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Aufnahmeprüfung 2017 

 

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 : __________ / 102p 

Note:  __________ 
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1. Hörverständnis – Compréhension orale 
 

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 ? (12p) 

 

          Vrai Faux ? 

1. « Le monde selon moi » s’intéresse aux adultes.  £ £ £ 

2. Le thème de ce jour est l’argent de proche.   £ £ £ 

3. 33% des 12-19 ans reçoivent de l’argent de poche.  £ £ £ 

4. Les 12-19 ans reçoivent 30 francs suisses par mois.  £ £ £ 

5. Gaëlle habite à Bordeaux.      £ £ £ 

6. Gaëlle a de l’argent de poche à Noël  

et à son anniversaire.      £ £ £ 

7. Elle aide les personnes âgées à faire la cuisine.   £ £ £ 

8. Le samedi, elle est serveuse dans un grand restaurant. £ £ £ 

9. Fabien reçoit 10 euros par semaine.    £ £ £ 

10. Fabien promène le chien de la voisine.      £ £ £ 

11. Il achète des maillots de l’équipe de France de foot.  £ £ £ 

12. Il utilise son argent de poche pour payer ses livres.     £ £ £ 
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Hörtext B : « L’école du désert » 

b) Kreuze die richtige Antwort an. Die dritte Frage beantwortest du auf 

Französisch. Du musst keinen ganzen Satz schreiben. (8p) 

 

1. Depuis combien de temps les magasins Cora organisent-ils un concours 
destiné aux enfants ? 1p 

10 ans  £ 
12 ans  £ 
2   ans  £ 

 
2. Combien d’enfants partent dans un pays d’Afrique francophone ? 1p 

75  £ 
80  £ 
55  £ 

 
3. Quand est-ce que les enfants partent en Afrique ? 1p 

_______________________________________________________________ 

4. Qu’est-ce que les enfants visitent en Afrique ? 1p 
les écoles £ 
les déserts £ 
les églises  £ 

 
5.         35 £   

Il y a  25 £ de véhicules dans la caravane ? 1p 
55 £ 
 

6. Qu’est-ce que les enfants doivent faire pour gagner le concours ? 1p 
décorer un vase africain      £ 
décorer un gâteau africain   £ 
décorer un masque africain £ 
 

7. Quel âge ont les enfants qui peuvent participer à ce concours ? 2p 
entre __________ et __________ ans 
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Hörtext C 

c) Setze zunächst Wörter in die Lücken, welche deiner Meinung nach passen. 

Anschliessend hörst du den Text. Setze dann das richtige Wort/die richtigen 

Wörter in die Lücken, indem du deine Vorschläge, wenn nötig, korrigierst. 

(10p) 

 

- Monsieur, est-ce que je _________________ vous parler ? 

- Oui, Maxime, c’est à _________________ sujet ? 

- C’est au sujet du _________________ qu’on doit vous rendre lundi. 

- Ah, oui ! Celui sur la Révolution française. Et quel est le 

_________________ ? 

- Eh bien, j’étais absent toute la _________________, j’avais la grippe. Je 

reviens juste _________________. Et je n’ai pas pu travailler. 

- Il vous reste encore _________________ et _________________ pour le 

faire. 

- Oui, évidemment, mais ce n’est pas _______________. Est-ce que je peux 

avoir quelques _______________ supplémentaires pour le rendre ? 

- Bon, c’est d’accord. Vous me le rendez jeudi prochain dernier délai ! 

- Promis, m’sieur. Merci beaucoup. 

 

 

 

Total comp. orale : ______/ 30p 
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2.  Grammaire 
 

1. Conjugaison des verbes 

(Vervollständige diese Tabelle mit den richtigen Verbformen) 

 

infinitif 

 

présent passé composé 

 

apprendre 

 

nous 

 

elle 

 

 

 

tu  

 

vous avez été 

 

se lever 

 

je 

 

nous 

 

aller 

 

elle  

 

vous 

  

il connaît 

 

ils 

 

faire 

 

vous  

 

tu  

 

 

 

nous 

 

elles ont mis 

 

 

 

vous voyez 

 

je 

 

 

 

je peux 

 

vous 

 

 

 

il 

 

tu es parti 

 

devoir 

 

ils  

 

elle 

            

___ / 11p 
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2. L’article 

Setze den richtigen Artikel (un, une, la, le, les, de, du, de la, de l‘, des,) ein oder 
mache einen Strich, wenn kein Artikel gesetzt wird. 

