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Aufnahmeprüfung 2018 

 

Französisch 

 

 

Name der Schülerin / des Schülers : 

_____________________________________________ 

 

 

Auf den folgenden Blättern findest du eine Reihe von Aufgaben zum Hörverstehen, zur Grammatik 

und zum Textverstehen bzw. zur Textproduktion. 

 

Manchmal beziehen sich die Aufgaben auf eine bestimmte Situation. Mache dir zuerst ein Bild von 

dieser Situation. Lies die Aufgabenstellung und das Beispiel, wenn eines gegeben ist, aufmerksam 

durch! Ein Wörterbuch darf nicht benutzt werden, unbekannte Wörter können aus dem, was schon 

bekannt ist, erschlossen werden. 

 

Wenn du etwas nicht weisst, dann gehe ohne Zeitverlust weiter und ergänze nachträglich. 

Wir wünschen Dir viel Erfolg! Bonne chance! 

 

 

Gesamtpunktzahl : __________ /112.5p 

Note:  __________ 
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1. Hörverständnis – Compréhension orale (32p) 
 

Du hörst zwei Hörtexte (A und B). Den ersten dreimal, den zweiten 

ebenfalls dreimal. Kreuze die richtige Antwort an (a.), beantworte die 

Fragen auf Französisch (b.) (es müssen keine vollständigen Sätze sein) 

und fülle bei (c) die Lücken aus.  

 

Hörtext A 

a) Vrai ? Faux ou ? (11P) 

 

1. Elodie a deux frères.     Vrai Faux ? 

2. Elle veut aller à la mer.     £ £ £ 

3. Virginie, c’est sa copine.     £ £ £ 

4. Elle va en vacances toute seule.    £ £ £ 

5. Martin n’a pas travaillé pour l’école ces derniers mois.£ £ £ 

6. Elodie n’aime pas la mer l’hiver.    £ £ £ 

7. Toute la famille va à la mer.    £ £ £ 

8. Ils vont en vacances en hiver.    £ £ £ 

9. Elodie veut se reposer.     £ £ £ 

10. Loïc aime faire des randonnées.    £ £ £ 

11. La mère d’Elodie est d’accord avec sa fille.  £ £ £ 

 

b) Beantworte die Fragen. Du musst keine ganzen Sätze schreiben. 

(8p) 

 

1. Pourquoi est-ce que les parents de Virginie peuvent aller à la 

montagne? 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. Avec qui est-ce que Martin va en vacances ? 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 
 

3 
 

3. Qu’est-ce que la mère veut faire à la plage ? 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. Quand est-ce qu’ils vont partir en vacances ? 

____________________________________________________________

______________________________________________________ 

5. La mère d’Elodie conseille à sa fille d’emporter quatre choses. Quelles 

choses ? 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

6. Qu’est-ce que Elodie peut faire avec son frère ? 

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Hörtext B 

c)  Setze das richtige Wort/die richtigen Wörter in die Lücken. (13p) 

 

- Mademoiselle Lefèvre, vous avez les horaires des TGV Paris-

Bordeaux ? 

- Oui, ________________. 

- Il y a un _______________ vers 6 heures, mardi prochain ? 

- Il y en a un qui part de Paris à _____h_____ et qui arrive à Bordeaux à 

9H21. 

- Réservez-moi une ____________, ‘s’il vous plaît. 

- Un aller simple ? 

- Non, un aller-retour ______________. 

- Pour le retour, vous avez un train à 19h 47 et un autre à 19h51. Le 

________________ ne met que 2h58 min pour faire le voyage…l’autre 

est moins _________________. 

- Réservez une place dans le premier. 

- D’accord. 

- N’oubliez pas qu’il faut aller à l’aéroport demain ___________. 

- Pourquoi ? 

- Mais, monsieur Fernandez arrive de Bruxelles à 21h05. Il vient à Paris 

pour visiter notre _______________. 

- Il ne va rester ici qu’une journée, après, il part à Madrid. il faut 

__________________ sa visite. 

- On peut faire ça ____________________________ ? 

- Non, je dois recevoir monsieur Péret qui vient de Lyon, je suis libre 

_____________________ entre midi et deux heures. 

- Bon, d’accord. 

