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Aufnahmeprüfung 2013 
 

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 : __________ /95.5p 

Note:  __________ 
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1. Hörverständnis – Compréhension orale (23p) 
 
Sie hören zwei Hörtexte. Den ersten zweimal, den zweiten dreimal. 

Kreuzen Sie die richtige Antwort an (I.), beantworten Sie die Fragen auf 

Französisch (II.) (es müssen keine vollständigen Sätze sein) und füllen Sie 

bei II.8 die Lücken aus.  

I. Ecoutez ce document sonore et cochez la bonne réponse. Vous allez 
entendre le texte deux fois avec une pause de deux minutes entre les 
deux écoutes. 
1. L’élève parle à son prof(1p) 

qde français   qd’histoire  qdes maths 

 

2. Maxime était absent pour (1p) 

qune semaine  qdeux jours  qle lundi 

 

3. Maxime ne veut pas travailler samedi et dimanche (1p) 

qnon  qoui  q ? 

 

4. Quand est-ce qu’il doit rendre le devoir ? (1p) 

______________________ 

 

 

II. Ecoutez le deuxième document sonore. Répondez aux questions et 
remplissez les lacunes (attention à l’orthographe). 
Vous allez entendre ce texte trois fois avec une pause de deux 
minutes entre les deux écoutes. 

 

1. Quel est le nom de l’émission ? 1p 

______________________________________________________ 

2. Quel est le thème de ce samedi ?1p 

______________________________________________________ 
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3. Combien d’adolescents1 reçoivent de l’argent et combien reçoivent-ils 

par mois ? 2p 

_________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

4. Que fait Gaëlle avec l’argent qu’elle reçoit à Noël ?1p 

_________________________________________________________

_______________________________________________________ 

5. Comment est-ce qu’elle gagne son argent ?2p 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________________________________ 

6. Qu’est-ce qu’elle fait avec cet argent ? 3p 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

__________________________________________________ 

7. Quand est-ce que Fabien reçoit de l’argent de ses parents? 2p 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

8. Je vais chercher les enfants de ma ________________________ à 

l’école trois_______________ par semaine et je les aide à faire leurs 

devoirs. J’__________________ cet argent pour acheter un sandwich 

entre 2 ________________ ou un café. J’achète parfois des 

_____________________ de l’équipe de France de foot ou du PAG. 

J’aime aussi les BD et quand je peux me faire ___________________, 

je m’en offre une. Cet argent me sert aussi pour __________________ 

mes textos. 

 

  

                                                             
11 Jugendliche 
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2.  Grammaire 
 

 
1 Conjugaison des verbes 

(Vervollständige diese Tabelle mit den richtigen Verbformen) 

 

infinitif 

 

présent passé composé 

 

partir 

 

nous 

 

elle 

 

 

 

tu  

 

on a vu 

 

 

 

je descends 

 

ils 

 

pouvoir 

 

elle  

 

vous 

 

 

 

elles prennent 
 

tu 

  

on  

 

nous avons été 

 

manger 

 

nous 

 

elles 

 

 

 

ils 

 

je me suis levée 

 

 

 

elles font 

 

vous 

 

 

 

je 

 

tu as dû 

 

finir 
 

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. 

 

La voisine de Monsieur Blanc a des problèmes de santé. Il lui propose d’aller faire les 

courses: 

1. Bonjour Madame, qu’est-ce que je vous apporte du supermarché? 

2. C’est très gentil de votre part, M. Blanc. Je n’ai plus ____________ lait, apportez-moi  

donc _____________ lait  et ____________ yaourts, mais sans ____________ sucre. 

3. D’accord, est-ce qu’il vous faut un ou deux litres ___________ lait ? 

4. Un litre, c’est suffisant, mais pouvez-vous m’apporter aussi ____________ confiture ? 

5. Ah, quelle est  ___________ confiture que vous préférez ? 

6. Celle aux abricots. Pour le petit déjeuner j’aime manger _____________ petit pain 

avec  

____________ beurre et un peu ____________ confiture.     ___ / 

5p 

 

 
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. Il connaît beaucoup de gens riches. 