 

1. Le matin, je mange ________ pain avec ________confiture. Le plus 

souvent, je bois ________ eau.  

2. A midi, ma femme et moi, nous mangeons ________ pâtes avec beaucoup 

________ légumes et comme ________ dessert, nous prenons ________ 

fruit.  

3. Ma fille Joline, elle aime ________ bananes parce qu’elles sont douces. 

________ banane est une bonne source de vitamines.  

Joline ne boit pas ________ thé.  

4. Notre appartement se trouve dans ________ ville magnifique et ________ 

chien de notre voisin est très mignon. 

___/ 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. Le film commence à huit heures et quart. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

2. Finalement, les joueurs ont pris les ballons verts. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. La petite sœur de Pierre a 5 ans. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Le frère aîné de Jean s’appelle Théo. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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5. Les équipes se rencontrent devant le centre sportif.   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Le client nous attend déjà. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

___/ 6p 

 

4. L’adjectif 

Übersetze das Adjektiv und setze es in die entsprechende Form und an die 
richtige Stelle. 
 
1. Monsieur Gagnon a peur, parce qu’il a entendu parler d’une 

__________________ maladie __________________ (schwer).  

2. Madame Bertignac a proposé aux enfants de dessiner un 

__________________ animal __________________ (schön). 

3. Avant l’exposition, il y avait beaucoup de/d’ __________________ artistes 

__________________ (nervös) qui étaient en train de bavarder. 

4. Le boulanger informe l’apprenti des ________________ travaux 

__________________ (leicht). 

5. L’homme que nous avons vu hier matin est un __________________ 

athlète __________________ (actif) de l’Allemagne. 

6. Depuis deux mois, ma meilleure amie habite dans une 

__________________ maison __________________ (neu). 

7. On peut acheter le __________________ costume __________________ 

(gelb) dans le magasin.  

8. Après une __________________ journée __________________ (lang), les 

gens se reposent.   

___ / 8p  
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5. Le pronom 

Ersetze den unterstrichenen Satzteil durch das passende Pronomen  
(me, te, nous, vous, la, le, l’, les, lui, leur) und schreibe den ganzen Satz neu. 

 

1. Hier, j’ai téléphoné à ma mère. 

_______________________________________________________________ 

2. L’élève a cherché son stylo pendant 15 minutes. 

_______________________________________________________________ 

3. La femme demande à ses voisins : « Ça va bien ? » 

_______________________________________________________________ 

4. Il achète les fleurs au supermarché. 

_______________________________________________________________ 

5. Prenez toute de suite la fourchette. 

_______________________________________________________________ 

6. Marc écrit une lettre à ses grands-parents. 

_______________________________________________________________ 

 

         _____/ 7p 

 

6. L’impératif 

Setze die Grundform des Verbs in den Imperativ. Das „tu, nous, vous“ in der 
Klammer gibt dir an, in welcher Person der Imperativ angewendet wird. 

 
Exemple :  ____________________ (prendre / tu) ce livre avec toi. 
 

è Prends ce livre avec toi. 
 

1. ___________________________ (se préparer / nous) pour aller au travail. 

2. ___________________________ (mettre / vous) la table pour les invités. 

3. ___________________________ (ne pas rentrer / vous) après minuit. 

4. ___________________________ (être / tu) gentil avec ta sœur. 

___ / 4p 

 

        Total grammaire : _____/ 42p 
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3. Textverständnis - compréhension écrite 
 
Lies den Text genau durch und löse anschliessend die folgenden Aufgaben. 

 

La valeur de l’argent 

J’ai fait un six au test de mathématiques. Papa et Maman ont été très contents quand 
ils ont su que j’avais fait une si bonne note, et Papa a sorti son portefeuille et il m’a 
donné un billet de 20 francs !  

