平成 26 年度（2014 年度）第３・４・５学年９月編入学選抜検査
Examen d’entrée – Septembre 2014 pour les candidats de 3e, 4e et 5e année de collège

外国語作文（フランス語）
Essai en langue étrangère (français)
平成 26 年（2014 年）7 月 4 日（金）
Vendredi, 4 juillet, 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 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 texte ci-dessous et répondez à la question suivante.

Aux Etats-Unis, le taux d’obésité d’enfance a triplé en 30 ans. On attend de plus en plus
que les écoles fassent plus d’efforts pour assurer la santé des enfants. Selon une enquête
nationale, 64% des personnes interrogées considèrent que les écoles doivent jouer « un rôle
majeur » pour le maintien des enfants en bonne santé.

*obésité: état d’une personne anormalement grosse

Adapté de:
The Atlantic. (le 15 juillet, 2013)

QUESTION
Etes-vous d’accord ou non avec l’opinion des 64% des personnes interrogées de l’enquête ?
Donnez votre réponse en expliquant les raisons.
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／ Essai en langue étrangère (français)

Copie de réponse

