement ( 4 ) à s'éteindre. Seuls 150 sont encore vivants à ( 5 ).  10 

 
 
① les mesures de protection 
② la situation 
③ le prochain cétacé 
④ l'état sauvage 
⑤ les chasseurs de ces géantes des océans 
⑥ les Français 
⑦ les baleines 
⑧ l'Océan  
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Exercice 15 (vocabulaire) 
以下の各組のカッコ内には同じつづりの語が入ります。それは何かを答えて下さい。ただし、

大文字・小文字の区別は問いません。 
 
□	17.		 Qu'est-ce qu'on attend tous avec impatience pendant les longs mois d'hiver ?  

C'est le (   ) du printemps ! 
J'ai assez gagné pour payer mon (   ) à mon pays natal. 
 
 
 

□	18.		 L'eau froide (   ) le fromage dans l'estomac et empêche de bien digérer. 
Je peux ressentir sa peur qui la (   ) sur place. 
 
 
 

□	19.		 Ce jeune homme est tout le (   ) de son père. 
Le peintre a fait le (   ) de sa femme. 
 
 
 

□	20.		 Ce sont des idées essentielles pour bien communiquer par (   ). 
Ce crayon (   ) bien même sur les tissus. 
 
 
 

□	21.		 On travaille dur en (   ), mais, cela ne paie toujours pas le week-end. 
Je suis resté une (   ) en prison, et je dois dire que c'était horrible. 
 
 
 

□	22.		 Il n'écoute jamais les autres : il (   ) les conseils des autres. 
Mon mari se (   ) : il met toujours de vieux vêtements, il ne se rase pas, etc. 
 
 
 

□	23.		 Elle s'est mis du (   ) sur les yeux avant de partir. 
Il est tout à fait commun que les petits enfants aient peur du (   ). 
 
 
 

□	24.		 En prenant un taxi, on pourra (   ) du temps. 
La péniche va (   ) Paris en 18 jours pour livrer le vin : elle consomme 4 fois moins 
de carburant qu'un poids lourd. 
 
 

 
 
. 
Exercice 13 動詞使用順：1. rendre, 2. recouvrir, 3. dévier, 4. ne rien rencontrer, 5. voir 
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Exercice 16 (compréhension) 
次の文章を読み、後の問題に答えて下さい。 

 Le yuan est-il en passe de voler la vedette au dollar ? Pas encore. Mais peu à peu, il se 

taille une place dans le concert des grandes devises. Lundi 15 janvier, la Bundesbank 

(banque centrale allemande) a ainsi déclaré qu’elle s’apprêtait à intégrer le renminbi – l’autre 

nom de la devise chinoise – dans ses réserves de change. 

 Elle n’est pas la seule : la Banque de France et la Banque d’Angleterre en détiennent déjà 5 

un peu, la Banque d’Espagne envisage de les suivre. Et l’été dernier, la Banque centrale 

européenne (BCE) a converti l’équivalent de 500 millions d’euros de ses réserves de dollars 

en yuans. 

 Au total, une cinquantaine d’instituts monétaires dans le monde ont ainsi déjà intégré la 

devise de l’empire du Milieu à leurs réserves. Ce matelas de sécurité, conservé sous forme 10 

d’avoirs libellés en devises étrangères – comme des bons du Trésor – leur sert, par exemple, 

à soutenir leur monnaie en cas d’attaque spéculative. « Ils ont intérêt à le diversifier, 

notamment dans la monnaie de la puissance économique chinoise », remarque Ludovic 

Subran, directeur de la recherche économique d’Allianz *. 

 Le yuan séduit plus encore depuis qu’en octobre 2016, le Fonds monétaire international 15 

(FMI) l’a accepté dans son panier de devises, les « droits de tirage spéciaux » – un actif de 

réserve que les banques centrales peuvent s’échanger. Sa part reste néanmoins limitée : au 

troisième trimestre 2017, il pesait 1,1 % des réserves mondiales de change, selon les chiffres 

du FMI, loin derrière le dollar américain (63,5 %), l’euro (20 %), le yen (4,52 %) ou encore la 

livre sterling (4,49 %) et le dollar canadien (1,77 %). 20 

 De même, selon les données de Swift（スゥイフト*）, l’entreprise spécialiste des transferts de 

données bancaires, le dollar est toujours la monnaie la plus utilisée pour les échanges 

internationaux, à hauteur de 40 %, suivi par l’euro (30 %) et la livre sterling (7 %). Le yuan, lui, 

ne dépasse guère les 2 %. 