« Tiens », m’a dit Papa, « demain, tu peux acheter ce que tu veux. » 

« Mais … Mais, chéri», a dit Maman, « tu ne crois pas que c’est beaucoup d’argent 
pour le petit ? » 

« Pas du tout », a répondu Papa, « notre fils a sept ans, il est temps qu’il apprenne à 
connaître la valeur de l’argent. Je suis sûr qu’il dépensera ces vingt francs d’une façon 
raisonnable. N’est-ce pas ? » 

Moi, j’ai dit oui, et j’ai embrassé Papa et Maman; ils sont super, et j’ai mis le billet dans 
ma poche. Quand je me suis couché, j’ai caché le billet sous l’oreiller, et j’ai eu du mal 
à m’endormir parce que je voulais toujours contrôler que le billet était toujours là. 

Quand je suis arrivé à l’école, le matin, avant d’entrer en classe, j’ai montré le billet 
aux copains. 

« Eh ben, dis donc », a dit Yves, « et qu’est-ce que tu vas en faire ? » 

« Je ne sais pas », j’ai répondu. Papa me l’a donné pour que je connaisse la valeur de 
l’argent, et il faut que je le dépense d’une façon raisonnable. Moi, ce que j’aimerais, 
c’est m’acheter un hélicoptère, un vrai. » 

« Tu ne peux pas », m’a dit Jules, « un vrai hélicoptère, ça coûte au moins mille 
francs. » 

« Mille francs ? » a dit Roger, « Tu rigoles ! Mon papa m’a dit que ça coûtait au moins 
trente mille francs, et un petit, encore. » 

Là, nous nous sommes tous mis à rire, parce que Roger, il raconte toujours des 
histoires qui ne sont pas vraies. 

« Tu devrais acheter un ballon de foot, pour qu’on puisse tous y jouer. » m’a dit 
Georges. 

« Tu rigoles », j’ai dit. « Le billet, il est à moi, je ne vais pas acheter des choses pour 
les autres. Si tu veux jouer au foot, tu ne dois que faire une aussi bonne note que 
moi. » 

« T’es un radin », m’a dit Georges, « et si tu as fait un six en mathématiques, c’est 
parce que tu es le petit chéri de la maîtresse. » 
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Je n’ai pas pu frapper Georges, parce qu’il y a eu la sonnerie et nous avons dû entrer 
en classe. 

A la récréation, pendant que les autres jouaient, mon meilleur ami, Antoine, m’a tiré 
par le bras et il m’a demandé ce que j’allais faire avec mon argent. Je lui ai dit que je 
ne savais pas ; alors il m’a dit qu’avec les vingt francs, je pourrais avoir des tas de 
tablettes de chocolat. 

« Tu pourrais en acheter cinquante ! Cinquante tablettes, tu te rends compte ? » m’a 
dit Antoine, « vingt-cinq pour chacun ! » 

« Et pourquoi je te donnerai vingt-cinq tablettes », j’ai demandé, « le billet, il est à 
moi ! » 

Mais l’idée d’Antoine était très bonne, pour les tablettes de chocolat. D’abord, j’aime 
bien le chocolat, et puis je n’ai jamais eu cinquante tablettes à la fois. C’est pour ça 
qu’après l’école, j’ai couru à la boulangerie, et quand la dame m’a demandé ce que je 
voulais, je lui ai donné mon billet et je lui ai dit : « Des tablettes pour tout ça, vous 
devez m’en donner cinquante, m’a dit Antoine. » 

La dame a regardé le billet, m’a regardé, et elle a dit : 

« Où as-tu trouvé ça, mon petit garçon ? » 

« Je ne l’ai pas trouvé », j’ai dit, « on me l’a donné. » 

« On t’a donné ça pour que tu achètes cinquante tablettes de chocolat ? » m’a 
demandé la dame.  

« Ben oui, » j’ai répondu. 

« Je n’aime pas les petits menteurs », m’a dit la dame, « tu ferais mieux de remettre 
ce billet où tu l’as trouvé. » 

Et comme elle m’a fait les gros yeux, je suis sorti très vite et j’ai pleuré jusqu’à la 
maison. 

A la maison … 

(D’après Sempé/Goscinny, « Joachim a des ennuis ») 
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Kreuze die richtige Rubrik an. Es gibt nur eine richtige Antwort. 
 
          vrai faux ? 
 
