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Aufnahmeprüfung 2016 
 

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 : __________ /117p 

Note:  __________ 
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1. Hörverständnis – Compréhension orale (33p) 
 
Du hörst drei Hörtexte (A,B,C). Jeden 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 ? (on ne sait pas) (12P) 

 
        Vrai Faux ? 
scène 1 

1. La famille passe les vacances avec une organisation £ £ £ 

2. Sandrine aime bien ce projet    £ £ £ 

scène 2 

3. M Dupont travaille pour MSF    £ £ £ 

4. Il veut aider directement     £ £ £ 

5. L’organisation existe depuis 1911   £ £ £ 

scène 3 

6. Sylvain rencontre les amis de la nature une fois par   

mois        £ £ £ 

7. Il a un chien malade     £ £ £ 

8. Il s’occupe aussi des familles sans chien  £ £ £ 

scène 4 

9. Mme Potin ne peut pas travailler dans une organisation£ £ £ 

10. Elle aime aider les jeunes sans travail   £ £ £ 

11. Chaque année elle donne 50 euros   £ £ £ 

12. Ses enfants vivent en Afrique    £ £ £ 

  



 
 

3 
 

Hörtext B : Französisch ist lernbar, auch für Ausländer 

b) Beantworte die Fragen auf Französisch. Du musst keine ganzen 
Sätze schreiben. Pro Punkt musst du eine Information geben (10p) 
 

1. Quelle est la nationalité de l’homme qui parle ? 1p 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. Il veut acheter une maison 1p 

a) à la campagne £ 

b) en Bretagne  £ 

c) en Bourgogne  £ 

3. Pourquoi est-ce qu’il veut l’acheter ? 1p 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. Comment est-ce que la maison doit être? 2p 

____________________________________________________________

______________________________________________________ 

5. Combien d’enfants est-ce qu’il a ? Garçons ou filles ? 2p 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

6. Qu’est-ce que la maison doit avoir ? 3p 

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Hörtext C 

c)  Setze das richtige Wort/die richtigen Wörter in die Lücken. (11p) 
 

 

Je n‘________________ pas l’internet dans mon _____________ 

parce que je n’ai pas d’ordinateur. Ici, en France, je _____________ 

aller dans les magasins pour parler _______________, rencontrer 

d’autres ___________________. J’adore les vêtements : c’est 

_______________ pour moi d’essayer, de voir si la _______________ 

me va. Sur internet, ce n’est pas ________________. Et aussi, j’ai peur 

de payer avec ma ________________ de crédit. Quelques fois, il y a 

des erreurs de ______________ ou… le colis n’arrive _____________. 

 

Total de l’oral______/33max 
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2.  Grammaire (44p) 
 

 
1. Conjugaison des verbes 

(Vervollständige diese Tabelle mit den richtigen Verbformen) 

 

infinitif 
 

présent passé composé 

 

se lever 
 

je 

 

elle 

 

mettre 
 

tu  
 

on  

 

 

 

vous partez 
 

je 

 

comprendre 
 

tu  

 

tu 

 

 

 

elles rentrent 
 

nous 

  

on va 
 

nous  

 

écrire 
 

nous 

 

elles 

 

 

 

ils se coiffent 
 

je 

 

 
 

elles  

 

vous avez dû 

 

 

 

vous 

 

tu as fait 

 

vouloir 
 

ils 

 

elle  

            

___ / 11p 
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2. L’article 
Setze den richtigen Artikel (de, du, de la, de l’, des, un, une, la, le, les) ein 
oder mache einen Strich, wenn kein Artikel gesetzt wird. 
 

1. Tu aimerais ______ spaghettis? 

Non, je n’ai pas ______ faim aujourd’hui. 

2. Zut, on n’a plus _____ pain.  

Je vais acheter _______ baguettes. 

3. Tu mets ______ sucre dans ton café ? 

Non, merci. je le bois sans ______ sucre. 

4. Ton père, il joue _______ guitare ? 

Non, il a arrêté. Il a beaucoup ____ travail. 

5. Où sont ______ nouvelles BD ? 

Elles sont à côté _______ armoire. 