 

total de l’oral______/32max 
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2.  Grammaire 
 

 
1. Conjugaison des verbes 

(Vervollständige diese Tabelle mit den richtigen Verbformen) 

 

infinitif 

 

présent passé composé 

 

écrire 

 

nous 

 

elle 

 

 

 

tu  

 

on a dormi 

 

 

 

je 

 

ils sont partis 

 

vendre 

 

elle  

 

vous 

 

 

 

elles prennent 

 

tu 

  

on va 

 

nous  

 

appeler 

 

nous 

 

elles 

 

 

 

ils se coiffent 

 

je 

 

 

 

elles mettent 

 

vous 

 

 

 

je 

 

tu as pu 

 

vouloir 

 

ils 

 

elle 

            

___ / 11p 
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2. L’article 

Setze den richtigen Artikel (de, du, de la, des, un, une, la, le, les) ein oder 

mache einen Strich, wenn kein Artikel gesetzt wird. 

 

Hier, on a bien mangé à la cantine. Il y avait ___________ frites, 

_________________ glace, __________ tarte au chocolat, ____________ 

pizzas et on a bu trois litres _______________ coca. Après ___________ 

école, je suis rentré à la maison. Ma mère est____________ médecin. Elle a 

fait _________ courses. Elle achète toujours beaucoup ____________ 

légumes. Puis elle a préparé __________ bonne soupe et alle m’a dit: „Mange 

______________ soupe. » Et moi, j’ai rêvé d’une vie sans 

________________ vitamines.       

       ___ / 6p 

 

 

3. La question 

Stell die Frage, die sich auf den unterstrichenen Satzteil bezieht. Die 

mündliche Intonationsfrage (z.Bsp.: „Tu écoutes la radio?“) darf nicht 

verwendet werden. 

 

1. Je vais bien. 

___________________________________________________________________

______________ 

2. Le cinéma m’intéresse beaucoup. 

___________________________________________________________________

______________ 

3. Ma mère téléphone souvent à ma sœur. 

___________________________________________________________________

______________ 

4. Ils ont trouvé des amis à Marseille. 

___________________________________________________________________

______________ 
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5. Vous sortez toujours avec vos voisins. 

___________________________________________________________________

______________ 

6. Nous partons à 8 heures. 

___________________________________________________________________

______________ 

___/6p 

 

4. Le pronom 

Ersetze den unterstrichenen Satzteil durch das passende Pronomen  

(la, le, l’, les, lui, leur). 

1. Je pose une question à ma copine : 

_______________________________________________________________ 

2. « Est-ce que tu peux me donner ta gomme ? » 

______________________________________________________________ 

3. « Non, je ne prête pas ma gomme. » 

______________________________________________________________ 

4. « Alors, garde la gomme.  

______________________________________________________________ 

5. Le soir, je raconte à mes parents : 

______________________________________________________________ 

6. «  Je n’aime plus Céline. » 

_______________________________________________________________ 

7. « Elle ne partage pas ses affaires. » 

_______________________________________________________________ 

          _____/7p 

5. L’adjectif 

(Setze das angegebene Nomen in die weibliche Form und passe das 

Adjektiv entsprechend an. Achtung: Bei Pluralformen, musst du den 

Plural beibehalten) 

1. Le vendeur heureux.   ________________________________ 

2. Un bon ami.    ________________________________ 

3. Le nouveau boulanger  _______________________________ 
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4. Les clients sportifs.   ________________________________ 

5. Un acteur célèbre   ________________________________ 

6. Le chat blanc.    ________________________________ 

7. Les vieux coiffeurs.   ________________________________ 

8. L‘ apprenti ambitieux.  ________________________________ 

9. Les collectionneurs appliqués ________________________________ 

           

          ___ / 9p 

 

1. Les déterminants démonstratifs 

Setze die passenden Demonstrativbegleiter (ce, cette, ces, ce.) ein. 

 

1. Il y a beaucoup de nuages sur _____________________ partie du pays. 

2. Il va y avoir des orages ________________ après-midi. 

3. Sur la partie ouest, il pleut ________________ matin. 

4. Il a neigé __________________ nuit dans l’est. 

5. Donc ____________________ week-end, vous allez trouver une belle neige 

sur _______________________ montagnes. 

