平成 24 年度（2012 年度）第１学年４月入学・第２学年４月編入学選抜検査
Examen d’entrée – Avril 2012 pour les candidats de 1ère et 2e année de collège

外国語作文（フランス語）
Essai en langue étrangère (français)
平成 24 年（2012 年）2 月 3 日（金）実施
Vendredi, 3 février 2012

Notes :
1.

Gardez le livret d’examen fermé jusqu’à ce qu’on vous autorise à l’ouvrir.

2.

Vous pouvez utiliser librement l’espace vide dans le livret. Aucun point dans ce livret ne sera
marqué.

3.

Le livret contient une copie de réponse séparée. Toutes les réponses devront êtres rédigées

en français sur la copie de réponse.
4.

Vous avez 45 minutes pour terminer votre essai.

5.

Gardez le silence pendant l’examen.

6.

Inscrivez votre numéro de candidat et votre nom et prénom sur le livret d’examen et votre
numéro de candidat sur la copie de réponse.

7.

Il ne sera répondu à aucune question sur le contenu de l’examen.

8.

Le livret d’examen et la copie de réponse seront ramassés à la fin de l’examen.

受検番号
Numéro de candidat

氏名
Nom et prénom

東京学芸大学附属国際中等教育学校
TOKYO GAKUGEI UNIVERSITY INTERNATIONAL SECONDARY SCHOOL

Lisez le passage ci-dessous et répondez à la question qui suit.

Nous étions en 2081 et, enfin, tout le monde était égal. Les gens n’étaient pas
seulement égaux devant Dieu et la loi. Ils étaient égaux sous tous les aspects.
Personne n’était plus intelligent qu’un autre. Personne n’était plus beau qu’un
autre. Personne n’était ni plus fort ni plus vite qu’un autre. Cette égalité était le
résultat des amendements No. 211, 212 et 213 de la Constitution, et les
incessantes patrouilles des agents de l’Handicapeur Général des Etats-Unis.
：
George, dont l’intelligence était bien supérieure à la moyenne, portait une petite
radio d’handicap mental dans son oreille. La loi l’obligeait à la porter tout le
temps. La radio était connecté à un émetteur des Autorités. Toutes les 20
secondes à peu près, l’émetteur émettait des sons aigus qui empêchaient les
gens comme George d’injustement tirer profit de leur intelligence.
：
La danseuse avait dû être extrêmement belle, parce que le masque qu’elle
portait était affreux. Et, il était clair qu’elle était la plus forte et la plus gracieuse
de toutes les danseuses, car ses sacs d’handicap étaient aussi gros que ceux des
hommes de 200 pounds*.
*200 pounds = à peu près 90 kilogrammes
(Adapté de Kurt Vonnegut, Jr., Harrison Bergeron)

QUESTION
Expliquez pourquoi vous êtes pour ou contre le genre de société décrite dans ce passage.
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