6. Ta mère est ______ anglaise, n’est-ce pas ? 

Non, elle vient _______ Etats-Unis. 

 

          ___ / 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. Paul a mangé des sandwichs. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Oui, j’ai vu ce film au cinéma. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Je parle anglais, espagnol et allemand. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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4. Nous voulons acheter trois kilos de sucre. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. Ma jambe me fait mal. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Elle est allée à l’école à vélo. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

___/6p 

 

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

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

 

1. Elle raconte l’histoire à ses parents. 

_______________________________________________________________ 

2. Il faut respecter la nature 

______________________________________________________________ 

3. Elle va préparer les devoirs pour demain 

______________________________________________________________ 

4. Ouvrez les livres à la page 10. 

______________________________________________________________ 

5. Il aide son amie avec la tente. 

______________________________________________________________ 

6. Ne porte pas le sac. 

______________________________________________________________ 

7. Vous donnez le cahier à votre prof. 

_______________________________________________________________ 

 

          _____/8p 
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5. L’adjectif 
Setze das Adjektiv in die entsprechende Form und an die richtige Stelle. 
 

1. Regarde le clown, il a un ___________ nez ___________ (falsch). 

2. Mon père a fait un ___________ gâteau ____________ (köstlich). 

3. Regardez, il y a Laetitia Casta, Heidi Klum et Naomi Campbell à la télé, elles 

sont _________ très ____________ (schön). 

4. Est-ce que tu connais ces ____________ femmes ____________ (berühmt) ? 

5. Heidi Klum a un _____________ ami____________ (neu). 

6. Ils trouvent que c’est un ____________voyage ______________(lang) 

7. Le____________ jour ___________ (erste) à l’école, on voit 

quelques_______________ élèves ____________(nervös). 

 
 
         ___ / 8p 

 

6. Les articles possessifs 
Setze die passenden Possessivbegleiter (z. B. ma, mon, mes etc.) ein. 

 

Regardez la photo de famille. Vous voyez ______ oncle Jules et ______ tante 

Alicia. A côté, il  y a ________ (ihre) enfants, Timothy et Yannick avec _____ 

chien, Plouf. _______ (seine) pattes sont très grandes. Il est encore jeune et 

_______ (unsere) chat ne l’a pas aimé. Derrière, c’est moi et _____ sœurs ; 

______ grands-parents ne sont pas sur la photo.  

Et vous ?  Est-ce que vous voulez nous montrer _______ photos ? J’aimerais 

bien connaître _________ famille. 

 

        ___ / 5 

 

 

 

        Total grammaire: _____/ 44p 
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3. Textverständnis-Textproduktion (40p) 
 