6. Mais attention, il fait froid, moins 2° ________________ matin. 

        ___ / 3.5p 

 

        Total grammaire: _____/ 45.5p 

  



 
 

9 
 

 

3. Textverständnis- compréhension écrite 
 
Lies den Text genau durch und löse anschliessend die folgenden Aufgaben: 

 

 
Tatouage et piercing: le body art chez les jeunes 
 
Aujourd’hui le piercing et les tatouages font partie des formes d’expression 

(=Ausdruck) de la mode personnelle. On trouve des maîtres d’école, des employés 

de banque qui portent des tatouages sous leur pull. Mais beaucoup de parents se 

sentent mal et ne savent pas comment réagir quand leur enfant exprime 

(=ausdrücken) le désir de se faire un piercing ou un tatouage. Les parents n’aiment 

pas les dessins du tatouage et c’est un changement du corps qui va rester pour la 

vie.  

 

Avec les tatouages et le piercing les jeunes montrent qu’ils sont différents des 

adultes. La minijupe, le pull avec des trous ne provoquent plus de réactions, mais les 

tatouages et le piercing peuvent toujours choquer et sont remarqués. D’un autre côté 

ils aident à être respecté et accepté de jeunes du même âge ou rendent plus facile 

l’entrée dans des groupes. Quelques jeunes disent aussi que le tatouage leur plaît 

parce qu’il rend leur corps plus beau. 

 

En Suisse les parents doivent être d’accord avec le plan de leur enfant de se faire 

tatouer. Les studios de tatouage peuvent demander une autorisation écrite ou la 

présence d’un parent si leur jeune client n’a pas encore 18 ans. Si le travail n’est pas 

bien fait, le tatouage peut ne pas plaire, et si le studio n’est pas stérile il y a le risque 

d’attraper une maladie. 

 

Le Club Suisse des Parents conseille aux parents et aux enfants de se donner du 

temps de réfléchir (=überlegen). „Mettez-vous d’accord sur une période de réflexion 

pour être sûr que le désir de se faire tatouer n’est pas seulement une idée du jour qui 

passe vite.“ 

„Pour le tatouage choisissez une partie du corps qu’on peut cacher. Un tatouage 

toujours visible peut poser des problèmes au travail.“ 

Le piercing est moins problématique. „Si on change d’avis, on peut le retirer, et après 

quelques semaines on ne voit presque plus rien.“ 

 

(d’après le site internet „Club Suisse des Parents“) 
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As-tu bien compris? 

Setze ein Kreuz in die richtige Rubrik. Achtung, es gibt nur EINE richtige Lösung ! 

 

vrai  faux        on ne sait pas 

 

 

Beaucoup de gens ont des tatouages. ____  ____  ____ 

 

Il n’y a pas de tatouages à l’école. ____  ____  ____ 

 

Les parents disent non quand l’enfant ____  ____  ____ 

veut se faire un piercing. 

 

Les jeunes se font des tatouages  ____  ____  ____ 

parce qu’ils ne veulent pas être 

comme les adultes. 

 

La minijupe choque toujours  ____  ____  ____ 

 

Les filles aiment les garçons 

avec des piercings.    ____  ____  ____ 

 

Si les parents ne sont pas d’accord 

leur enfant de 16 ans ne peut pas 

se faire un tatouage.   ____  ____  ____ 

 

Quand on fait un tatouage il peut 

avoir un risque d’infection.   ____  ____  ____ 

 

Quand on a l’idée de se faire un 

tatouage il faut le faire vite.  ____  ____  ____ 

 

Ce n’est pas bon de faire un tatouage 

qu’on voit toujours.    ____  ____  ____ 

           

max.15p/______ 
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Prends le rôle du père ou de la mère et donne une réponse à ton fils ou ta fille de 16 

ans qui veut se faire tatouer un tigre sur le bras. 

« Quoi, tu veux te faire tatouer un tigre sur le bras? Ecoute …. 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

        max. 5p langue et 

        max. 5p arguments/ ______ 
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Et que répond ton enfant? 

