
Kielten kandiohjelma: ranskan valintakoe 22.5.2020 klo 9.00–12.00

Lue huolellisesti kaikki ohjeet läpi

· Kirjoita vastauksesi tehtävänannossa ilmoitetulla kielellä. Muilla kielillä kirjoitettuja

vastauksia ei huomioida arvostelussa.

· Kirjoita vastauksesi erilliseen vastausdokumenttiin. Lataa vastausdokumentti

valintakokeen ohjesivulta, jolta latasit myös tämän koedokumentin.

· Kiinnitä huomiota oikeakielisyyteen ja oikeinkirjoitukseen. Käytä aksentteja ja

erikoismerkkejä. Aksentit ja erikoismerkit löydät samalta sivulta, jolta latasit tämän

tiedoston. Voit kopioida tarvitsemasi merkit sieltä vastaustiedostoon.

· Numeroi vastauksesi. Käytä tähän koepaperiin merkittyä numerointia.

· Älä kopioi. Tekstin kopioiminen katsotaan vilpiksi. Helsingin yliopisto voi käyttää
plagiaatintunnistusjärjestelmä Urkundia valintakoevastausten läpikäyntiin.

Pisteyttäminen
Valintakoe pisteytetään asteikolla 0–100. Näet osakohtaiset pisteet tästä:

Osa Voit saada Sinut voidaan valita vain, jos saat

1 0–50 pistettä vähintään 20 pistettä

2 0–50 pistettä vähintään 20 pistettä

yhteensä 0–100 pistettä vähintään 50 pistettä

Kokeen joihinkin osiin antamasi vastaukset voidaan jättää arvostelematta, jos et saanut pienintä

hyväksyttävää pistemäärää kokeen jommassakummassa osassa tai et voi saada pienintä

hyväksyttävää pistemäärää koko kokeessa.





OSA 1 (0–50 pistettä)

1. Compréhension écrite

1.1. Vrai/faux (0–5 points)

Lisez le texte « La France et les migrants » dans le document séparé.
Sur le document de réponses, indiquez le numéro de la phrase et dites si la phrase est VRAIE
ou FAUSSE.

Évaluation : réponse correcte = 1 point ; pas de réponse ou réponse erronée = 0 point

1. Le Maroc, la Tunisie et la Libye faisaient partie de l’empire colonial français.

2. Les immigrés ont participé à la reconstruction de la France après la guerre.

3. « Immigration restreinte » est synonyme d’ « immigration choisie ».

4. 200 000 immigrés au total sont entrés en France depuis l’année 2004.

5. Des associations proposent des activités pour aider les nouveaux arrivants à s’intégrer.

1.2. Questions ouvertes (0–25 points)

Lisez le texte « La France et les migrants » dans le document séparé.

Sur le document de réponses, répondez aux questions suivantes en français. Faites des

phrases complètes, en reformulant les idées du texte « La France et les migrants » avec vos

propres mots.

L’évaluation porte sur le contenu, sur la langue et sur le respect des consignes.

1. Pourquoi la France a-t-elle fait venir des étrangers pendant la seconde moitié du 19ème

siècle ? (0–3 points)

2. Comment s’appelle la période de l’histoire pendant laquelle la France a connu de bons

résultats économiques ? (0–2 points)

3. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles les immigrés viennent en France ?

(0–4 points)

4. Qu’est-ce que la crise migratoire a changé depuis 2010 ? (0–3 points)

5. D’après Marie-France Etchegoin, quelle est la meilleure solution pour lutter contre la

peur ? (0–2 points)

6. Qu’est-ce qui caractérise l’immigration actuelle ? Donnez deux éléments. (0–4 points)

7. Etes-vous d’accord avec la dernière phrase du texte ? Expliquez pourquoi. (0–7 points,

répondez en environ 50 mots)



RANSKA Sivu: 2 (4)

2. Compétences grammaticales

2.1. Exercice à compléter (0–20 points)

Sur le document de réponses, indiquez le numéro de la phrase et conjuguez chaque verbe au

temps, au mode et à la personne qui conviennent (0–1 point par réponse).

1. Les Français aussi [____] (émigrer) et deviennent des immigrés dans les pays où ils

s’installent.

2. L’année dernière, presque 50 000 personnes [____] (partir) s’installer hors du territoire

français.

3. Il y a un an, elles [____] (faire) un échange scolaire de six semaines.

4. Si j’en avais la possibilité, j’ [____] (aller) travailler en Asie du Sud.

5. Avant de partir, il faut que vous [____] (être) sûr de vos objectifs.

6. Avant le Brexit, les Français [____] (ne pas avoir) besoin d’un visa pour s’installer au

Royaume-Uni puisqu’ils étaient résidents de l’Union européenne.

7. Nous [____] (voir) plus tard si le Brexit complique l’installation des Français au

Royaume-Uni.

8. Pour obtenir un passeport, une demande en ligne [____] (recommander) afin d’éviter

une attente très longue.

