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Aufnahmeprüfung 2015 
 

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! 

Dauer der Prüfung: 8.00-9.30h 

 
Gesamtpunktzahl : __________ /106p 

Note:  __________ 



 
 

2 
 

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 ? (12P) 

 
        Vrai Faux ? 

1. Le jeune homme présente sa famille.   £ £ £ 

2. La photo a 50 ans.      £ £ £ 

3. Au centre il y a les grands-parents de sa mère. £ £ £ 

4. Son grand-père a des cheveux gris   £ £ £ 

5. Sa grand-mère a 72 ans.     £ £ £ 

6. Le grand-père a 75 ans.     £ £ £ 

7. Le père de sa mère ne vit plus.    £ £ £ 

8. Le jeune homme a deux sœurs.    £ £ £ 

9. La cousine ne travaille pas bien à l’école.  £ £ £ 

10. Sur la photo, on la voit à droite du jeune homme £ £ £ 

11. Maxime est un bon élève.     £ £ £ 

12. La sœur de l’homme aime faire le clown.  £ £ £ 
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b) Beantworte die Fragen auf Französisch. Du musst keine ganzen 
Sätze schreiben. (7p) 
 

1. Pourquoi est-ce qu’on a fait cette photo ? 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. Quelles étaient les professions des grands-mères de l’homme ? 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. Quel âge est-ce que Mamy Simone a ? 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. Quelle est la profession du père de l’homme ? 

____________________________________________________________

______________________________________________________ 

5. Qui est la personne la plus jeune ? 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

6. Qui a 40 ans ? 

____________________________________________________________

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

 

„Un peu de ____________, s’il vous plaît ! Désolée pour ceux qui 

_____________ encore mais nous ____________ à Azay-le-Rideau. 

J’ai trois ______________ choses à vous _________. 

Premièrement, ne ____________ rien dans le car ; pas de 

___________, pas d’argent, pas d’appareil photos, bref pas 

d’____________ de valeur. 

Deuxièmement, après la visite du ____________, on se retrouve ici, 

devant le car à __________________ précises. Ne soyez pas en 

________________ ! 

Troisièmement, nous déjeunerons à l’_____________ Le Fournil, à 

Vallères, à ___________ kilomètres d’ici. Un menu terroir nous attend. 

Bonne visite et à tout à l’heure ! 

 

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 

 

se dépêcher 
 

nous 

 

elle 

 

 

 

tu  
 

on a vu 

 

 

 

je 

 

ils sont sortis 

 

rendre 
 

elle  

 

tu 

 

 

 

elles rentrent 
 

nous 

  

on est 
 

nous  

 

lire 
 

nous 

 

elles 

 

 

 

ils se lavent 
 

je 

 

 
 

elles vont 
 

vous 

 

 

 

je 

 

tu as dû 

 

acheter 
 

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. 
 

Ce soir je vais faire __________ salade. Je commence avec ______ 

vinaigrette. Je mélange ______ huile avec ______ vinaigre. Je mets un peu 

______ sel, mais je ne mets pas ______ poivre. Mais j’ajoute ______ 

moutarde. Je coupe ______ tomates en quatre et je les mélange avec ______ 

laitue. Puis je prends quatre courgettes sans ______ peau. Enfin je décore ma 

salade avec ______ rondelles d’œuf dur et beaucoup ______ ciboulette.  

          ___ / 6p 

 

 
3. La question 
Stell die Frage, die den unterstrichenen Satzteil /Satz zur Antwort hat. Die 
mündliche Intonationsfrage (z.Bsp.: „Tu écoutes la radio?“) darf nicht 
verwendet werden. 

 

1. J’ai 14 ans. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Je m’appelle Sophie. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Je quitte la maison à 7 heures. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. Je vais à l’école. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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5. Mon professeur nous attend dans la salle de classe. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Ce soir je vais regarder un film avec mon frère. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

___/6p 

 

4. Le pronom 
Ersetze den unterstrichenen Satzteil durch das passende Pronomen  

(me, te, nous, vous, la, le, l’, les, lui, leur). 