 

« Maman / Papa, écoute-moi maintenant : …… 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

        max. 5p langue et 

        max. 5p arguments/ _______ 
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Aufnahmeprüfung 2018 

 

Französisch 

 

 

Name der Schülerin / des Schülers : 

_____________________________________________ 

 

 

Auf den folgenden Blättern findest du eine Reihe von Aufgaben zum Hörverstehen, zur Grammatik 

und zum Textverstehen bzw. zur Textproduktion. 

 

Manchmal beziehen sich die Aufgaben auf eine bestimmte Situation. Mache dir zuerst ein Bild von 

dieser Situation. Lies die Aufgabenstellung und das Beispiel, wenn eines gegeben ist, aufmerksam 

durch! Ein Wörterbuch darf nicht benutzt werden, unbekannte Wörter können aus dem, was schon 

bekannt ist, erschlossen werden. 

 

Wenn du etwas nicht weisst, dann gehe ohne Zeitverlust weiter und ergänze nachträglich. 

Wir wünschen Dir viel Erfolg! Bonne chance! 

 

 

Gesamtpunktzahl : __________ /112.5p 

Note:  __________ 
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1. Hörverständnis – Compréhension orale (32p) 
 

Du hörst zwei Hörtexte (A und B). Den ersten dreimal, den zweiten 

ebenfalls dreimal. Kreuze die richtige Antwort an (a.), beantworte die 

Fragen auf Französisch (b.) (es müssen keine vollständigen Sätze sein) 

und fülle bei (c) die Lücken aus.  

 

Hörtext A 

a) Vrai ? Faux ou ? (11P) 

Vrai Faux ? 

1. Elodie a deux frères.     X £ £ 

2. Elle veut aller à la mer.     £ X £ 

3. Virginie, c’est sa copine.     £ £ X 

4. Elle va en vacances toute seule.    £ X £ 

5. Martin n’a pas travaillé pour l’école ces derniers mois.£ X £ 

6. Elodie n’aime pas la mer l’hiver.    X £ £ 

7. Toute la famille va à la mer.    £ X £ 

8. Ils vont en vacances en hiver.    £ X £ 

9. Elodie veut se reposer.     £ X £ 

10. Loïc aime faire des randonnées.    £ £ X 

11. La mère d’Elodie est d’accord avec sa fille.  £ X £ 

 

b) Beantworte die Fragen. Du musst keine ganzen Sätze schreiben. 

(8p) 

 

1. Pourquoi est-ce que les parents de Virginie peuvent aller à la 

montagne? 

Ils ont plus d’argent. 

2. Avec qui est-ce que Martin va en vacances ? 

Avec les parents de son copain. 

3. Qu’est-ce que la mère veut faire à la plage ? 

Se promener (1p), se reposer (1p) ou bronzer (1p) max 2p 
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4. Quand est-ce qu’ils vont partir en vacances ? 

En avril 

5. La mère d’Elodie conseille à sa fille d’emporter quatre choses. Quelles 

choses ? 

Lunettes (0.5), maillot de bain (0.5), chaussures de marche (0.5), sac à dos 

(0.5), max 2p 

6. Qu’est-ce que Elodie peut faire avec son frère ? 

Des randonnés 
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Hörtext B 

c)  Setze das richtige Wort/die richtigen Wörter in die Lücken. (13p) 

 

- Mademoiselle Lefèvre, vous avez les horaires des TGV Paris-

Bordeaux ? 

- Oui, monsieur. 

- Il y a un train vers 6 heures, mardi prochain ? 

- Il y en a un qui part de Paris à 6 h15 et qui arrive à Bordeaux à 9H21. 

- Réservez-moi une place, s’il vous plaît. 

- Un aller simple ? 

- Non, un aller-retour bien-sûr. 

- Pour le retour, vous avez un train à 19h 47 et un autre à 19h51. Le 

premier ne met que 2h58 min pour faire le voyage…l’autre est moins 

rapide. 

- Réservez une place dans le premier. 

- D’accord. 

- N’oubliez pas qu’il faut aller à l’aéroport demain soir. 

- Pourquoi ? 

