
Eksempel på eksamenstekst i fransk til begynder B: 

Barre chocolatée 

Teksten er hentet fra Isabelle Lorthoarys novellesamling ”Heureuse, ou presque”, og den har den 

fordel, at der er tale om en hel novelle på ca. en halv normalside (1161 tegn med mellemrum). 

 

Sprogligt kan et udtryk som ”l’y” i linje 4 være svært at forstå, men vil ikke påvirke eksaminandens 

forståelse for teksten som helhed. Til gengæld vil en gérondif som ”en prenant soin de les laisser 

fondre sur la langue” være svær på begynder B, men hvis eksaminanden slår de forskellige ord op 

i en ordbog, vil han eller hun forstå meningen. 

Der er opgivet to gloser, da resten af ordene kan findes i ordbogen. Substantivet ”goûter” er 

gloseret for at undgå forveksling med verbet ”goûter” eller substantivet ”goût”. Derudover er 

”fut” opgivet på gloselisten. De andre passé simple-former i teksten er mere gennemskuelige. 

Af de to spørgsmål i instruksen lægger det første op til et resumé, hvorimod det andet gerne skulle 

åbne for en simpel tolkning af teksten. Tekstens tema om forholdet mellem mor og datter kan 

perspektiveres til mange andre forhold i familier, hvis der har været et forløb om dette i 

franskundervisningen. 

 

 

Thème : La famille 
Barre chocolatée fra Isabelle LORTHOLARYs novellesamling “Heureuse ou presque”, Stock, 2007, side 21-22 

 

Le texte est une petite nouvelle. 

 Qu’est-ce qui se passe quand la fille sort de l’école? 

 Pourquoi est-ce que la fille cesse de manger? 
 

 

1. Barre chocolatée 

2. Il était une fois une fillette qui tous les jours attendait la sortie de l’école avec impatience : tous les 
jours sa mère venait l’y chercher une grande barre de chocolat noir entourée de papier d’aluminium 
à la main. Alors que ses petites camarades se régalaient de pains au chocolat, de meringues ou 
d’éclairs, l’enfant ne désirait jamais rien d’autre que cela : du chocolat noir amer. Sur le chemin du 

retour, elle déshabillait lentement le goûter.1 

3. de sa protection argentée et dégustait un à un les petits carrés sombres, en prenant soin de les 
laisser fondre sur la langue. C’était le moment de la journée qu’elle préférait. 

4. Un jour pourtant le nombre de carrés diminua. 

5. « Tu deviens ronde, objecta la mère, tu ne dois plus manger autant de chocolat. » 

6. Les jours suivants, il n’y eut plus de barre de chocolat mais une pomme. 

7. « C’est à ton âge qu’on dessine son corps d’adulte, expliqua la mère. Si tu ne veux pas avoir de 
grosses fesses, tu ferais bien de faire attention. » 

8. Le goûter ne fut plus jamais ni chocolaté ni désiré. 

9. « Cela ne peut pas te faire de mal de sauter un repas », constata la mère. 

10. La fillette cessa alors totalement de manger. 

 
 
1 

Goûter – her: snack 