La visite au musée 
 
Aujourd’hui, je suis très content, parce que la maîtresse emmène toute la classe au 
musée, pour voir des peintures. C’est drôlement amusant quand on sort tous 
ensemble, comme ça. Malheureusement les excursions sont rares, la maîtresse ne 
veut pas sortir plus souvent. 
Nous sommes entrés dans le musée, bien sages et tranquilles, parce que nous 
aimons bien notre maîtresse, et nous avons remarqué qu’elle est très nerveuse. 
Dans la salle il y a des tas et des tas de peintures accrochées aux murs. „Vous allez 
voir ici des tableaux créés par les grands maîtres hollandais“, explique la maîtresse. 
Elle ne peut pas continuer parce qu’un gardien arrive en courant. Il crie parce qu’il a 
vu un élève passer le doigt sur un tableau pour voir si la peinture était encore fraîche. 
Le gardien dit :“Il ne faut pas toucher!“, mais l’élève explique:“On peut bien toucher 
parce que c’est bien sec et on ne risque pas de se salir le doigt.“ La maîtresse dit à 
l’élève de se tenir tranquille et elle promet au gardien de bien nous surveiller. Il est 
parti, mais il n’a pas l’air rassuré. 
   Pendant que la maîtresse continue à expliquer, nous faisons des 
glissades. C’est super parce que par terre c’est très propre, ça brille et ça glisse bien. 
On joue tous, à part la maîtresse qui a le dos tourné pour bien expliquer un tableau 
et son élève préféré, le meilleur de la classe qui écoute et note ce qu’elle dit.  
Un autre élève, mon meilleur ami qui aime bien manger, s’est arrêté devant un petit 
tableau qui représente des poissons, des biftecks et des fruits. Il le regarde 
longuement et se passe la langue sur les lèvres. 
Nous, on s’amuse bien. Nous glissons le plus loin possible et nous pouvons faire 
presque la longueur de la salle. Puis nous commençons à courir, à sauter et nous 
cacher derrière les sculptures qui se trouvent au milieu de la salle. 
Le gardien est revenu et dit à la maîtresse: „Je crois qu’il vaut mieux que vos élèves 
quittent la salle.“ La maîtresse dit que oui et qu’elle en a assez. Et puis quand nous 
marchons vers la sortie mon meilleur ami s’ approche du gardien. Il porte sous le 
bras le petit tableau avec les poissons, les biftecks et les fruits et il dit qu’il veut 
l’acheter et il demande au gardien combien coûte ce tableau. 
Quand nous sommes sortis du musée un élève d’une famille très riche dit à la 
maîtresse que puisqu’elle aime les peintures, elle peut venir chez lui, que son papa 
et sa maman en ont une grande collection. La maîtresse passe la main sur le visage 
et dit qu’elle ne veut plus jamais voir un tableau de sa vie, qu’elle ne veut même pas 
qu’on lui parle de tableaux. 
J’ai compris alors, pourquoi la maîtresse n’est pas très contente de cette journée 
passée au musée avec la classe. Au fond, elle n’aime pas les peintures. 
 
(D’après) Sempé-Goscinny : « La vie est comme ça » 
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           on ne 
Marque la bonne réponse (20p)   vrai  faux sait pas 
 
La maîtresse aime sortir avec les élèves.  £  £  £ 
 
C’est un garçon qui nous raconte cette histoire.  £  £  £ 
 
Il ou elle aime cette excursion parce que  £  £  £ 
la classe va voir des peintures.    
 
Il faut un ticket pour entrer dans ce musée.  £  £  £ 
 
La maîtresse est nerveuse parce qu’elle ne sait  
pas comment expliquer les tableaux aux élèves.  £  £  £ 
 
Quelques tableaux représentent des gens connus. £  £  £ 
 
La maîtresse explique l’art français.   £  £  £ 
 
La peinture des tableaux est sèche.   £  £  £ 
 
La maîtresse demande au gardien de faire 
attention aux élèves.     £  £  £ 
 
Tous s’amusent parce qu’ils font des glissades. £  £  £ 
 
Le gardien aime écouter les explications de la 
maîtresse.       £  £  £ 
 
Le meilleur élève veut acheter un tableau.  £  £  £ 
 
Un élève a faim quand il regarde un tableau.  £  £  £ 
 
Les élèves s’amusent à regarder l’exposition.  £  £  £ 
 
Dans cette salle il y a aussi des sculptures.  £  £  £ 
 
Le gardien est content que les élèves 
visitent le musée.      £  £  £ 
 
Un élève a pris un tableau du mur.   £  £  £ 
 
La maîtresse a une collection de peintures 
chez elle.       £  £  £ 
 
Après la visite les élèves vont discuter des 
tableaux en classe.      £  £  £ 
 
La maîtresse n’a jamais aimé la peinture.  £  £  £ 
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4. Expression écrite 
 
Est-ce que tu aimes visiter des musées? Pourquoi  ou pourquoi pas? (5p)  
 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Raconte ta dernière excursion avec l’école. (15p, 8p für den Inhalt, 7p für die 

Sprache) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 
 

Total Teil 3+4 :_______/max.40p 
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Aufnahmeprüfung 2016 
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! 