 

1. Je parle à mes amis. 

_______________________________________________________________ 

2. Nous offrons ces livres à nos grands-parents.  

______________________________________________________________ 

3. Vous allez faire vos devoirs. 

______________________________________________________________ 

4. Mange ta salade ! 

______________________________________________________________ 

5. Ils ont donné la lettre à leurs amis. 

______________________________________________________________ 

6. Demain tu dois rendre la monnaie. 

______________________________________________________________ 

7. Ne prends pas cette salade 

_______________________________________________________________ 

 

          _____/8p 
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5. L’adjectif 
(Setze das Adjektiv in die entsprechende Form) 
 

1. les nouveaux films   les_______________chemises 

2. les garçons actifs   les filles__________________ 

3. la belle blouse    le__________pull 

4. une règle facile   un exercice ______________________ 

5. une actrice nerveuse   un acteur_________________________ 

6. les tantes contentes   les oncles________________________ 

7. un long jour    les____________vacances 

8. un arbre haut    une montagne_____________________ 

9. nos voisins gentils   notre voisine______________________ 

           

          ___ / 9p 

 

6. L’impératif 
Ihr müsst auf eure kleinen Geschwister aufpassen. Befehlt ihnen, was 
sie tun sollen. 

 

1. ______________________________ Nous ne voulons pas faire nos 

devoirs. 

2. ______________________________ Je ne veux pas manger la salade. 

3. ______________________________ Nous ne voulons pas aller nous 

coucher. 

4. ______________________________ Je ne veux pas le lire. 

 
        ___ / 4 

 

 

 

        Total grammaire: _____/ 44p 
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3. Textverständnis- compréhension écrite 
 
Lies den Text genau durch und löse anschliessend die folgenden Aufgaben. 

 

Jamais sans mon grigri ! 
Anne Carrard, animatrice : « Je suis superstitieuse (=abergläubisch) : quand je vois 
un chat noir, je vais dans une autre direction que lui. Pour les vendredis 13, je ne 
sais pas s’ils me portent bonheur ou malheur, mais j’y pense… Je crois que ces 
superstitions me viennent de ma maman. Elle m’a raconté des histoires où la magie 
joue un grand rôle. Ainsi je crois qu’un objet ou un geste peuvent faire que tout se 
passe bien. Quand je pars en voyage je porte toujours sur moi de petits talismans et 
quand je monte dans un avion je pose systématiquement ma jambe droite en 
premier. Avec mes grigris je me sens plus sûre. «  

Daniel Rossellat, chef du Paléo Festival : « Organiser un festival de musique en plein 
air est beaucoup de travail et le beau temps est important pour le succès. Mais je ne 
crois pas que je vais changer la météo quand je mets une autre paire de chaussures 
ou quand je mets une pierre dans ma poche. Les artistes ont des traditions qu’ils 
répètent chaque fois avant de commencer leur spectacle. Ils ne portent pas de vert, 
on dit « merde » à l’artiste qui va monter sur scène (=Bühne) - jamais « bonne 
chance » -  et celui-ci ne doit pas répondre « merci ». Mais je ne connais pas tout, les 
artistes préfèrent garder leurs secrets, peut-être parce qu’ils croient qu’un rituel 
secret a plus d’effet. »  

Pourquoi faisons-nous des gestes comme croiser les doigts (en allemand : 
« Daumen drücken ») ou briser un verre pour souhaiter bonne chance à quelqu’un ? 
Fabrice Clément, sociologue et psychologue à l’Université de Genève, s’est occupé 
de cette question et a trouvé quelques réponses intéressantes. Une grande partie de 
ce que nous croyons et faisons pour influencer notre chance nous vient de nos 
parents et des personnes avec qui nous avons grandi. Nous les avons observé 
garder dans leur porte-feuille un trèfle (= Kleeblatt) à quatre feuilles, nous les avons 
entendu dire « Je touche du bois ! » quand ils ne veulent pas qu’un malheur arrive, 
nous les avons vu accrocher au mur un fer à cheval (=Hufeisen) et nous croyons à 
leurs explications. 

