平成 26 年度（2014 年度）第１学年入学・第２学年４月編入学選抜検査
Examen d’entrée – Avril 2014 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 26 年（2014 年）２月３日（月）実施
Lundi, 3 février 2014

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 vos 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 et regardez les photos ci-dessous, puis répondez à la question.
Google Glass est un appareil informatique se portant comme des lunettes qui n’est pas
encore disponible sur le marché. Il peut être connecté à un téléphone portable et présente des
fonctions comparables, comme notamment la messagerie et les appels téléphoniques. Il permet
également de prendre des photos ou d’enregistrer des vidéos sans l’usage des mains. Des
applications d’organismes de presse, de sites de réseautage social, de Google Maps, etc. envoient
également des informations et des mises à jour sur l’écran situé au-dessus de l’œil droit de
l’usager.
Larry Page, le directeur général de Google, a précisé que Glass en était encore dans sa phase
initiale de l’épreuve. “Nous sommes en train de réfléchir prudemment au design qu’aura Glass,”
a-t-il expliqué, “parce que les nouvelles technologies créent toujours de nouveaux problèmes.”
Adapté de:
“Les autorités de protection de la vie privée à travers le monde pressent Google au sujet de Glass”,
NYTimes.com, 19 juin 2013
“Les autorités de protection de la vie privée demandent des explications à Google au sujet de Glass”,
ZDNet, 19 juin 2013
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QUESTION
Quels sont les avantages et désavantages possibles du nouveau produit décrit dans le texte ?
Développez vos idées en présentant de différents points de vue.