- Mais, monsieur Fernandez arrive de Bruxelles à 21h05. Il vient à Paris 

pour visiter notre . 

- Il ne va rester ici qu’une journée, après, il part à Madrid. Il faut organiser 

sa visite. 

- On peut faire ça maintenant? 

- Non, je dois recevoir monsieur Péret qui vient de Lyon, je suis libre 

seulement entre midi et deux heures. 

- Bon, d’accord. 

 

total de l’oral______/32max 
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2.  Grammaire 
 

 
1. Conjugaison des verbes 

(Vervollständige diese Tabelle mit den richtigen Verbformen) 

 

infinitif 

 

présent passé composé 

 

écrire 

 

Nous écrivons 

 

Elle a écrit 

 

dormir 

 

tu dors 

 

on a dormi 

 

partir 

 

Je pars 

 

ils sont partis 

 

vendre 

 

elle vend 

 

Vous avez vendu 

 

prendre 

 

elles prennent 

 

Tu as pris 

 

aller 

 

on va 

 

nous sommes allé(e)s 

 

appeler 

 

Nous appelons 

 

Elles ont appelé 

 

Se coiffer 

 

ils se coiffent 

 

Je me suis coiffé(e) 

 

mettre 

 

elles mettent 

 

Vous avez mis 

 

pouvoir 

 

Je peux 

 

tu as pu 

 

vouloir 

 

Ils veulent 

 

Elle a voulu 

            

___ / 11p 
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2. L’article 

Setze den richtigen Artikel (de, du, de la, des, un, une, la, le, les) ein oder 

mache einen Strich, wenn kein Artikel gesetzt wird. 

 

Hier, on a bien mangé à la cantine. Il y avait des frites, de la glace, de la tarte 

au chocolat, des pizzas et on a bu trois litres de coca. Après l’ école, je suis 

rentré à la maison. Ma mère est ___ médecin. Elle a fait les courses. Elle achète 

toujours beaucoup de légumes. Puis elle a préparé une bonne soupe et alle m’a 

dit: „Mange la soupe. » Et moi, j’ai rêvé d’une vie sans ___ vitamines. 

           

  ___ / 6p 

 

 

3. La question 

Stell die Frage, die sich auf den unterstrichenen Satzteil bezieht. Die mündliche 

Intonationsfrage (z.Bsp.: „Tu écoutes la radio?“) darf nicht verwendet werden. 

 

1. Je vais bien. 

Comment est-ce que tu vas ? 

2. Le cinéma m’intéresse beaucoup. 

Qu’est-ce qui t’intéresses (beaucoup) ? 

3. Ma mère téléphone souvent à ma sœur. 

Qui est-ce qui téléphone souvent à ma sœur ? 

4. Ils ont trouvé des amis à Marseille. 

Où est-ce qu’ils ont trouvé des amis ? 

5. Vous sortez toujours avec vos voisins. 

Avec qui est-ce que vous sortez toujours ? 

6. Nous partons à 8 heures. 

A quelle heure est-ce que vous partez ? 

___/6p 
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4. Le pronom 

Ersetze den unterstrichenen Satzteil durch das passende Pronomen  

(la, le, l’, les, lui, leur). 

1. Je pose une question à ma copine. 

Je lui pose une question. 

2.  « Est-ce que tu peux me donner ta gomme ? » 

Est-ce que tu peux me la donner ? 

3.  « Non, je ne prête pas ma gomme. » 

Non, je ne la prête pas. 

4.  « Alors, garde la gomme. » 

Alors, garde-la. 

5. Le soir, je raconte à mes parents : 

Le soir, je leur raconte. 

6.  «  Je n’aime plus Céline. » 

Je ne l’aime plus. 

7.  « Elle ne partage pas ses affaires. » 

Elle ne les partage pas. 