Le narrateur (der Erzähler) est un élève d’une école privée.   ___ ___ ___ 
 
Son père est content de lui.       ___ ___ ___ 
 
La mère trouve que c’est une bonne idée de lui donner vingt francs.  ___ ___ ___ 
 
Le père veut que son fils garde l’argent pour quand il sera grand.  ___ ___ ___ 
 
Le fils a eu peur de perdre l’argent pendant la nuit.    ___ ___ ___ 
 
Le narrateur sait ce qu’il aimerait acheter.     ___ ___ ___ 
  
Ses camarades n’ont jamais eu un billet de vingt francs.   ___ ___ ___ 
 
Les enfants croient tout ce que Roger raconte.    ___ ___ ___ 
 
Pour le narrateur, acheter un ballon de foot c’est une bonne idée.  ___ ___ ___ 
   
Un « radin » c’est quelqu’un qui veut garder pour soi ce qu’il a.  ___ ___ ___ 
 
Le narrateur dit qu’il est l’élève préféré de la maîtresse.   ___ ___ ___ 
 
Il aime Antoine.        ___ ___ ___ 
    
Antoine aime avoir des tablettes de chocolat.    ___ ___ ___ 
 
Le narrateur trouve que vingt-cinq tablettes c’est suffisant pour lui.  ___ ___ ___ 
  
Il va à la boulangerie avec Antoine.      ___ ___ ___ 
 
Antoine connaît le prix d’une tablette de chocolat.    ___ ___ ___ 
 
Le narrateur dit que son père lui a donné le billet.    ___ ___ ___ 
 
La vendeuse a des enfants.       ___ ___ ___ 
 
Elle pense que le garçon ne dit pas la vérité.    ___ ___ ___ 
 
Après la visite à la boulangerie, le narrateur sait ce qu’on 
peut acheter avec vingt francs.      ___ ___ ___ 
 
 

          ______/ 20 p 
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4. Textproduktion - expression écrite 
 
Qu’est-ce qui s’est passé quand le garçon est rentré à la maison?  

Prends le rôle du narrateur et raconte la fin de l’histoire.  

(5p pour 5 informations complètes et bien compréhensibles) 
 

A la maison, je _______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
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L’argent et toi. Explique.  

(5p pour 5 informations complètes et bien compréhensibles) 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
 

Total comp. écrite : _____/ 30p 
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Aufnahmeprüfung 2017 

 

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 : __________ / 102p 

Note:  __________ 
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1. Hörverständnis – Compréhension orale 
 

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 ? (12p) 

 

          Vrai Faux ? 

1. « Le monde selon moi » s’intéresse aux adultes.  £ x £ 

2. Le thème de ce jour est l’argent de proche.   x £ £ 

3. 33% des 12-19 ans reçoivent de l’argent de poche.  £ x £ 

4. Les 12-19 ans reçoivent 30 francs suisses par mois.  £ x £ 

5. Gaëlle habite à Bordeaux.      £ £ x 

6. Gaëlle a de l’argent de poche à Noël  

et à son anniversaire.      x £ £ 

7. Elle aide les personnes âgées à faire la cuisine.   £ x £ 

8. Le samedi, elle est serveuse dans un grand restaurant. £ £ x 

9. Fabien reçoit 10 euros par semaine.    x £ £ 

10. Fabien promène le chien de la voisine.      £ x £ 

11. Il achète des maillots de l’équipe de France de foot.  x £ £ 

12. Il utilise son argent de poche pour payer ses livres.     £ x £ 
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Hörtext B : « L’école du désert » 

b) Kreuze die richtige Antwort an. Die dritte Frage beantwortest du auf 

Französisch. Du musst keinen ganzen Satz schreiben. (8p) 

 

