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INSTRUCTIONS

The exam consists of TWO parts, held in a three-hour time slot:
• PART ONE: a two-hour Writing section with two questions (in this booklet) in response to spoken 

and written texts in French. 
• PART TWO: a 15-minute Speaking section, scheduled within a one-hour time slot, with one 

question written in French (provided on a separate card).

You will undertake the two-hour Writing section in a Writing Room and will undertake the Speaking 
section individually in a Recording Room.

PART ONE – WRITING SECTION

In your written responses, you are expected to:
• effectively communicate with perception and insight
• use a wide variety of complex structures and vocabulary
• show understanding of the text and its inferences, and go considerably beyond the text in 

expressing your own opinions
• structure your arguments in a logical, concise and clear way, minimising direct quotes from the text
• convincingly express ideas, and hold the interest of the intended readers.

SPOKEN TEXT (LISTENING)

Question One (on page 5) requires a response written in French, to a passage spoken in French, 
played from a recording. 
• You will hear the passage THREE times. The first time, you will hear it as a whole; the second and 

third times, you will hear it in sections, with a pause after each.
• While listening, make notes in the space provided on page 4. Your notes will not be assessed.

Write your response, in French, beginning on page 5.  

WRITTEN TEXT (READING)

Question Two (on page 10) requires a response written in English or te reo Māori, to a text written in 
French on pages 8–9.

Write your response, in English or te reo Māori, beginning on page 10.



LISTENING PASSAGE:  Travailler dans l’espace, rêve ou réalité ?

Listen to a radio show about working in the space industry.

Glossed vocabulary
Jules Verne 19th century French science fiction author
NASA National Aeronautics and Space Administration
une fusée a rocket
MELiSSA Micro-Ecological Life Support System Alternative

LISTENING NOTES
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QUESTION ONE

A votre avis, est-ce que ce texte démontre que travailler dans l’espace est un rêve ou une réalité ? 
Quel genre de personne serait un candidat idéal dans cette industrie ?

Write your response in French.
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READING TEXT:  La science-fiction, une source d’informations crédible 
pour prédire le futur?

Read the text below and on page 9, then use it to answer Question Two on page 10.

Glossed vocabulary
enjeu(x) stake(s); what is at stake / what are the stakes
eugenique eugenics, the science of improving a population by controlled breeding to 
 increase the occurrence of desirable inheritable characteristics
Isaac Asimov an American writer and professor of biochemistry, who lived from 1920 to 
 1992, and was known for his works of science fiction and popular science

Isaac Asimov

Le passé est souvent utilisé pour mieux comprendre le présent, mais on le fait rarement avec 
le futur.

On le sait, on ne peut pas prévoir le futur avec certitude, mais ce besoin d’imaginer le futur, 
de faire des prévisions, faire des plans reste important pour tous. Beaucoup de gens et même 
de gouvernements, considèrent que la façon dont les auteurs de science-fiction imaginent 
l’évolution possible de nos sociétés enrichit notre réflexion. Ils voient la science-fiction 
comme un moyen d’imaginer ‘en situation’ des progrès scientifiques ou des innovations 
technologiques, de simuler leurs applications possibles et de mesurer leurs effets potentiels. 
Ces auteurs de science-fiction sont souvent des chercheurs ou des universitaires respectés du 
monde scientifique qui, dans leurs livres, peuvent se permettre de faire des explorations et des 
extrapolations qu’ils n’oseraient pas faire dans un milieu professionnel de peur du ridicule.
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Cet intérêt est-il justifié ? Voici certains des grands thèmes cycliques abordés dans cette 
littérature depuis les années cinquante. À vous de juger.

Le thème des enjeux démographiques a été exploré dans un grand nombre d’œuvres majeures. 
Ces livres imaginent les problèmes causés par la surpopulation, le vieillissement généralisé et la 
dépopulation, les migrations internationales massives, ou encore des technologies reproductives 
et eugéniques, et montrent le besoin de ralentir ou de maîtriser l’impact de ces changements 
sociaux. Le meilleur exemple est au cœur de la série des livres, Fondation, écrit par Isaac Asimov 
entre les années 1940 et 1990. L’histoire commence avec le besoin de restaurer une civilisation 
galactique en déclin grâce à la « psychohistoire », qui prédit et manipule les évolutions sociales 
interplanétaires en utilisant des outils mathématiques et psychosociologiques digitalisés très 
avancés. De manière subtile, cette série de livres pose déjà des questions sur les possibilités 
de modéliser les actions des groupes humains et de les orienter en fonction de plans établis 
à l’avance. Asimov, un visionnaire ? Peut-être. Il a, après tout, aussi écrit les trois lois de la 
robotique qui protègent les créateurs des robots. Des discussions qui semblent bien trop réelles 
de nos jours.

C’est une idée reprise et redéveloppée plus récemment dans les univers « Cyberpunk ». Dans 
ces livres, les auteurs questionnent le rôle des nouvelles technologies telles que les réseaux 
informatiques, les réseaux sociaux ou les nanomachines sur l’évolution de nos sociétés. Ces 
fictions d’un futur saturé de technologies électroniques remettent en question le potentiel 
négatif des nouveaux dispositifs de surveillance, les dangers de contrôle et de manipulation 
possibles. Ils décrivent aussi le « cyberespace » comme un terrain de lutte et un enjeu de 
pouvoir. Dans ces récits, le pouvoir véritable est souvent attribué à de vastes organisations 
économiques multinationales, dont l’influence tient notamment à leur capacité à contrôler les 
flux d’informations.

Dans ce nouveau mouvement littéraire, on voit aussi souvent des humains bénéficiant de 
nouvelles techniques appliquées non seulement sur des objets et sur l’environnement, pour 
améliorer leurs vies, mais aussi des modifications du corps et de l’esprit. Ces auteurs explorent 
à quel point ces extensions et modifications pourraient changer l’être humain lui-même. Ils 
imaginent de multiples types d’interfaces ou d’hybrides cerveau-machine comme les cyborgs, 
ou d’Intelligence Artificielle qui nous mènent à réfléchir sur les implications éthiques profondes 
de ces possibilités. Ils se demandent, dans une société dont les membres seraient constamment 
immergés dans des flux d’informations électroniques, comment l’utilisation des technologies 
pourrait affecter la définition ou la représentation de ce qu’est un être humain ? Ou encore si ces 
modifications risquent de créer de nouvelles inégalités.
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QUESTION TWO

What is the role of science fiction, according to the text? Do you agree with this interpretation?

Write your response in English or te reo Māori.
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