_________________________________________________________________________________ 

2. Elles travaillent très vite. 

_________________________________________________________________________________ 

3. Mon amie m’a écrit une carte postale. 

_________________________________________________________________________________ 

4. Je suis triste parce que mon chat est mort. 

_________________________________________________________________________________ 

5. Hier nous avons vu un chanteur connu. 

_________________________________________________________________________________ 

6. Nos voisins ont passé les vacances en Allemagne. 

_________________________________________________________________________________ 

___/6p 
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4 Le pronom 
Ersetze den unterstrichenen Satzteil durch das passende Pronomen  

(la, le, l’, les, lui, leur, en, y). 

 

1. Nous avons rencontré tes frères à l ‘école. 

Nous _____________ avons rencontré tes frères. 

2. Chaque samedi je range ma chambre et je dis à ma sœur de faire la même chose . 

Chaque samedi je _____________ range et je ______________ dis de faire la même chose. 

3. Est-ce que vous voyez souvent vos grands-parents ? 

Est-ce que vous _____________ voyez souvent ? 

4.  Il mange régulièrement des légumes bio. 

Il _______________ mange régulièrement. 

5. Pourquoi ne veux-tu pas présenter ton ami à tes parents ? 

Pourquoi ne veux-tu pas _________________  ______________ présenter?  

           ___ / 7p 

 

5 L’adjectif 
(Übersetze das angegebene Wort ins Französische und setze es in die richtige Form) 

 

Céline rêve de son ami idéal: il est très ____________________ (schön), il sait faire de 

 ____________________ (hübsche) cadeaux, il porte des chemises __________________ 

 (weisse) et  des pantalons ___________________ (schwarze). Ses cheveux sont  

_____________ (lang), mais toujours _________________ (sauber), il habite dans une  

______________________ (alt) maison romantique avec un __________________ (gross)  

jardin, ses parents sont _____________________ (freundlich) et il n’a pas de frères et soeurs  

plus ____________________ (jung).      ___ / 9p 

 

6 Les articles possessifs 

Setze die passenden Possessivbegleiter (z. B. ma, mon, mes etc.) ein. 

 

1. J’ai passé _________ vacances en Italie chez __________ tante et _________ oncle. 

2. M. et Mme Schmid sont allés voir ___________ fils et __________ femme en France.  

_________ petits-enfants parlent  parfaitement le français. 

3. Et toi, cet été, est-ce que tu vas voir _____________  grands-parents et  

____________ cousine ou préfères-tu rester chez toi et chez __________ petit ami ?  

– Je ne le sais pas encore 

.          ___ / 4.5p 

        Total grammaire: _____/ 42.5 
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3. Textverständnis- compréhension écrite 
 
Lies den Text genau durch und löse anschliessend die folgenden Aufgaben. 

Le blessé du parking (Jan A. Verschoor et Gérard Hérin) 
 
Une des radios locales: „Ici Radio-Villeneuve. Voici la suite de notre journal. Le 
« monstre du parking » a encore frappé. Une fois de plus, un policier est mort, 
victime de l’homme qui tue avec sa voiture. Quatre meurtres en quelques semaines ! 
Chaque fois un agent de police ! Chaque fois sur un des parkings de notre ville ! La 
nuit dernière, un clochard a découvert sur le….. » 
Claude Michel a arrêté son autoradio. D’excellente humeur, il n’a pas du tout envie 
d’écouter de mauvaises nouvelles. 
Il vient de se garer sur un parking, en face du restaurant « Le Moderne », au 12 de la 
rue Lafayette. 
Il regarde sa montre. 
-J’ai encore un peu de temps, se dit-il. Le repas commence à 12 heures 45 précices, 
et il est à peine une heure moins vingt. 
Le repas…. Le dernier mercredi du mois, Claude retrouve, au « Moderne », ses amis 
du « Club des Chasseurs ». Le « Moderne » est un très bon restaurant : on y sert 
des plats succulents ! Alors, Claude pense, très content, aux bonnes choses qui 
l’attendent. 
Il arrête le moteur, descend, puis ferme sa voiture à clé. 
Il a garé sa Clio2 blanche sous un grand arbre qui donne beaucoup d’ombre. L’arbre 
se trouve à un endroit un peu isolé, vers la partie arrière du parking. A son pied, on 
peut voir de tout petits buissons, et puis un peu d’herbe. 
Claude a laissé son blouson d’été dans la voiture : il fait un temps splendide ! C’est 
une de ces belles et très chaudes journées de la fin avril qui donnent l’illusion qu’on 
est déjà en juillet ou en août. 
Bon, il y a du vent. Mais enfin, le soleil brille. Et puis, Claude a vingt-quatre ans ; il a 
toute la vie devant lui : et de cette vie, il sait qu’il peut en espérer beaucoup. 
Oui, il le sait. Il en est sûr, même…jusqu’à cette seconde, cette petite seconde. Car, 
à présent, c’est la catastrophe ! 
Claude voit, à un mètre de lui, sous l’arbre, à peine caché par les petits buissons, un 
homme étendu sur le côté, les yeux fermés. 
L’homme a le visage en sang. Son bras droit paraît, d’après sa position, être cassé. 
Le malheureux est totalement immobile. Est-il mort ? Est-il sans connaissance ? 
Il porte un survêtement de jogging. Sur le blouson, on peut lire, écrit en grosses 
lettres : C.S.P.V. » 
-Club Sportif de la Police de Villeneuve…Mon Dieu ! Un policier ! pense Claude 
Michel. 
Claude est bouleversé. Il fait quelques pas en arrière, hésite, puis revient vers le 
corps. 
Le malheureux n’est vraiment pas beau à voir…Que s’est-il passé ? Est-ce qu’on l’a 
frappé ? Est-ce une voiture qui l’a renversé ? Est-ce encore une fois ce criminel 
qui… ? 