Puis il nous arrive que trois ou quatre fois nous n’avons pas de chance un vendredi 
13 : nous sommes en retard pour le bus, nous perdons notre portable, nous avons 
un petit accident etc. Il est clair que c’est la mauvaise « aura » de cette date qui est à 
l’origine de nos malheurs. Si nous avons les mêmes problèmes un mardi 12, nous 
n’y faisons pas attention. Une star française raconte que pendant un dîner avec des 
amis elle a perdu un diamant très précieux. Seulement après elle a vu que c’était le 
13 du mois et qu’ils étaient 13 personnes à table. Pour elle une relation entre la 
cause (la date) et la perte de son diamant (l’effet) est claire. 

Une actrice du théâtre dit qu’elle n’est pas superstitieuse, mais qu’elle s’est fixé des 
rituels avant de commencer le spectacle. Ainsi elle arrive deux heures en avance, 
elle mange un bonbon au miel, elle se couche par terre pour sentir ses forces. C’est 
sa façon d’agir contre la peur de ne pas savoir si le spectacle va réussir. Ces rituels 
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peuvent donner une illusion de contrôle. Ce n’est plus une surprise alors, que les 
étudiants en période d’examen, les joueurs et les sportifs sont très superstitieux. 
Après que le champion de tennis américain Jim Courier avait gagné le championnat 
Roland-Garros, il ne jouait plus aucun match important sans porter la même 
casquette que ce jour-là… (d’après un article dans « Migros Magazine » 18/2009) 

 
Kreuze die richtige Rubrik an. Es gibt nur eine richtige Antwort. 
 
        vrai faux on ne sait pas 
 
Anne C. sait que le vendredi 13 lui porte malheur.  ___ ___ ___ 
 
Sa mère lui a raconté des histoires.    ___ ___ ___ 
 
Un grigri est un talisman.     ___ ___ ___ 
 
Anne C. part  en voyage sans ses grigris.   .___ ___ ___ 
 
Elle se sent plus sûre quand elle pense à sa maman. ___ ___ ___ 
 
Daniel R. travaille pour changer la météo.   ___ ___ ___ 
 
Pour aider les artistes il faut dire « merde ».   .___ ___ ___ 
 
Les artistes habillés en vert sont sûrs de plaire au public. ___ ___ ___ 
 
Le psychologue Fabrice C. ne croise jamais les doigts. ___ ___ ___ 
 
Il a écrit un livre sur la superstition.    ___ ___ ___ 
 
Les parents disent aux enfants de chercher 
un trèfle à quatre feuilles     ___ ___ ___ 
 
Les enfants veulent savoir pourquoi 
on accroche un fer à cheval au mur.   ___ ___ ___ 
 
On peut perdre son portable un 12 janvier.   ___ ___ ___ 
 
La star a retrouvé son diamant le jour après. . ___ ___ ___ 
 
Elle était à table avec 12 personnes.   ___ ___ ___ 
 
Pour elle le chiffre 13 a une mauvaise influence.  ___ ___ ___ 
 
L’actrice n’aime pas arriver en avance.   ___ ___ ___ 
 
Elle mange un bonbon à la menthe.    ___ ___ ___ 
 
Les rituels l’aident à ne pas être nerveuse.   ___ ___ ___ 
 
A Roland-Garros, Jim Courier a gagné tous les matchs  
avec la même casquette     ___ ___ ___ 
 
 
           (20p) 
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4. Textproduktion - expression écrite 
 
A. Comment est-ce que tu t’es préparé à cet examen? Schreibe einen 
zusammenhängenden Text von ca 40 Wörtern. Er muss 5 wichtige 
Informationen enthalten. 
(5p pour 5 informations complètes, correctes et bien compréhensibles) 
 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
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B. Les talismans et toi. Explique pourquoi ils sont importants pour toi ou 
pourquoi ils ne sont pas importants pour toi. Schreibe einen 
zusammenhängenden Text von ca 40 Wörtern. Er muss 5 wichtige 
Informationen enthalten. 
 (5p pour 5 informations complètes et bien compréhensibles) 
 
_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 
Total comp. écrite_____/30p 
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Aufnahmeprüfung 2015 
 

Französisch 

Solution 

 

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! 