1. Depuis combien de temps les magasins Cora organisent-ils un concours 
destiné aux enfants ? 1p 

10 ans  £ 
12 ans   x 
2   ans  £ 

 
2. Combien d’enfants partent dans un pays d’Afrique francophone ? 1p 

75   x 
80  £ 
55  £ 

 
3. Quand est-ce que les enfants partent en Afrique ? 1p 

à Pendant les vacances de Noël 

4. Qu’est-ce que les enfants visitent en Afrique ? 1p 
les écoles x 
les déserts £ 
les églises  £ 

 
5.         35 x   

Il y a  25 £ de véhicules dans la caravane ? 1p 
55 £ 
 

6. Qu’est-ce que les enfants doivent faire pour gagner le concours ? 1p 
décorer un vase africain      £ 
décorer un gâteau africain   £ 
décorer un masque africain x 
 

7. Quel âge ont les enfants qui peuvent participer à ce concours ? 2p 
entre 11 et 14 ans 

 

 

 



 
 

4 
 

 

Hörtext C 

c) Setze zunächst Wörter in die Lücken, welche deiner Meinung nach passen. 

Anschliessend hörst du den Text. Setze dann das richtige Wort/die richtigen 

Wörter in die Lücken, indem du deine Vorschläge, wenn nötig, korrigierst. 

(10p) 

 

- Monsieur, est-ce que je peux vous parler ? 

- Oui, Maxime, c’est à quel sujet ? 

- C’est au sujet du devoir qu’on doit vous rendre lundi. 

- Ah, oui ! Celui sur la Révolution française. Et quel est le  

problème ? 

- Eh bien, j’étais absent toute la semaine j’avais la grippe. Je  

reviens juste aujourd’hui. Et je n’ai pas pu travailler. 

- Il vous reste encore samedi et dimanche pour le faire. 

- Oui, évidemment, mais ce n’est pas assez. Est-ce que je peux avoir 

quelques jours supplémentaires pour le rendre ? 

- Bon, c’est d’accord. Vous me le rendez jeudi prochain dernier délai ! 

- Promis, m’sieur. Merci beaucoup. 

 

 

 

Total comp. orale : ______/ 30p 
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2.  Grammaire 
 

1. Conjugaison des verbes 

(Vervollständige diese Tabelle mit den richtigen Verbformen) 

 

infinitif 

 

présent passé composé 

 

apprendre 

 

nous apprenons 

 

elle a appris 

 

être 

 

tu es 

 

vous avez été 

 

se lever 

 

je me lève 

 

nous nous sommes 

levé(e)s 

 

aller 

 

elle va 

 

vous êtes allé(e)s 

 

connaître 

 

il connaît 

 

ils ont connu 

 

faire 

 

vous faites 

 

tu as fait 

 

mettre 
 

nous mettons 

 

elles ont mis 

 

voir 

 

vous voyez 

 

j’ai vu 

 

pouvoir 

 

je peux 

 

vous avez pu 

 

partir 

 

il part 

 

tu es parti 

 

devoir 

 

ils doivent 

 

elle a dû 

            

___ / 11p 
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2. L’article 

Setze den richtigen Artikel (un, une, la, le, les, de, du, de la, de l‘, des,) ein oder 
mache einen Strich, wenn kein Artikel gesetzt wird. 

 

1. Le matin, je mange du pain avec de la confiture. Le plus  

souvent, je bois de l’ eau.  

2. A midi, ma femme et moi, nous mangeons des pâtes avec beaucoup  

de légumes et comme ___-_____ dessert, nous prenons un  

fruit.  

3. Ma fille Joline, elle aime les bananes parce qu’elles sont douces.  

Une/La banane est une bonne source de vitamines.  

Joline ne boit pas de thé.  

4. Notre appartement se trouve dans une ville magnifique et le 

chien de notre voisin est très mignon. 

___/ 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. Le film commence à huit heures et quart. 

à Quand / A quelle heure est-ce que le film commence ? 

2. Finalement, les joueurs ont pris les ballons verts. 

à Qu’est-ce que les joueurs ont pris ? 

à Qu’est-ce qu’ils ont pris ? 

3. La petite sœur de Pierre a 5 ans. 

à Quel âge a-t-elle ? 

à Quel âge a la petite sœur de Pierre ? 

4. Le frère aîné de Jean s’appelle Théo. 

à Comment s’appelle le frère aîné de Jean ? 

à Comment s’appelle-t-il ? 
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5. Les équipes se rencontrent devant le centre sportif.   