          _____/7p 

5. L’adjectif 

(Setze das angegebene Nomen in die weibliche Form und passe das 

Adjektiv entsprechend an. Achtung: Bei Pluralformen, musst du den 

Plural beibehalten) 

1. Le vendeur heureux.   la vendeuse heureuse 

2. Un bon ami.    une bonne amie    

3. Le nouveau boulanger  la nouvelle boulangère 

4. Les clients sportifs.   les clientes sportives    

5. Un acteur célèbre   une actrice célèbre    

6. Le chat blanc.    la chatte blanche    

7. Les vieux coiffeurs.   Les vieilles coiffeuses    

8. L‘ apprenti ambitieux.  l’apprentie ambitieuse   

9. Les collectionneurs appliqués les collectionneuses appliquées  

           

        ___ / 9p 
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1. Les déterminants démonstratifs 

Setze die passenden Demonstrativbegleiter (ce, cette, ces, ce.) ein. 

 

1. Il y a beaucoup de nuages sur cette partie du pays. 

2. Il va y avoir des orages cet après-midi. 

3. Sur la partie ouest, il pleut ce matin. 

4. Il a neigé cette nuit dans l’est. 

5. Donc ce week-end, vous allez trouver une belle neige sur ces montagnes. 

6. Mais attention, il fait froid, moins 2° ce matin. 

        ___ / 3.5p 

 

        Total grammaire: _____/ 45.5p 
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3. Textverständnis- compréhension écrite 
 
Lies den Text genau durch und löse anschliessend die folgenden Aufgaben: 

 

 
Tatouage et piercing: le body art chez les jeunes 
 
Aujourd’hui le piercing et les tatouages font partie des formes d’expression 

(=Ausdruck) de la mode personnelle. On trouve des maîtres d’école, des employés de 

banque qui portent des tatouages sous leur pull. Mais beaucoup de parents se sentent 

mal et ne savent pas comment réagir quand leur enfant exprime (=ausdrücken) le désir 

de se faire un piercing ou un tatouage. Les parents n’aiment pas les dessins du 

tatouage et c’est un changement du corps qui va rester pour la vie.  

 

Avec les tatouages et le piercing les jeunes montrent qu’ils sont différents des adultes. 

La minijupe, le pull avec des trous ne provoquent plus de réactions, mais les tatouages 

et le piercing peuvent toujours choquer et sont remarqués. D’un autre côté ils aident à 

être respecté et accepté de jeunes du même âge ou rendent plus facile l’entrée dans 

des groupes. Quelques jeunes disent aussi que le tatouage leur plaît parce qu’il rend 

leur corps plus beau. 

 

En Suisse les parents doivent être d’accord avec le plan de leur enfant de se faire 

tatouer. Les studios de tatouage peuvent demander une autorisation écrite ou la 

présence d’un parent si leur jeune client n’a pas encore 18 ans. Si le travail n’est pas 

bien fait, le tatouage peut ne pas plaire, et si le studio n’est pas stérile il y a le risque 

d’attraper une maladie. 

 

Le Club Suisse des Parents conseille aux parents et aux enfants de se donner du 

temps de réfléchir (=überlegen). „Mettez-vous d’accord sur une période de réflexion 

pour être sûr que le désir de se faire tatouer n’est pas seulement une idée du jour qui 

passe vite.“ 

„Pour le tatouage choisissez une partie du corps qu’on peut cacher. Un tatouage 

toujours visible peut poser des problèmes au travail.“ 

Le piercing est moins problématique. „Si on change d’avis, on peut le retirer, et après 

quelques semaines on ne voit presque plus rien.“ 

 

(d’après le site internet „Club Suisse des Parents“) 
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As-tu bien compris? 

Setze ein Kreuz in die richtige Rubrik. Achtung, es gibt nur EINE richtige Lösung ! 

 

vrai  faux        on ne sait pas 

 

 

Beaucoup de gens ont des tatouages. X  ____  ____ 

 

Il n’y a pas de tatouages à l’école. ____  X  ____ 

 

Les parents disent non quand l’enfant ____  ____  X 

veut se faire un piercing. 

 

Les jeunes se font des tatouages  X  ____  ____ 

parce qu’ils ne veulent pas être 

comme les adultes. 