Dauer der Prüfung: 8.00-9.30h 

 
Gesamtpunktzahl : __________ /106p 

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 ? (12P) 

 
        Vrai Faux ? 

1. Le jeune homme présente sa famille.   X £ £ 

2. La photo a 50 ans.      £ X £ 

3. Au centre il y a les grands-parents de sa mère. £ X £ 

4. Son grand-père a des cheveux gris   £ £ X 

5. Sa grand-mère a 72 ans.     £ X £ 

6. Le grand-père a 75 ans.     X £ £ 

7. Le père de sa mère ne vit plus.    X £ £ 

8. Le jeune homme a deux sœurs.    £ X £ 

9. La cousine ne travaille pas bien à l’école.  £ X £ 

10. Sur la photo, on la voit à droite du jeune homme £ X (X) 

11. Maxime est un bon élève.     £ £ X 

12. La sœur de l’homme aime faire le clown.  X £ £ 
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b) Beantworte die Fragen auf Französisch. Du musst keine ganzen 
Sätze schreiben. (7p) 
 

1. Pourquoi est-ce qu’on a fait cette photo ? 

C’est la photo des cinquante ans de mariage des grands-parents. 

2. Quelles étaient les professions des grands-mères de l’homme ? 

Femme de foyer, secrétaire 

3. Quel âge est-ce que Mamy Simone a ? 

80 ans 

4. Quelle est la profession du père de l’homme ? 

médecin 

5. Qui est la personne la plus jeune ? 

Manon, sa soeur 

6. Qui a 40 ans ? 

sa tante, Michèle 
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Hörtext B 
c)  Setze das richtige Wort/die richtigen Wörter in die Lücken. (13p) 

 

„Un peu de silence, s’il vous plaît ! Désolée pour ceux qui  dorment 

encore mais nous arrivons à Azay-le-Rideau. J’ai trois petites choses à 

vous dire. 

Premièrement, ne laissez rien dans le car ; pas de portable, pas 

d’argent, pas d’appareil photos, bref pas d’objet(s) de valeur. 

Deuxièmement, après la visite du château, on se retrouve ici, devant le 

car à midi et demi précises. Ne soyez pas en retard ! 

Troisièmement, nous déjeunerons à l’auberge Le Fournil, à Vallères, à 

cinq kilomètres d’ici. Un menu terroir nous attend. 

Bonne visite et à tout à l’heure ! 

 

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 

 

se dépêcher 
 

nous nous dépêchons 

 

elle s’est dépêchée 

 

voir 

 

tu vois 

 

on a vu 

 

sortir 

 

je sors 

 

ils sont sortis 

 

rendre 
 

elle rend 

 

tu as rendu 

 

rentrer 

 

elles rentrent 
 

nous sommes rentrés 

 

être 

 

on est 
 

nous avons été 

 

lire 
 

nous lisons 

 

elles ont lu 

 

se laver 

 

ils se lavent 
 

je me suis lavé/e 

 

aller 
 

elles vont 
 

vous êtes allé/s 

 

devoir 

 

je vais 

 

tu as dû 

 

acheter 
 

ils achètent 

 

elle ont acheté 

            

___ / 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. 
 

Ce soir je vais faire une salade. Je commence avec (de) la vinaigrette. Je 

mélange (de) l’ huile avec du/le vinaigre. Je mets un peu  de sel, mais je ne 

mets pas de poivre. Mais j’ajoute (de)la moutarde. Je coupe des/les tomates 

en quatre et je les mélange avec (de)la laitue. Puis je prends quatre 

courgettes sans ___-___ peau. Enfin je décore ma salade avec des rondelles 

d’œuf dur et beaucoup de ciboulette.  