à Où est-ce que les équipes se rencontrent ? 

6. Le client nous attend déjà. 

à Qui (est-ce qui) nous attend ? 

 

___/ 6p 

 

4. L’adjectif 

Übersetze das Adjektiv und setze es in die entsprechende Form und an die 
richtige Stelle. 
 
1. Monsieur Gagnon a peur, parce qu’il a entendu parler d’une 

__________________ maladie grave (schwer).  

2. Madame Bertignac a proposé aux enfants de dessiner un  

bel animal __________________ (schön). 

3. Avant l’exposition, il y avait beaucoup de/d’ __________________ artistes 

nerveux (nervös) qui étaient en train de bavarder. 

4. Le boulanger informe l’apprenti des ________________ travaux  

faciles (leicht). 

5. L’homme que nous avons vu hier matin est un __________________ 

athlète actif (aktiv) de l’Allemagne. 

6. Depuis deux mois, ma meilleure amie habite dans une 

__________________ maison neuve (neu). 

7. On peut acheter le __________________ costume jaune 

(gelb) dans le magasin.  

8. Après une longue journée __________________ (lang), les gens se 

reposent.   

___ / 8p  

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

5. Le pronom 

Ersetze den unterstrichenen Satzteil durch das passende Pronomen  
(me, te, nous, vous, la, le, l’, les, lui, leur) und schreibe den ganzen Satz neu. 

 

1. Hier, j’ai téléphoné à ma mère. 

à Hier, je lui ai téléphoné. 

2. L’élève a cherché son stylo pendant 15 minutes. 

à L’élève l’a cherché pendant 15 minutes. 

3. La femme demande à ses voisins : « Ça va bien ? » 

à La femme leur demande : « Ça va bien ? ». 

4. Il achète les fleurs au supermarché. 

à Il les achète au supermarché.  

5. Prenez tout de suite la fourchette. 

à Prenez-la tout de suite. 

6. Marc écrit une lettre à ses grands-parents. 

à Marc la leur écrit une.  

 

         _____/ 7p 

 

6. L’impératif 

Setze die Grundform des Verbs in den Imperativ. Das „tu, nous, vous“ in der 
Klammer gibt dir an, in welcher Person der Imperativ angewendet wird. 

 
Exemple :  ____________________ (prendre / tu) ce livre avec toi. 
 

è Prends ce livre avec toi. 
 

1. Préparons-nous   (se préparer / nous) pour aller au travail. 

2. Mettez    (mettre / vous) la table pour les invités. 

3. Ne rentrez pas   (ne pas rentrer / vous) après minuit. 

4. Sois     (être / tu) gentil avec ta sœur. 

___ / 4p 

 

        Total grammaire : _____/ 42p 
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3. Textverständnis - compréhension écrite 
 
Lies den Text genau durch und löse anschliessend die folgenden Aufgaben. 

 

La valeur de l’argent 

J’ai fait un six au test de mathématiques. Papa et Maman ont été très contents quand 
ils ont su que j’avais fait une si bonne note, et Papa a sorti son portefeuille et il m’a 
donné un billet de 20 francs !  

« Tiens », m’a dit Papa, « demain, tu peux acheter ce que tu veux. » 

« Mais … Mais, chéri», a dit Maman, « tu ne crois pas que c’est beaucoup d’argent 
pour le petit ? » 

« Pas du tout », a répondu Papa, « notre fils a sept ans, il est temps qu’il apprenne à 
connaître la valeur de l’argent. Je suis sûr qu’il dépensera ces vingt francs d’une 
façon raisonnable. N’est-ce pas ? » 

Moi, j’ai dit oui, et j’ai embrassé Papa et Maman; ils sont super, et j’ai mis le billet 
dans ma poche. Quand je me suis couché, j’ai caché le billet sous l’oreiller, et j’ai eu 
du mal à m’endormir parce que je voulais toujours contrôler que le billet était toujours 
là. 

Quand je suis arrivé à l’école, le matin, avant d’entrer en classe, j’ai montré le billet 
aux copains. 