 

La minijupe choque toujours  ____  X  ____ 

 

Les filles aiment les garçons 

avec des piercings.    ____  ____  X 

 

Si les parents ne sont pas d’accord 

leur enfant de 16 ans ne peut pas 

se faire un tatouage.   X  ____  ____ 

 

Quand on fait un tatouage il peut 

avoir un risque d’infection.   X  ____  ____ 

 

Quand on a l’idée de se faire un 

tatouage il faut le faire vite.  ____  X  ____ 

 

Ce n’est pas bon de faire un tatouage 

qu’on voit toujours.    X  ____  ____ 

           

max.15p/______ 
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Prends le rôle du père ou de la mère et donne une réponse à ton fils ou ta fille de 16 

ans qui veut se faire tatouer un tigre sur le bras. 

« Quoi, tu veux te faire tatouer un tigre sur le bras? Ecoute …. 

 

Réponse individuelle 

        max. 5p langue et 

        max. 5p arguments/ ______ 

Et que répond ton enfant? 

 

« Maman / Papa, écoute-moi maintenant : …… 

 

Réponse individuelle 

 

        max. 5p langue et 

        max. 5p arguments/ _______ 
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Hörtext der Aufnahmeprüfung 2018 
 
 
 
Document 1 
 
-La fille: Pendant les vacances, on va à la montagne? Virginie, elle y va avec 

ses parents. 
-La mère: Je sais, mais les sports d’hiver, c’est cher. Les parents de Virginie 

peuvent dépenser plus que nous pour les vacances. 
-La fille: Et Martin, pourquoi il va faire du ski? 
-La mère: Ton frère, il y va avec les parents de son copain. 
-La fille: Ce n’est pas juste. Il travaille moins que moi, et il s’amuse plus que 

moi. 
-La mère: Il a bien travaillé ce trimestre. 
-La fille: Et nous, on va où? 
-La mère: À la mer. 
-La fille: La mer, l’hiver, ce n’est pas très intéressant. 
-La mère: Ce n’est pas l’hiver, c’est le printemps. Il fait beau en avril au bord de 

la Méditerranée. 
-La fille: Et qu’est-ce qu’on va faire là-bas? 
-La mère:  On va se promener sur la plage, bronzer... Prends tes lunettes de 

soleil et ton maillot de bain! 
-La fille: On ne va pas pouvoir se baigner, il fait trop froid. 
-La mère: Et puis moi, je suis fatiguée, je vais plus me reposer à la mer qu’à la 

montagne. 
-La fille: Moi je n’ai pas envie de me reposer. 
-La mère: Tu peux faire des randonnées avec ton frère dans la région. Prends 

tes chaussures de marche et ton sac à dos. 
-La fille: Loïc, il m’énerve, je préfère sortir avec Martin. 
-La mère: Élodie, tu exagères! Tu t’amuses autant avec Loïc qu’avec Martin. 
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Document 2  
 
-Le directeur: Mademoiselle Lefèvre, vous avez les horaires des TGV Paris - 

Bordeuax? 
-La secrétaire: Oui monsieur. 
-Le directeur: Il y a un train vers 6 heures, mardi prochain? 
-La secrétaire: Oui, il y en a un qui part de Paris à 6 h 15 et qui arrive à Bordeaux 

à 9 h 21. 
-Le directeur: Réservez-moi une place, s’il vous plaît. 
-La secrétaire: Un aller simple? 
-Le directeur: Non, un aller-retour bien sûr. 
-La secrétaire: Pour le retour, vous avez un train à 19 h 47 et un autre à 19 h 51. 

Le premier ne met que 2 h 58 min pour faire le voyage... l’autre 
est moins rapide. 

-Le directeur: Réservez une place dans le premier. 
-La secrétaire: D’accord. 
-Le directeur: N’oubliez pas qu’il faut aller à l’aéroport demain soir! 
-La secrétaire: Pourquoi? 
-Le directeur: Mais, monsieur Fernandez arrive de Bruxelles à 21 h 05. Il vient à 

Paris pour visiter notre magasin. Il ne va rester ici qu’une journée, 
après, il part à Madrid. Il faut organiser sa visite. 

-La secrétaire: On peut faire ça maintenant? 
-Le directeur: Non, je dois recevoir monsieur Péret qui vient de Lyon, je suis 

libre seulement entre midi et deux heures. 
-La secrétaire: Bon, d’accord. 
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