          ___ / 6p 

 

 
3. La question 
Stell die Frage, die den unterstrichenen Satzteil /Satz zur Antwort hat. Die 
mündliche Intonationsfrage (z.Bsp.: „Tu écoutes la radio?“) darf nicht 
verwendet werden. 

 

1. J’ai 14 ans. 

Quel âge est-ce que tu as ? Quel âge as-tu ? 

2. Je m’appelle Sophie. 

Comment est-ce que tu t’appelles ? Comment t’appelles-tu ? Quel est ton 

nom ? 

3. Je quitte la maison à 7 heures. 

Quand est-ce que tu quittes la maison ? 

4. Je vais à l’école. 

Où est-ce que tu vas ? Où vas-tu ? 
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5. Mon professeur nous attend dans la salle de classe. 

Qui (est-ce qui) vous attend (dans la salle de classe) ? 

6. Ce soir je vais regarder un film avec mon frère. 

Qu’est-ce que tu regardes ce soir (avec ton frère) ? 

___/6p 

 

4. Le pronom 
Ersetze den unterstrichenen Satzteil durch das passende Pronomen  

(me, te, nous, vous, la, le, l’, les, lui, leur). 

 

1. Je parle à mes amis. 

Je leur parle. 

2. Nous offrons ces livres à nos grands-parents.  

Nous les leur offrons. 

3. Vous allez faire vos devoirs. 

Vous allez les faire. 

4. Mange ta salade ! 

Mange-la. 

5. Ils ont donné la lettre à leurs amis. 

Ils leur ont donné la lettre. 

6. Demain tu dois rendre la monnaie. 

Demain tu dois la rendre. 

7. Ne prends pas cette salade 

Ne la prends pas. 

 

          _____/8p 
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5. L’adjectif 
(Setze das Adjektiv in die weibliche bzw. in die männliche Form. 
Achtung: Bei Pluralformen, musst du den Plural beibehalten) 
 

1. les nouveaux films   les nouvelles chemises 

2. les garçons actifs   les filles actives 

3. la belle blouse    le beau pull 

4. une règle facile   un exercice facile 

5. une actrice nerveuse   un acteur nerveux 

6. les tantes contentes   les oncles contents 

7. un long jour    les longues vacances 

8. un arbre haut    une montagne haute 

9. nos voisins gentils   notre voisine gentille  

           

          ___ / 9p 

 

6. L’impératif 
Ihr müsst auf eure kleinen Geschwister aufpassen. Befehlt ihnen, was 
sie tun sollen. 

 

1. Faites vos devoirs.   Nous ne voulons pas faire nos devoirs. 

2. Mange ta salade.   Je ne veux pas manger la salade. 

3. Allez-vous coucher.   Nous ne voulons pas aller nous coucher. 

4. Lis-le.     Je ne veux pas le lire. 

 
        ___ / 4 

 

 

 

        Total grammaire: _____/ 44p 
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3. Textverständnis- compréhension écrite 
 
Lies den Text genau durch und löse anschliessend die folgenden Aufgaben. 

 

Jamais sans mon grigri ! 
Anne Carrard, animatrice : « Je suis superstitieuse (=abergläubisch) : quand je vois 
un chat noir, je vais dans une autre direction que lui. Pour les vendredis 13, je ne 
sais pas s’ils me portent bonheur ou malheur, mais j’y pense… Je crois que ces 
superstitions me viennent de ma maman. Elle m’a raconté des histoires où la magie 
joue un grand rôle. Ainsi je crois qu’un objet ou un geste peuvent faire que tout se 
passe bien. Quand je pars en voyage je porte toujours sur moi de petits talismans et 
quand je monte dans un avion je pose systématiquement ma jambe droite en 
premier. Avec mes grigris je me sens plus sûre. «  