9. Aujourd’hui, l’Union européenne [____] (permettre) à ses citoyens la liberté de

circulation et de séjour.

10. La Finlande [____] (devenir) membre de l’Union européenne en 1995.

11. Hier, au bout de vingt heures de route, nous [____] (rentrer) fatiguées mais

heureuses.

12. [____] (mettre) ton bonnet, il va faire froid.

13. Mes parents [____] (recevoir) cette lettre le 4 novembre 2007.

14. Si vous aviez plus de temps le soir, est-ce que vous [____] (lire) des romans ?

15. Il espère que ses cadeaux [____] (arriver) à temps.

16.  Malheureusement, cette affaire [____] (ne pas conclure) en janvier dernier.

17. Nous souhaitons que tu [____] (faire) ce qui te plaît dans l’avenir.

18. Quand Marie et Laura [____] (naître),

19. est-ce que les tablettes Ipad [____] (exister) ?

20. Si elles [____] (prendre) conscience de leur erreur, elles auraient été très gênées.



RANSKA Sivu: 3 (4)

OSA 2 (0–50 pistettä)

Rédaction
Sur le document de réponses, rédigez un texte en français sur le sujet suivant :

Depuis un an, vous habitez dans un autre pays que votre pays d’origine. Sur votre blog,

· vous parlez de votre installation dans ce pays, des bonnes ou mauvaises
découvertes que vous avez faites ou de ce qui a changé dans vos habitudes
quotidiennes

· vous donnez ensuite quelques conseils à tous ceux qui hésitent à partir vivre à
l’étranger.

Respectez les instructions suivantes :

Dans votre texte, utilisez principalement les temps du passé pour raconter votre installation /

vos découvertes / changements d’habitudes.

Utilisez au moins deux verbes au conditionnel présent et deux verbes à l’impératif quand vous

donnez des conseils.

Donnez un titre à votre texte.

Longueur du texte en français : 250 mots au minimum, 270 mots au maximum.

Indiquez le nombre de mots à la fin de votre texte. Si vous ne respectez pas la longueur

demandée, vous perdez des points.

L’évaluation porte sur

· le respect des consignes

· l’organisation logique des idées et la structure du texte

· la variété des constructions et du vocabulaire

· la maîtrise de la langue.



RANSKA Sivu: 4 (4)

Mallivastaukset

OSA 1 (0–50 pistettä)

1. Compréhension écrite

1.1. Vrai/faux (0–5 points)

1. faux

2. vrai

3. faux

4. faux

5. vrai

1.2. Questions ouvertes (0–25 points)

Questions 1–6 : 50 % des points correspondent au contenu de la réponse et 50 % à la maîtrise

de la langue (évaluation globale). Le fait de recopier des passages du texte original dans la

réponse, sans reformuler les informations demandées, entraîne une perte de points, ainsi

qu’une réponse sans phrase(s) complète(s).

Question 7 : L’évaluation se base sur la maîtrise de la langue et sur la cohérence de la réponse

(évaluation globale). Le non-respect du nombre de mots demandés (environ 50) entraîne une

perte de points.

2. Compétences grammaticales

2.1. Exercice à compléter (0–20 points)

1. émigrent

2. sont parties

3. ont fait

4. irais

5. soyez

6. n’avaient pas

7. verrons

8. est recommandée

9. permet ; a permis

10. est devenue ; devient



RANSKA Sivu: 5 (4)

11. sommes rentrées

12. mets

13. ont reçu

14. liriez

15. arrivent ; arriveront ; seront arrivés ; sont arrivés

16. n’a pas été conclue ; n’était pas conclue

17. fasses

18. sont nées

19. existaient

20. avaient pris

OSA 2 (0–50 pistettä)

Rédaction

1) Respect des consignes (10 points, répartis de la manière suivante) :

o un titre (2 points)

o les temps du passé pour raconter l’installation/ les bonnes ou mauvaises

découvertes (2 points)

o deux verbes au conditionnel dans les conseils (2 points)

o deux verbes à l’impératif dans les conseils (2 points)

o un texte adapté au format ‘blog’ (2 points)

2) Structure et organisation logique du texte (5 points) : cohérence, cohésion,

connecteurs, présence des 2 parties demandées (récit + conseils)

3) Richesse des structures phrastiques et du vocabulaire, créativité (10 points) : p.ex.

maîtrise du vocabulaire de base, maîtrise de structures et d’un vocabulaire plus

complexes

4) Maîtrise de la langue (25 points) : orthographe, grammaire, syntaxe, ponctuation.

5) Longueur du texte demandée : 250 à 270 mots

6) Le non-respect de la longueur demandée entraîne une perte de points, selon un

pourcentage correspondant au pourcentage de mots manquants :

o 200-230 mots :  -10% de points

o 170-199 mots :  -20%

o 140-169 mots :  -30%

o 110-139 mots :  -40%
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7) moins de 110 :   -50%
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