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問題１と問題２の両方に答えなさい。 

 

問題１  次の仏文は、フィリピンを襲った台風ハイエンに関する、UNICEF の記事である。 

その仏文を読み、下線部(a)から(f)を和訳しなさい。 

 

Alors que d’imposantes opérations de reconstruction se poursuivent aux Philippines à la 

suite du typhon Haiyan, la réouverture des écoles offre de nouveau aux enfants un endroit 

pour étudier – (a) et se sentir en sécurité. 

  

PALO, Philippines, 5 décembre 2013 – À Palo, ce n’est pas un jour comme les autres. (b) 

Comme dans d’autres parties des Philippines, depuis le passage dévastateur du typhon 

Haiyan, la vie est incroyablement difficile, particulièrement pour les enfants. 

＊PALO：地名 

 

Yul Adelfo Olaya, en charge de l’éducation à l’UNICEF, en compagnie d’enfants de 

l’école centrale de Palo, sous la tente où ils vont à présent en cours, dans la province de 

Leyte. (c) L’UNICEF distribue des tentes, du matériel pédagogique et récréatif et 

différents moyens d’assistance. 

＊Yul Adelfo Olaya：人名 

 

Alexa et Carl s’agitent devant l’entrée de l’école centrale de Palo, enthousiasmés par la 

nouvelle tente scolaire et le fait de revoir leurs camarades. 

＊Alexa：人名  ＊Carl：人名 

 

(d)“Je suis heureuse d’être de retour à l’école parce que mes camarades de classe ont 

survécu, ” dit Alexa, 8 ans.  

 

(e) Dans les parties des Philippines touchées par le typhon, environ 90 % des bâtiments 

scolaires ont subi des dégâts – plus de 3 200 écoles en tout – laissant plus d’un million 

d’élèves et quelque 34 000 enseignants sans endroit pour les classes. Dans la seule 

province de Leyte, 760 écoles ont été endommagées. (f) Le Gouvernement philippin, 

avec l’appui de l’UNICEF et de différents partenaires, s’est efforcé de faire retourner les 

enfants à l’école aussi rapidement que possible, d’abord avec une pré-réouverture des 

écoles en décembre suivie d’une réouverture complète en janvier.  

＊Leyte：地名 
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出典：http://www.unicef.org/french/infobycountry/philippines_71278.html 
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問題２   (1)、(2)の下線部を和訳しなさい。 

 

 

(1) Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325,326,327,328,329 et 330. Il commença 

donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s’instruire. Le premier était 

habité par un roi. Le roi siégeait, habillé de pourpre et d’hermine, sur un trône très simple 

et cependant majestueux. 

«Ah ! Voilà un sujet ! », s’écria le roi quand il aperçut le petit prince. Et le petit prince se 

demanda : «Comment peut-il me reconnaître puisqu’il ne m’a encore jamais vu !» 

 Il ne savait pas que, pour les rois, le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des 

sujets. «Approche-toi que je te voie mieux», lui dit le roi qui était tout fier d’être enfin roi 

pour quelqu’un. 

(2) Le petit prince chercha des yeux où s’asseoir, mais la planète était tout encombrée par 

le magnifique manteau d’hermine. Il resta donc debout, et, comme il était fatigué, il 

bâilla. 
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出典：Antoine de Saunt-Exupery, Le Petit Prince 


