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次の問いに答えなさい。 

 

 

Ⅰ 次の下線部（１）（２）を和訳しなさい。 

 

（１）La sixième planète était une planète dix fois plus vaste. Elle était habitée par 

un vieux monsieur qui écrivait d’énormes livres. 

« Tiens! voilà un explorateur! » s’écria-t-il, quand il aperçut le petit prince. Le petit 

prince s’assit sur la table et souffla un peu. Il avait déjà tant voyagé ! 

« D’où viens-tu? lui dit le vieux monsieur. 

― Quel est ce gros livre? dit le petit prince. Que faites-vous ici? 

― Je suis géographe, dit le vieux monsieur. 

― Qu’est-ce qu’un géographe? 

―（２）C’est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les 

montagnes et les déserts. 

― Ça c’est bien intéressant, dit le petit prince. Ça c’est enfin un véritable métier! » 

Et il jeta un coup d’oeil autour de lui sur la planète du géographe. Il n’avait jamais 

vu encore une planète aussi majes-tueuse. 

 

                                       出典：Antoine De Saint-Exupery  Le Petit Prince 

 

Ⅱ 和訳しなさい。 

 

M. Hamel se mit à nous parler de la langue française, disant que c’ètait la plus 

belle langue du monde, la plus claire, la plus solide : qu’il fallait la garder entre nous 

et ne jamais l’oublier, parce que, quand un peuple tombe esclave, tant qu’il tient bien 

sa langue, c’est comme s’il tenait la clef de sa prison. 

Puis il prit une grammaire et nous lut notre leçon. J’étais étonné de voir comme je 

comprenais. Tout ce qu’il disait me semblait facile, facile. Je crois aussi que je n’avais 

jamais si bien écouté, et que lui non plus n’avait jamais mis autant de patience à ses 

explications. On aurait dit qu’avant de s’en aller le pauvre homme voulait nous 

donner tout son savoir, nous le faire entrer dans la tête d’un seul coup. 

 

 

                                            出典：Alphonse Daudet : La Dernière Classe 
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