                                                             
2 eine Automarke 
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Claude Michel fait quelques pas sur le parking, puis s’arrête. Toutes sortes d’idées lui 
passent par la tête. Et la première, c’est : remonter en voiture et partir de là, très 
vite ! 
-Car enfin, se dit-il, c’est ma Clio qui est garée là, à un mètre du malheureux. On va 
tout de suite me soupçonner, tout de suite penser que c’est moi qui ai fait le coup ! 
Avec cette histoire de criminel des parkings, les policiers sont nerveux : ils suivent la 
moindre piste, s’intéressent au moindre indice !... Mais non ! Je ne peux pas partir 
maintenant ! 

 
Kreuze die richtige Rubrik an. Es gibt nur eine richtige Antwort. 
 
        vrai faux on ne sait pas 
 
Claude Michel a écouté de la musique.   ___ ___ ___ 
 
« Le monstre du parkings » a tué quatre personnes.  ___ ___ ___ 
 
Claude est un avocat     ___ ___ ___ 
 
Quand il gare sa voiture, il est une heure moins le quart ___ ___ ___ 
 
Claude va chaque semaine au restaurant avec ses amis ___ ___ ___ 
 
Claude adore ce restaurant    . ___ ___ ___ 
 
Il gare sa voiture au milieu du parking   ___ ___ ___ 
 
L’histoire joue en été     ___ ___ ___ 
 
Claude sait que sa vie va être une catastrophe  ___ ___ ___ 
 
Il trouve un homme mort      ___ ___ ___ 
 
L’homme se trouve sur l’arbre    ___ ___ ___ 
 
L’homme a une lettre à la police dans son blouson  ___ ___ ___ 
 
Claude appelle tout de suite la police   ___ ___ ___ 
 
La jambe droite de l’homme est cassée   ___ ___ ___ 
 
Avant son accident l’homme a fait du sport   ___ ___ ___ 
 
L’homme a le même âge que Claude   ___ ___ ___ 
 
Claude pense tout de suite à sa femme et ses enfants ___ ___ ___ 
 
Claude a peur qu’on croit qu’il est « le monstre »  ___ ___ ___ 
 
La police ne s’occupe pas de ces accidents   ___ ___ ___ 
 
Claude rentre vite à la maison  .  ___ ___ ___ 
           (20p) 
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4. Textproduktion - expression écrite 
 
Mettez-vous à la place de Claude et racontez la fin de l’histoire. Qu’est-ce qu’il va faire ? 
Ecrivez 5-8 phrases complètes (5p pour contenu/idée, 5p pour la forme correcte) 
 
 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
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Aufnahmeprüfung 2013 
Solution 

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 : __________ /95.5p 

Note:  __________ 
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1. Hörverständnis – Compréhension orale (23p) 
 
Sie hören zwei Hörtexte. Den ersten zweimal, den zweiten dreimal. 

