平成 27 年度（2015 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 2015 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 27 年（2015 年）２月３日（火）実施
Mardi, 3 février, 2015

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 l’article ci-dessous et répondez à la question suivante.

D’après une enquête du Bureau du Cabinet, les jeunes japonais manquent de confiance en
eux-mêmes et ont une vision pessimiste de l’avenir.

Cette enquête en ligne a été réalisée en novembre et décembre 2013 auprès de personnes âgées de
13 à 29 ans au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, au Japon, en Corée du Sud, en Suède et
aux Etats-Unis ; environ 1000 réponses ont été obtenues de chaque pays.

Selon l’enquête, 86,0% des personnes interrogées aux Etats-Unis ont affirmé qu’elles avaient
confiance en elles-mêmes, le pourcentage le plus élevé parmi les sept pays. Les japonais ont
affiché le pourcentage le plus faible : seulement 45,8%.

Le Japon était encore classé dernier pour la question portant sur le fait de posséder des
caractéristiques positives. Par ailleurs, la proportion des japonais répondant par l’affirmative
quand on leur demandait s’ils avaient de l’espoir dans l’avenir et s’ils seraient heureux quand ils
auront 40 ans était également la plus basse parmi les sept pays.

Adapté de:

Kyodo News International, le 25 mai, 2014

QUESTION
Que pensez-vous de cet article ? Exprimez votre idée/vos idées en utilisant votre propre
expérience.
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