Daniel Rossellat, chef du Paléo Festival : « Organiser un festival de musique en plein 
air est beaucoup de travail et le beau temps est important pour le succès. Mais je ne 
crois pas que je vais changer la météo quand je mets une autre paire de chaussures 
ou quand je mets une pierre dans ma poche. Les artistes ont des traditions qu’ils 
répètent chaque fois avant de commencer leur spectacle. Ils ne portent pas de vert, 
on dit « merde » à l’artiste qui va monter sur scène (=Bühne) - jamais « bonne 
chance » -  et celui-ci ne doit pas répondre « merci ». Mais je ne connais pas tout, les 
artistes préfèrent garder leurs secrets, peut-être parce qu’ils croient qu’un rituel 
secret a plus d’effet. »  

Pourquoi faisons-nous des gestes comme croiser les doigts (en allemand : 
« Daumen drücken ») ou briser un verre pour souhaiter bonne chance à quelqu’un ? 
Fabrice Clément, sociologue et psychologue à l’Université de Genève, s’est occupé 
de cette question et a trouvé quelques réponses intéressantes. Une grande partie de 
ce que nous croyons et faisons pour influencer notre chance nous vient de nos 
parents et des personnes avec qui nous avons grandi. Nous les avons observé 
garder dans leur porte-feuille un trèfle (= Kleeblatt) à quatre feuilles, nous les avons 
entendu dire « Je touche du bois ! » quand ils ne veulent pas qu’un malheur arrive, 
nous les avons vu accrocher au mur un fer à cheval (=Hufeisen) et nous croyons à 
leurs explications. 

Puis il nous arrive que trois ou quatre fois nous n’avons pas de chance un vendredi 
13 : nous sommes en retard pour le bus, nous perdons notre portable, nous avons 
un petit accident etc. Il est clair que c’est la mauvaise « aura » de cette date qui est à 
l’origine de nos malheurs. Si nous avons les mêmes problèmes un mardi 12, nous 
n’y faisons pas attention. Une star française raconte que pendant un dîner avec des 
amis elle a perdu un diamant très précieux. Seulement après elle a vu que c’était le 
13 du mois et qu’ils étaient 13 personnes à table. Pour elle une relation entre la 
cause (la date) et la perte de son diamant (l’effet) est claire. 

Une actrice du théâtre dit qu’elle n’est pas superstitieuse, mais qu’elle s’est fixé des 
rituels avant de commencer le spectacle. Ainsi elle arrive deux heures en avance, 
elle mange un bonbon au miel, elle se couche par terre pour sentir ses forces. C’est 
sa façon d’agir contre la peur de ne pas savoir si le spectacle va réussir. Ces rituels 
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peuvent donner une illusion de contrôle. Ce n’est plus une surprise alors, que les 
étudiants en période d’examen, les joueurs et les sportifs sont très superstitieux. 
Après que le champion de tennis américain Jim Courier avait gagné le championnat 
Roland-Garros, il ne jouait plus aucun match important sans porter la même 
casquette que ce jour-là… (d’après un article dans « Migros Magazine » 18/2009) 

 
Kreuze die richtige Rubrik an. Es gibt nur eine richtige Antwort. 
 
        vrai faux on ne sait pas 
 
Anne C. sait que le vendredi 13 lui porte malheur.  ___ x ___ 
 
Sa mère lui a raconté des histoires.    x ___ ___ 
 
Un grigri est un talisman.     x ___ ___ 
 
Anne C. part  en voyage sans ses grigris.   .___ x ___ 
 
Elle se sent plus sûre quand elle pense à sa maman. ___ ___ x 
 
Daniel R. travaille pour changer la météo.   ___ x ___ 
 
Pour aider les artistes il faut dire « merde ».   x ___ ___ 
 
Les artistes habillés en vert sont sûrs de plaire au public. ___ x ___ 
 
Le psychologue Fabrice C. ne croise jamais les doigts. ___ ___ x 
 
Il a écrit un livre sur la superstition.    ___ ___ x 
 
Les parents disent aux enfants de chercher 
un trèfle à quatre feuilles     ___ ___ x 
 
Les enfants veulent savoir pourquoi 
on accroche un fer à cheval au mur.   ___ x ___ 
 