Dauer der Prüfung: 8.00-9.30h 

 
Gesamtpunktzahl : __________ /117p 

Note:  __________ 
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1. Hörverständnis – Compréhension orale (33p) 
 
Du hörst drei Hörtexte (A,B,C). Jeden 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 ? (on ne sait pas) (12P) 

 
        Vrai Faux ? 
scène 1 

1. La famille passe les vacances avec une organisation £ X £ 

2. Sandrine aime bien ce projet    X £ £ 

scène 2 

3. M Dupont travaille pour MSF    X £ £ 

4. Il veut aider directement     X £ £ 

5. L’organisation existe depuis 1911   £ X £ 

scène 3 

6. Sylvain rencontre les amis de la nature une fois par   

mois        £ X £ 

7. Il a un chien malade     £ X (X) 

8. Il s’occupe aussi des familles sans chien  £ X £ 

scène 4 

9. Mme Potin ne peut pas travailler dans une organisationX £ £ 

10. Elle aime aider les jeunes sans travail   X £ £ 

11. Chaque année elle donne 50 euros   £ X £ 

12. Ses enfants vivent en Afrique    £ £ X 
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Hörtext B : Französich ist lernbar, auch für Ausländer 

b) Beantworte die Fragen auf Französisch. Du musst keine ganzen 
Sätze schreiben. Pro Punkt musst du eine Information geben (10p) 
 

1. Quelle est la nationalité de l’homme qui parle ? 1p 

Anglais 

2. Il veut acheter une maison 1p 

a) à la campagne £ 

b) en Bretagne  X 

c) en Bourgogne  £ 

3. Pourquoi est-ce qu’il veut l’acheter ? 1p 

Pour passer les vacances 

4. Comment est-ce que la maison doit être? 2p 

typique, assez grande, (en bon état) 

5. Combien d’enfants est-ce qu’il a ? Garçons ou filles ? 2p 

deux, garçons 

6. Qu’est-ce que la maison doit avoir ? 3p 

grand jardin, des arbres, jolie vue, (voisins sympas) 
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Hörtext C 

c)  Setze das richtige Wort/die richtigen Wörter in die Lücken. (11p) 
 

 

Je n’utilise pas l’internet dans mon pays parce que je n’ai pas 

d’ordinateur. Ici, en France, je préfère aller dans les magasins pour 

parler français, rencontrer d’autres personnes. J’adore les vêtements : 

c’est important pour moi d’essayer, de voir si la couleur me va. Sur 

internet, ce n’est pas facile . Et aussi, j’ai peur de payer avec ma carte 

de crédit. Quelques fois, il y a des erreurs de prix ou… le colis n’arrive 

jamais. 

 

Total de l’oral______/33max 
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2.  Grammaire (44p) 
 

 
1. Conjugaison des verbes 

(Vervollständige diese Tabelle mit den richtigen Verbformen) 

 

infinitif 
 

présent passé composé 

 

se lever 
 

je me lève 

 

elle s’est levée 

 

mettre 
 

tu mets 

 

on a mis 

 

partir 

 

vous partez 
 

je suis parti 

 

comprendre 
 

tu comprends 

 

tu as compris 

 

rentrer 

 

elles rentrent 
 

nous sommes rentré(e)s 

 

aller 

 

on va 
 

nous sommes allé(e)s 

 

écrire 
 

nous écrivons 

 

elles ont écrit 

 

se coiffer 

 

ils se coiffent 
 

je me suis coiffé(e) 

 

devoir 

 

elles doivent 

 

vous avez dû 

 

faire 

 

vous faites 

 

tu as fait 

 

vouloir 
 

ils veulent 

 

elle a voulu 

            

___ / 11p 
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2. L’article 
Setze den richtigen Artikel (de, du, de la, de l’, des, un, une, la, le, les) ein 
oder mache einen Strich, wenn kein Artikel gesetzt wird. 
 

1. Tu aimerais des/les spaghettis? 

Non, je n’ai pas / faim aujourd’hui. 

2. Zut, on n’a plus de pain.  

Je vais acheter des/les baguettes. 

3. Tu mets du/un sucre dans ton café ? 

Non, merci. je le bois sans / sucre. 

4. Ton père, il joue de laguitare ? 

Non, il a arrêté. Il a beaucoup de travail. 

5. Où sont de/les nouvelles BD ? 

Elles sont à côté de l’armoire. 

