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問題１と問題２の両方に答えなさい。 

 

【問題１】 次の文を日本語に訳しなさい。 
 

Peu après, le patron m’a fait appeler et, sur le moment, j’ai été ennuyé parce que j’ai 

pensé qu’il allait me dire de moins téléphoner et de mieux travailler. Ce n’était pas cela 

du tout. Il m’a déclaré qu’il allait me parler d’un projet encore très vague. Il voulait 

seulement avoir mon avis sur la question. Il avait l’intention d’installer un bureau à Paris 

qui traiterait ses affaires sur la place, et directement, avec les grandes compagnies et il 

voulait savoir si j’étais disposé à y aller. Cela me permettrait de vivre à Paris et aussi de 

voyager une partie de l’année. « Vous êtes jeune, et il me semble que c’est une vie qui 

doit vous plaire. » J’ai dit que oui mais que dans le fond cela m’était égal. Il m’a 

demandé alors si je n’étais pas intéressé par un changement de vie. J’ai répondu qu’on ne 

changeait jamais de vie, qu’en tout cas toutes se valaient et que la mienne ici ne me 

déplaisait pas du tout. Il a eu l’air mécontent, m’a dit que je répondais toujours à côté, 

que je n’avais pas d’ambition et que cela était désastreux dans les affaires. 

 

 

【問題２】 次の文を日本語に訳しなさい。 
 

Presque vingt ans de consultations, de contestations et de débats au sujet d’un atoll 

inhabité que se disputent Manille et Pékin à l’est de la mer de Chine méridionale n’auront 

rien donné. 《 Les Philippines ont épuisé presque toutes les voies politiques et       

diplomatiques pour un règlement négocié pacifique de son différend maritime avec la 

Chine》a jugé, mardi 22 janvier à Manille, le ministre Philippin des affaires étrangères, 

Albert del Rosario, en annonçant à la presse la décision de son pays de faire appel à un 

tribunal arbitral dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer 

(CNUDM).《A plusieurs reprises, depuis 1995, les Philippines ont échangé avec la Chine 

pour régler pacifiquement ces différends. A ce jour, une solution est encore loin. Nous 

espérons que la procédure d’arbitrage aboutira à une solution durable》a-t-il ajouté. La 

procédure s’applique également à une partie de l’archipel des Spratleys, au sud-est. 
        

       注 

       la Convention des Nations unies sur le droit de la mer 海洋法に関する国際連合条約 

      de l’archipel des Spratleys 南沙群島 
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