Kreuzen Sie die richtige Antwort an (I.), beantworten Sie die Fragen auf 

Französisch (II.) (es müssen keine vollständigen Sätze sein) und füllen Sie 

bei II.8 die Lücken aus.  

I. Ecoutez ce document sonore et cochez la bonne réponse. Vous allez 
entendre le texte deux fois avec une pause de deux minutes entre les 
deux écoutes. 
1. L’élève parle à son prof(1p) 

qde français   x d’histoire  qdes maths 

 

2. Maxime était absent pour (1p) 

x une semaine  qdeux jours  qle lundi 

 

3. Maxime ne veut pas travailler samedi et dimanche (1p) 

x non  qoui  q ? 

 

4. Quand est-ce qu’il doit rendre le devoir ? (1p) 

jeudi (prochain) 

 

 

II. Ecoutez le deuxième document sonore. Répondez aux questions et 
remplissez les lacunes (attention à l’orthographe). 
Vous allez entendre ce texte trois fois avec une pause de deux 
minutes entre les deux écoutes. 

 

1. Quel est le nom de l’émission ? 1p 

Le monde (selon moi) 

2. Quel est le thème de ce samedi ?1p 

l’argent de poche 
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3. Combien d’adolescents1 reçoivent de l’argent et combien reçoivent-ils 

par mois ? 2p 

2/3 reçoivent (en moyenne) 30 euros par mois 

4. Que fait Gaëlle avec l’argent qu’elle reçoit à Noël ?1p 

Elle le met de côté sur un compte à la banque 

5. Comment est-ce qu’elle gagne son argent ?2p 

- elle fait les courses (pour personnes âgées) 

- le samedi, elle est serveuse 

6. Qu’est-ce qu’elle fait avec cet argent ? 3p 

- achète des CDs 

- va voir des films 

- achète des bonbons 

7. Quand est-ce que Fabien reçoit de l’argent de ses parents? 2p 

- (10 euros) une fois par semaine 

- quand il fait de bonnes notes à l’école 

8. Je vais chercher les enfants de ma voisine à l’école trois fois par 

semaine et je les aide à faire leurs devoirs. J’utilise cet argent pour 

acheter un sandwich entre 2 cours ou un café. J’achète parfois des 

maillots de l’équipe de France de foot ou du PAG. J’aime aussi les BD 

et quand je peux me faire plaisir, je m’en offre une. Cet argent me sert 

aussi pour payer mes textos. 

 

  

                                                             
1 Jugendliche 
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2.  Grammaire 
 

 
1 Conjugaison des verbes 

(Vervollständige diese Tabelle mit den richtigen Verbformen) 

 

infinitif 
 

présent passé composé 

 

partir 

 

nous partons 

 

elle est partie 

 

voir 

 

tu vois 

 

on a vu 

 

descendre 

 

je descends 

 

ils sont descendus 

 

pouvoir 

 

elle peut 

 

vous avez pu 

 

prendre 

 

elles prennent 

 

tu as pris 

 

être 

 

on est 

 

nous avons été 

 

manger 

 

nous mangeons 

 

elles ont mangé 

 

se lever 

 

ils se lèvent 

 

je me suis levée 

 

faire 

 

elles font 

 

vous avez fait 

 

devoir 

 

je dois 

 

tu as dû 

 

finir 

 

ils finissent 

 

elle a fini 

            
___ / 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. 

 

La voisine de Monsieur Blanc a des problèmes de santé. Il lui propose d’aller faire les 

courses: 

1. Bonjour Madame, qu’est-ce que je vous apporte du supermarché? 

2. C’est très gentil de votre part, M. Blanc. Je n’ai plus de lait, apportez-moi  

donc du lait  et des yaourts, mais sans / sucre. 

3. D’accord, est-ce qu’il vous faut un ou deux litres de lait ? 

4. Un litre, c’est suffisant, mais pouvez-vous m’apporter aussi de laconfiture ? 

5. Ah, quelle est la confiture que vous préférez ? 

6. Celle aux abricots. Pour le petit déjeuner j’aime manger un petit pain avec du beurre 

et un peu de confiture.         