6. Ta mère est / anglaise, n’est-ce pas ? 

Non, elle vient des Etats-Unis. 

 

          ___ / 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. Paul a mangé des sandwichs. 

Qu’est-ce qu’il a mangé ? 

2. Oui, j’ai vu ce film au cinéma. 

Est-ce que tu as vu ce film au cinéma ? 

3. Je parle anglais, espagnol et allemand. 

Quelles langues est-ce que tu parles/vous parlez ? 

4. Nous voulons acheter trois kilos de sucre. 

Combien de sucre est-ce que vous voulez acheter/voulez-vous acheter ? 
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5. Ma jambe me fait mal. 

Qu’est-ce qui te/vous fait mal ? 

6. Elle est allée à l’école à vélo. 

Comment est-ce qu’elle est allée à l’école? 

___/6p 

 

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

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

 

1. Elle raconte l’histoire à ses parents. 

Elle leur raconte l’histoire. 

2. Il faut respecter la nature 

Il faut la respecter. 

3. Elle va préparer les devoirs pour demain 

Elle va les préparer pour demain. 

4. Ouvrez les livres à la page 10. 

Ouvrez-les à la page dix. 

5. Il aide son amie avec la tente. 

Il l’aide avec la tente. 

6. Ne porte pas le sac. 

Ne le porte pas. 

7. Vous donnez le cahier à votre prof. 

Vous le lui donnez. 

 

          _____/8p 
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5. L’adjectif 
Setze das Adjektiv in die entsprechende Form und an die richtige Stelle. 
 

1. Regarde le clown, il a un faux nez ___________ (falsch). 

2. Mon père a fait un ___________ gâteau délicieux (köstlich). 

3. Regardez, il y a Laetitia Casta, Heidi Klum et Naomi Campbell à la télé, elles 

sont _________ très belles (schön). 

4. Est-ce que tu connais ces ____________ femmes célèbres/ fameuses 

(berühmt) ? 

5. Heidi Klum a un nouvel ami____________ (neu). 

6. Ils trouvent que c’est un long voyage (lang). 

7. Le premier jour ___________ (erste) à l’école, on voit 

quelques_______________ élèves nerveux (nervös). 

 
 
         ___ / 8p 

 

6. Les articles possessifs 
Setze die passenden Possessivbegleiter (z. B. ma, mon, mes etc.) ein. 

 

Regardez la photo de famille. Vous voyez mon oncle Jules et ma tante Alicia. 

A côté, il  y a leurs (ihre) enfants, Timothy et Yannick avec leur 

chien, Plouf. Ses (seine) pattes sont très grandes. Il est encore jeune et 

notre (unsere) chat ne l’a pas aimé. Derrière, c’est moi et mes sœurs ; 

mes grands-parents ne sont pas sur la photo.  

Et vous ?  Est-ce que vous voulez nous montrer vos photos ? J’aimerais 

bien connaître votre famille. 

 

        ___ / 5 

 

 

 

        Total grammaire: _____/ 44p 
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3. Textverständnis-Textproduktion (40p) 
 