On peut perdre son portable un 12 janvier.   x ___ ___ 
 
La star a retrouvé son diamant le jour après. . ___ ___ x 
 
Elle était à table avec 12 personnes.   x ___ ___ 
 
Pour elle le chiffre 13 a une mauvaise influence.  x ___ ___ 
 
L’actrice n’aime pas arriver en avance.   ___ x ___ 
 
Elle mange un bonbon à la menthe.    ___ x ___ 
 
Les rituels l’aident à ne pas être nerveuse.   x ___ ___ 
 
A Roland-Garros, Jim Courier a gagné tous les matchs  
avec la même casquette     ___ ___ x 
 
 
           (20p) 
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4. Textproduktion - expression écrite 
 
A. Comment est-ce que tu t’es préparé à cet examen? Schreibe einen 
zusammenhängenden Text von ca 40 Wörtern. Er muss 5 wichtige 
Informationen enthalten. 
(5p pour 5 informations complètes, correctes et bien compréhensibles) 
 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
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B. Les talismans et toi. Explique pourquoi ils sont importants pour toi ou 
pourquoi ils ne sont pas importants pour toi. Schreibe einen 
zusammenhängenden Text von ca 40 Wörtern. Er muss 5 wichtige 
Informationen enthalten. 
 (5p pour 5 informations complètes et bien compréhensibles) 
 
_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 
Total comp. écrite_____/30p 

 



Hörtext A 
 

- Tiens, regarde, voilà toute ma famille! C’est la photo des cinquante ans de 
mariage de mes grands-parents paternels. 

- Ce sont eux, là, au centre ? 
- Oui, à gauche c’est ma grand-mère Clémence, elle a 70 ans. A côté, voilà son 

mari, mon grand-père Jean. Lui, il a 75 ans. 
- Ils ne travaillent plus, non ? 
- Bien sûr ! Mon grand-père était architecte et ma grand-mère secrétaire. 
- Et cette vieille dame, qui est-ce ? 
- Mamy Simone. Ma grand-mère maternelle. Mon grand-père est mort il y a 

deux ans. Elle a 80 ans. Elle ne travaillait pas, elle était femme au foyer. 
- ça, ce sont tes parents, je suppose ? Ils s’appellent comment ? 
- Alain et Colette. Comme tu le sais, Papa est médecin et Maman 

pharmacienne. Ils se sont connus à la fac. Ils ont le même âge, quarante cinq 
ans. 

- Devant, c’est ta petite sœur ? 
- Non, ma cousine Julie. Elle a 10 ans. C’est une très bonne élève. A droite, tu 

vois, c’est son frère, Maxime. lui, il a 15 ans. Il est lycéen. 
- Alors, ta sœur, c’est cette petite fille ? 
- Oui, c’est Manon, la petite dernière, le chouchou de la famille. Elle a 

seulement huit ans. Elle est très drôle, elle fait rire tout le monde ! Mais c’est 
aussi une bonne élève. 

- Et ces deux personnes, à gauche, qui est-ce ? 
- Où ? Là ? Eh bien mon oncle Christian, le frère de Maman et ma tante 

Michèle. Les parents de Maxime et Julie. Mon oncle est avocat. Il a quarante-
deux ans et ma tante quarante ans. Elle, elle est professeur.  

- Bon ! Maintenant, je connais toute la famille ! 
 
 
Hörtext B 
 
Un peu de silence, s’il vous plaît ! Désolée pour ceux qui dorment encore mais nous 
arrivons à Azay-le-Rideau. J’ai trois petites choses à vous dire. 
Premièrement, ne laissez rien dans le car ; pas de portable, pas d’argent, pas 
d’appareil photos, bref pas d’objet de valeur. 
Deuxièmement, après la visite du château, on se retrouve ici, devant le car à midi et 
demi précises. Ne soyez pas en retard ! 
Troisièmement, nous déjeunerons à l’auberge Le Fournil, à Vallères, à cinq 
kilomètres d’ici. Un menu terroir nous attend. 
Bonne visite et à tout à l’heure ! 
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