 Il n’empêche : son ascension est inéluctable, et Pékin ne ménage pas ses efforts pour la 25 

soutenir. Car l’enjeu est grand : l’internationalisation du yuan est indispensable pour 

accompagner le développement de l’économie chinoise et réduire sa dépendance au dollar, 

tout en asseyant son rôle de superpuissance. 
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 En 2005, les autorités communistes ont commencé à desserrer le contrôle de leur monnaie 

qui, contrairement au dollar ou à l’euro, n’est que partiellement convertible. Etape par étape, 

elles ont approfondi l’assouplissement, si bien qu’une foule de services et produits financiers 

se développent désormais autour du yuan au sein des grandes places financières : gestion 

d’actifs, conseils en investissement, émissions d’obligations en renminbis, etc. 5 

 « La libéralisation du yuan est plutôt bien pilotée, résume M. Subran. Mais la route est 

encore longue et délicate. » D’autant que Pékin doit en parallèle mener à bien la délicate 

transition de son économie vers un modèle de croissance moins dépendant des exportations, 

reposant plutôt sur la consommation des ménages. (Le Monde, 18/01/2018) 
 
* Allianz : アリアンツ。世界有数の金融グループ。  * Swift : 国際銀行間通信協会 
 
 
【1】仏検向け facultative 
全文を日本語に訳して下さい。 
 
【2】仏検向け facultative 
全文を 200字以内でまとめて下さい。 
 
【3】DALF 向け facultative 
Résumez ce texte en 120 mots à 10% près. 
 
【4】DELF向け facultative 
Expliquez la situation actuelle du yuan. 
 
【5】Exercices oraux : en classe 
 
 
Exercice 17 (préposition) 自習問題 ※解答・解説は次ページに掲載 
次の(1)~(4)の(   )内に入れるのに最も適切なものを、下から選んで下さい。ただし、同じも
のは１度しか用いてはいけません。 
 
(1) (   ) l'espoir de votre réponse, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées.  
(2) (   ) pénitence, tu copieras cette phrase cent fois. 
(3) Au bout de quelques minutes, on a perdu la fusée (   ) vue. 
(4) Toute la ville était (   ) gaieté, déjà. Les bourgeois regardaient les drapeaux d'un air 
heureux.  
 
[ à, contre, dans, de, en, par, pour, sur ] 
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thème corrigé  
1999年の調査と比較して、パリの人口は 1.3％、28000人近く増えた。パリとその近郊の人
口は、フランス第二の都市圏リヨンの約６倍である。パリ近郊の人口は、イル・ド・フラン

ス地方の人口の約７０％を占め、パリの環状道路に近付けば近付くほど人口密度が高くなっ

ている。 
 
La population de Paris a augmenté de 1,3 %, soit de près de 28.000 habitants, par rapport au 

recensement de 1999.  Paris avec sa banlieue est environ 6 fois peuplée que Lyon, la 

deuxième agglomération française.  La population de la banlieue parisienne représente 

environ 70% de celle de l'Ile-de-France.  Plus on se rapproche du périphérique, plus la 

population est dense. 

Vocabulaire corrigé 
37. Ils respectent les animaux. 
→ Ils ont du respect pour les animaux. 
38. Une peau normale est douce quand on la touche. 
→ Une peau normale est douce au toucher. 
39. La population qui avait beaucoup augmenté au milieu des années 1840 stagne. 
→ La population qui avait beaucoup augmenté au milieu des années 1840 connaît une 
stagnation. 
40. Ils ont parié que les indécis se décideraient à voter pour lui. 
→ Ils ont fait un pari que les indécis se décideraient à voter pour lui. 
 
þ Exercice 17 corrigés 
(1) dans [avec] l'espoir de votre réponse : ご返事を期待しつつ 
ご返事を期待しつつ、敬具。 
(2) pour pénitence : 罰として 
罰としてこの文を 100回書きなさい。 
(3) perdre qc./qn. de vue : 〜が見えなくなる、見失う 
数分後にはロケットは見えなくなった。 
(4) être en gaieté : ほろ酔い機嫌だ 
町中は既にほろ酔い機嫌で、人々は幸せな様子で旗を眺めていた。 
 
Exercice 18 (dictée) corrigé 

Après une nouvelle mobilisation, jeudi dans toute la France, les syndicats de surveillants de 

prison ont appelé à la poursuite du blocage des établissements. Mais malgré la promesse 

d’un plan prison par le Président Macron, les syndicats ont décidé de reconduire le 

mouvement, lancé après l’agression de surveillants par un détenu islamiste. Les négociations 

marathon, débutées mardi soir, ont repris vendredi matin. 
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Exercice 18 (dictée)  
 
 
 
 

sample