La visite au musée 
 
Aujourd’hui, je suis très content, parce que la maîtresse emmène toute la classe au 
musée, pour voir des peintures. C’est drôlement amusant quand on sort tous 
ensemble, comme ça. Malheureusement les excursions sont rares, la maîtresse ne 
veut pas sortir plus souvent. 
Nous sommes entrés dans le musée, bien sages et tranquilles, parce que nous 
aimons bien notre maîtresse, et nous avons remarqué qu’elle est très nerveuse. 
Dans la salle il y a des tas et des tas de peintures accrochées aux murs. „Vous allez 
voir ici des tableaux créés par les grands maîtres hollandais“, explique la maîtresse. 
Elle ne peut pas continuer parce qu’un gardien arrive en courant. Il crie parce qu’il a 
vu un élève passer le doigt sur un tableau pour voir si la peinture était encore fraîche. 
Le gardien dit :“Il ne faut pas toucher!“, mais l’élève explique:“On peut bien toucher 
parce que c’est bien sec et on ne risque pas de se salir le doigt.“ La maîtresse dit à 
l’élève de se tenir tranquille et elle promet au gardien de bien nous surveiller. Il est 
parti, mais il n’a pas l’air rassuré. 
   Pendant que la maîtresse continue à expliquer, nous faisons des 
glissades. C’est super parce que par terre c’est très propre, ça brille et ça glisse bien. 
On joue tous, à part la maîtresse qui a le dos tourné pour bien expliquer un tableau 
et son élève préféré, le meilleur de la classe qui écoute et note ce qu’elle dit.  
Un autre élève, mon meilleur ami qui aime bien manger, s’est arrêté devant un petit 
tableau qui représente des poissons, des biftecks et des fruits. Il le regarde 
longuement et se passe la langue sur les lèvres. 
Nous, on s’amuse bien. Nous glissons le plus loin possible et nous pouvons faire 
presque la longueur de la salle. Puis nous commençons à courir, à sauter et nous 
cacher derrière les sculptures qui se trouvent au milieu de la salle. 
Le gardien est revenu et dit à la maîtresse: „Je crois qu’il vaut mieux que vos élèves 
quittent la salle.“ La maîtresse dit que oui et qu’elle en a assez. Et puis quand nous 
marchons vers la sortie mon meilleur ami s’ approche du gardien. Il porte sous le 
bras le petit tableau avec les poissons, les biftecks et les fruits et il dit qu’il veut 
l’acheter et il demande au gardien combien coûte ce tableau. 
Quand nous sommes sortis du musée un élève d’une famille très riche dit à la 
maîtresse que puisqu’elle aime les peintures, elle peut venir chez lui, que son papa 
et sa maman en ont une grande collection. La maîtresse passe la main sur le visage 
et dit qu’elle ne veut plus jamais voir un tableau de sa vie, qu’elle ne veut même pas 
qu’on lui parle de tableaux. 
J’ai compris alors, pourquoi la maîtresse n’est pas très contente de cette journée 
passée au musée avec la classe. Au fond, elle n’aime pas les peintures. 
 
(D’après) Sempé-Goscinny : « La vie est comme ça » 
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           on ne 
Marque la bonne réponse (20p)   vrai  faux sait pas 
 
La maîtresse aime sortir avec les élèves.  £  X  £ 
 
C’est un garçon qui nous raconte cette histoire.  X  £  £ 
 
Il ou elle aime cette excursion parce que  £  £  X 
la classe va voir des peintures.    
 
Il faut un ticket pour entrer dans ce musée.  £  £  X 
 
La maîtresse est nerveuse parce qu’elle ne sait  
pas comment expliquer les tableaux aux élèves.  £  X  £ 
 
Quelques tableaux représentent des gens connus. £  £  X 
 
La maîtresse explique l’art français.   £  X  £ 
 
La peinture des tableaux est sèche.   X  £  £ 
 
La maîtresse demande au gardien de faire 
attention aux élèves.     £  X  £ 
 
Tous s’amusent parce qu’ils font des glissades. £  X  £ 
 
Le gardien aime écouter les explications de la 
maîtresse.       £  £  X 
 
Le meilleur élève veut acheter un tableau.  £  X  £ 
 
Un élève a faim quand il regarde un tableau.  X  £  £ 
 
Les élèves s’amusent à regarder l’exposition.  £  X  £ 
 
Dans cette salle il y a aussi des sculptures.  X  £  £ 
 
Le gardien est content que les élèves 
visitent le musée.      £  X  £ 
 
Un élève a pris un tableau du mur.   X  £  £ 
 
La maîtresse a une collection de peintures 
chez elle.       £  £  X 
 
Après la visite les élèves vont discuter des 
tableaux en classe.      £  X  £ 
 
La maîtresse n’a jamais aimé la peinture.  £  £  X 
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4. Expression écrite 
 
Est-ce que tu aimes visiter des musées? Pourquoi  ou pourquoi pas? (5p)  
Solutions individuelles 
 
Raconte ta dernière excursion avec l’école. (15p, 8p für den Inhalt, 7p für die 

Sprache) 

Solutions individuelles 

Total Teil 3+4 :_______/max.40p 
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