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Prüfungsaufgaben mit Musterlösungen
In Ergänzung zu den Aufgaben im Buch (Kapitel 6) finden Sie hier zwei weitere Aufgaben mit Musterlösungen.
Die Zahl der Sternchen bezeichnet das Anforderungsniveau der jeweiligen Aufgabe.

Aufgabe 5 *
Résumez le séjour d’Hector aux États-Unis.

Une famille
améric aine
de l a cl asse
moyenne

Les problèmes
sociaux aux
É tats-Unis

Hec tor rencontre le « gr and
spécialiste du
bonheur »

Mögliche Lösung in knapper Fassung:
Juste avant l’atterrissage de l’avion, Hector regarde par le hublot de l’avion et voit une grande ville dont il
ne donne pas le nom, mais d’après sa description (p. 144, ll. 14–19) il s’agit probablement de Los Angeles,
métropole où l’auteur Lelord a passé un an. Hector séjourne dans la famille de son ancienne amie Agnès,
mariée avec Alan, programmateur de métier. Ils ont trois enfants – une famille américaine typique de la
classe moyenne. Les deux époux travaillent à l’université où le grand « spécialiste du bonheur » fait ses
recherches.
Agnès et Alan mènent une vie de famille assez heureuse, bien qu’il y ait de temps en temps des problèmes concernant l’éducation des enfants. Agnès est une femme qui impressionne le lecteur par sa droiture, par son attitude face à la vie, par les efforts qu’elle fait pour préparer ses enfants au futur : « Je ne veux
pas que mes enfants soient élevés par la télé ou les jeux vidéo ... On s’intéresse beaucoup à la pollution de
l’air mais pas à la pollution mentale des enfants.” (p. 157, ll. 18–23). On comprend Hector qui regrette un
peu d’avoir laissé Agnès pour une autre jeune fille quand ils étaient encore au lycée.
Pendant une promenade au bord de la mer, Hector voit beaucoup d’enfants de couleur en train de
jouer dans l’eau. Il n’y a pas de Blancs et Hector comprend fort bien que les Blancs riches n’aiment pas se
mélanger aux gens de couleur, en général pauvres (p. 149, ll. 1–6), et que la différence sociale entre eux
est importante.
Pour élargir ses connaissances sur le bonheur, Hector prend rendez-vous avec le professeur qui travaille
sur ce sujet. Le « grand » professeur est une personne un peu bizarre à cause de son physique rigolo (p. 161,
ll. 1–5), ses manies (p. 160, l. 6) et sa façon de se pavaner (p. 162, ll. 3–6). Il parle avec Hector des « déterminants du bonheur » (p. 164, l. 22), lui demande de réfléchir, par exemple, sur l’écart entre sa vie actuelle
et une vie idéale (p. 165, ll. 5/6). Puis il montre à Hector toutes les machines dont il se sert pour mesurer le
bonheur, lui explique quelles zones du cerveau sont activées lorsqu’on est heureux (p. 177 – p. 179).
En théorie le professeur sait tout sur le bonheur, mais dans sa vie privée il n’est pas tellement heureux,
puisque Rosalyn, la femme qu’il aime, se montre ouvertement en compagnie de Rupert, professeur lui aussi,
son rivale aussi bien dans la vie privée que la vie professionnelle (p. 186–188).
Hector pense que ses observations personnelles, ses « leçons », ont autant de valeur que tous les résultats obtenus à partir de méthodes scientifiques pour comprendre en quoi consiste le bonheur : « Leçon n°
23 : Le bonheur, c’est de s’occuper du bonheur des autres? » (p. 188, ll. 25/26)

Aufgabe 6 ***
Comment les relations entre Hector et Ying Li se développent-elles?

Hec tor – pour
Ying Li: au
moment de leur
connaissance,
seulement
un client

Mögliche Lösung in knapper Fassung:
Lors de son séjour à Hong Kong, Hector est invité par son ami Édouard à passer une soirée dans une boîte
de nuit où de jolies entraîneuses chinoises s’occupent du bien-être des hôtes. Hector passe une nuit dans
un hôtel avec l’une d’entre elles, Ying Li, sans avoir réalisé que pour cette jeune fille, il n’est qu’un client
parmi d’autres. Il est tombé sous le charme de cette très belle personne ; le matin suivant, au cours d’une
conversation téléphonique avec Édouard, celui-ci lui ouvre les yeux quant à la profession de Ying Li. Hector
est triste et s’en veut de s’être fait des illusions sur les sentiments de Ying Li à son égard. Cette dernière
quitte l’hôtel également un peu triste. Toutefois elle lui laisse son numéro de téléphone, ce qui leur permet
de se rencontrer une deuxième fois et bien qu’ Hector dit ne pas être amoureux de la jeune fille (p. 67, ll.
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Elle se sent
at tirée par sa
compréhension,
sa gentillesse

Hec tor éprouve
un amour
gr andissant
pour elle

Il n ’a pas
le cour age
de se marier
avec elle

8/9) on comprend bien que, pour lui, Ying Li est plus qu’une aventure passagère. Elle parle de sa famille,
du sort de son père pendant la révolution culturelle (p. 69) ; elle éprouve de la honte quand elle lui parle de
son « métier », et pourtant, à un moment donné, elle admet indirectement qu’elle n’est pas insensible à la
gentillesse d’Hector (p. 72, ll. 10–15). Pour la première fois, il y a un homme pour qui elle n’est pas seulement un objet de plaisir mais quelqu’un près de qui elle se sent en sécurité.
Après avoir eu quelques ennuis avec le grand Chinois, propriétaire de la boîte de nuit où travaille Ying
Li, ils doivent reconnaître qu’ils sont amoureux l’un de l’autre (p. 74, ll. 10–27).
Hector quitte la Chine mais n’oublie pas Ying Li, il pense très souvent à elle, même quand il téléphone
avec Clara « Hector, il se sentait mal de ne pas pouvoir raconter le plus intéressant, bien sûr. C’est à ce
moment qu’il eut l’impression de vraiment tromper Clara. » (p. 100, ll. 19–22)
On a l’impression qu’Hector se rapproche de plus en plus de Ying Li : « Avec Ying Li, il avait tout partagé, la gaieté et la tristesse. Avec Clara aussi, bien sûr, mais depuis quelque temps, ils partageaient un
peu trop l’énervement, l’ennui et la fatigue. » (p. 133, ll. 6–9). Il fait tout pour sortir Ying Li du milieu de la
prostitution, il y parvient grâce aux relations qu’Eduardo, à qui il a rendu service en Afrique, entretient avec
le grand Chinois.
À la fin du roman, Hector renonce à l’idée qu’il avait eue d’emmener Ying Li dans son pays et de vivre
avec elle. Les raisons qu’il donne pour cette décision sont compréhensibles (p. 199, l. 14 – p. 200, l. 19),
mais nous pensons qu’il a peur de changer son mode de vie, ce qui aurait été inévitable en cas d’une union
avec Ying Li.
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