    ___ / 5p 

 

 

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. Il connaît beaucoup de gens riches. 

Qui est-ce qu’il connaît ? 

2. Elles travaillent très vite. 

Comment est-ce qu’elle travaille ? 

3. Mon amie m’a écrit une carte postale. 

Qu’est-ce qu’elle m’a écrit ? 

4. Je suis triste parce que mon chat est mort. 

Pourquoi est-ce que tu es triste ? 

5. Hier nous avons vu un chanteur connu. 

Quand est-ce qu’on a vu un chanteur connu ? 

6. Nos voisins ont passé les vacances en Allemagne. 

Où est-ce que nos voisins ont passé les vacances ? 

___/6p 
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4 Le pronom 

Ersetze den unterstrichenen Satzteil durch das passende Pronomen  

(la, le, l’, les, lui, leur, en, y). 

 

1. Nous avons rencontré tes frères à l ‘école. 

Nous y avons rencontré tes frères. 

2. Chaque samedi je range ma chambre et je dis à ma sœur de faire la même chose . 

Chaque samedi je la range et je lui dis de faire la même chose. 

3. Est-ce que vous voyez souvent vos grands-parents ? 

Est-ce que vous les voyez souvent ? 

4.  Il mange régulièrement des légumes bio. 

Il en mange régulièrement. 

5. Pourquoi ne veux-tu pas présenter ton ami à tes parents ? 

Pourquoi ne veux-tu pas le leur présenter?  

           ___ / 7p 

 

5 L’adjectif 

(Übersetze das angegebene Wort ins Französische und setze es in die richtige Form) 

 

Céline rêve de son ami idéal: il est très beau (schön), il sait faire de 

 jolis (hübsche) cadeaux, il porte des chemises blanches 

 (weisse) et  des pantalons noirs (schwarze). Ses cheveux sont  

longs (lang), mais toujours propre (sauber), il habite dans une  

vieille (alt) maison romantique avec un grand (gross)  

jardin, ses parents sont gentils (freundlich) et il n’a pas de frères et soeurs  

plus jeunes (jung).      ___ / 9p 

 

6 Les articles possessifs 

Setze die passenden Possessivbegleiter (z. B. ma, mon, mes etc.) ein. 

 

1. J’ai passé mes vacances en Italie chez ma tante et mon oncle. 

2. M. et Mme Schmid sont allés voir leur fils et sa femme en France.  

Leurs petits-enfants parlent  parfaitement le français. 

3. Et toi, cet été, est-ce que tu vas voir tes  grands-parents et  

ta cousine ou préfères-tu rester chez toi et chez ton petit ami ?  

– Je ne le sais pas encore 

.          ___ / 4.5p 

        Total grammaire: _____/ 42.5 
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3. Textverständnis- compréhension écrite 
 
Lies den Text genau durch und löse anschliessend die folgenden Aufgaben. 

Le blessé du parking (Jan A. Verschoor et Gérard Hérin) 
 
Une des radios locales: „Ici Radio-Villeneuve. Voici la suite de notre journal. Le 
« monstre du parking » a encore frappé. Une fois de plus, un policier est mort, 
victime de l’homme qui tue avec sa voiture. Quatre meurtres en quelques semaines ! 
Chaque fois un agent de police ! Chaque fois sur un des parkings de notre ville ! La 
nuit dernière, un clochard a découvert sur le….. » 
Claude Michel a arrêté son autoradio. D’excellente humeur, il n’a pas du tout envie 
d’écouter de mauvaises nouvelles. 
Il vient de se garer sur un parking, en face du restaurant « Le Moderne », au 12 de la 
rue Lafayette. 
Il regarde sa montre. 
-J’ai encore un peu de temps, se dit-il. Le repas commence à 12 heures 45 précices, 
et il est à peine une heure moins vingt. 
Le repas…. Le dernier mercredi du mois, Claude retrouve, au « Moderne », ses amis 
du « Club des Chasseurs ». Le « Moderne » est un très bon restaurant : on y sert 
des plats succulents ! Alors, Claude pense, très content, aux bonnes choses qui 
l’attendent. 
Il arrête le moteur, descend, puis ferme sa voiture à clé. 
Il a garé sa Clio2 blanche sous un grand arbre qui donne beaucoup d’ombre. L’arbre 
se trouve à un endroit un peu isolé, vers la partie arrière du parking. A son pied, on 
peut voir de tout petits buissons, et puis un peu d’herbe. 
Claude a laissé son blouson d’été dans la voiture : il fait un temps splendide ! C’est 
une de ces belles et très chaudes journées de la fin avril qui donnent l’illusion qu’on 
est déjà en juillet ou en août. 
Bon, il y a du vent. Mais enfin, le soleil brille. Et puis, Claude a vingt-quatre ans ; il a 
toute la vie devant lui : et de cette vie, il sait qu’il peut en espérer beaucoup. 
Oui, il le sait. Il en est sûr, même…jusqu’à cette seconde, cette petite seconde. Car, 
à présent, c’est la catastrophe ! 
Claude voit, à un mètre de lui, sous l’arbre, à peine caché par les petits buissons, un 
homme étendu sur le côté, les yeux fermés. 
L’homme a le visage en sang. Son bras droit paraît, d’après sa position, être cassé. 
Le malheureux est totalement immobile. Est-il mort ? Est-il sans connaissance ? 
Il porte un survêtement de jogging. Sur le blouson, on peut lire, écrit en grosses 
lettres : C.S.P.V. » 
-Club Sportif de la Police de Villeneuve…Mon Dieu ! Un policier ! pense Claude 
Michel. 
Claude est bouleversé. Il fait quelques pas en arrière, hésite, puis revient vers le 
corps. 
Le malheureux n’est vraiment pas beau à voir…Que s’est-il passé ? Est-ce qu’on l’a 
frappé ? Est-ce une voiture qui l’a renversé ? Est-ce encore une fois ce criminel 
qui… ? 

                                                             
2 eine Automarke 
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Claude Michel fait quelques pas sur le parking, puis s’arrête. Toutes sortes d’idées lui 
passent par la tête. Et la première, c’est : remonter en voiture et partir de là, très 
vite ! 
-Car enfin, se dit-il, c’est ma Clio qui est garée là, à un mètre du malheureux. On va 
tout de suite me soupçonner, tout de suite penser que c’est moi qui ai fait le coup ! 
Avec cette histoire de criminel des parkings, les policiers sont nerveux : ils suivent la 
moindre piste, s’intéressent au moindre indice !... Mais non ! Je ne peux pas partir 
maintenant ! 

 
Kreuze die richtige Rubrik an. Es gibt nur eine richtige Antwort. 
 
        vrai faux on ne sait pas 
 
Claude Michel a écouté de la musique.   ___ X ___ 
 
« Le monstre du parkings » a tué quatre personnes.  X ___ ___ 
 
Claude est un avocat     ___ ___ X 
 
Quand il gare sa voiture, il est une heure moins le quart ___ X ___ 
 
Claude va chaque semaine au restaurant avec ses amis ___ X ___ 
 
Claude adore ce restaurant    . X ___ ___ 
 
Il gare sa voiture au milieu du parking   ___ X ___ 
 
L’histoire joue en été     ___ __X ___ 
 
Claude sait que sa vie va être une catastrophe  ___ __X ___ 
 
Il trouve un homme mort      ___ ___ X 
 
L’homme se trouve sur l’arbre    ___ X ___ 
 
L’homme a une lettre à la police dans son blouson  ___ X ___ 
 
Claude appelle tout de suite la police   ___ X ___ 
 
La jambe droite de l’homme est cassée   ___ X ___ 
 
Avant son accident l’homme a fait du sport   X ___ (X) 
 
L’homme a le même âge que Claude   ___ ___ X 
 
Claude pense tout de suite à sa femme et ses enfants ___ X (X) 
 
Claude a peur qu’on croit qu’il est « le monstre »  X ___ ___ 
 
La police ne s’occupe pas de ces accidents   ___ X ___ 
 
Claude rentre vite à la maison  .  ___ X ___ 
           (20p) 
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4. Textproduktion - expression écrite 
 
Mettez-vous à la place de Claude et racontez la fin de l’histoire. Qu’est-ce qu’il va faire ? 
Ecrivez 5-8 phrases complètes (5p pour contenu/idée, 5p pour la forme correcte) 
 
 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
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