« Eh ben, dis donc », a dit Yves, « et qu’est-ce que tu vas en faire ? » 

« Je ne sais pas », j’ai répondu. Papa me l’a donné pour que je connaisse la valeur 
de l’argent, et il faut que je le dépense d’une façon raisonnable. Moi, ce que 
j’aimerais, c’est m’acheter un hélicoptère, un vrai. » 

« Tu ne peux pas », m’a dit Jules, « un vrai hélicoptère, ça coûte au moins mille 
francs. » 

« Mille francs ? » a dit Roger, « Tu rigoles ! Mon papa m’a dit que ça coûtait au 
moins trente mille francs, et un petit, encore. » 

Là, nous nous sommes tous mis à rire, parce que Roger, il raconte toujours des 
histoires qui ne sont pas vraies. 

« Tu devrais acheter un ballon de foot, pour qu’on puisse tous y jouer. » m’a dit 
Georges. 

« Tu rigoles », j’ai dit. « Le billet, il est à moi, je ne vais pas acheter des choses pour 
les autres. Si tu veux jouer au foot, tu ne dois que faire une aussi bonne note que 
moi. » 

« T’es un radin », m’a dit Georges, « et si tu as fait un six en mathématiques, c’est 
parce que tu es le petit chéri de la maîtresse. » 
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Je n’ai pas pu frapper Georges, parce qu’il y a eu la sonnerie et nous avons dû 
entrer en classe. 

A la récréation, pendant que les autres jouaient, mon meilleur ami, Antoine, m’a tiré 
par le bras et il m’a demandé ce que j’allais faire avec mon argent. Je lui ai dit que je 
ne savais pas ; alors il m’a dit qu’avec les vingt francs, je pourrais avoir des tas de 
tablettes de chocolat. 

« Tu pourrais en acheter cinquante ! Cinquante tablettes, tu te rends compte ? » m’a 
dit Antoine, « vingt-cinq pour chacun ! » 

« Et pourquoi je te donnerai vingt-cinq tablettes », j’ai demandé, « le billet, il est à 
moi ! » 

Mais l’idée d’Antoine était très bonne, pour les tablettes de chocolat. D’abord, j’aime 
bien le chocolat, et puis je n’ai jamais eu cinquante tablettes à la fois. C’est pour ça 
qu’après l’école, j’ai couru à la boulangerie, et quand la dame m’a demandé ce que 
je voulais, je lui ai donné mon billet et je lui ai dit : « Des tablettes pour tout ça, vous 
devez m’en donner cinquante, m’a dit Antoine. » 

La dame a regardé le billet, m’a regardé, et elle a dit : 

« Où as-tu trouvé ça, mon petit garçon ? » 

« Je ne l’ai pas trouvé », j’ai dit, « on me l’a donné. » 

« On t’a donné ça pour que tu achètes cinquante tablettes de chocolat ? » m’a 
demandé la dame.  

« Ben oui, » j’ai répondu. 

« Je n’aime pas les petits menteurs », m’a dit la dame, « tu ferais mieux de remettre 
ce billet où tu l’as trouvé. » 

Et comme elle m’a fait les gros yeux, je suis sorti très vite et j’ai pleuré jusqu’à la 
maison. 

A la maison … 

(D’après Sempé/Goscinny, « Joachim a des ennuis ») 
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Kreuze die richtige Rubrik an. Es gibt nur eine richtige Antwort. 
 
          vrai faux ? 
 
Le narrateur (der Erzähler) est un élève d’une école privée.   ___ ___ x 
 
Son père est content de lui.       x ___ ___ 
 
La mère trouve que c’est une bonne idée de lui donner vingt francs.  ___ x ___ 
 
Le père veut que son fils garde l’argent pour quand il sera grand.  ___ x ___ 
 
Le fils a eu peur de perdre l’argent pendant la nuit.    x ___ ___ 
 
Le narrateur sait ce qu’il aimerait acheter.     x ___ ___ 
  
Ses camarades n’ont jamais eu un billet de vingt francs.   ___ ___ x 
 
Les enfants croient tout ce que Roger raconte.    ___ x ___ 
 
Pour le narrateur, acheter un ballon de foot c’est une bonne idée.  ___ x ___ 
   
Un « radin » c’est quelqu’un qui veut garder pour soi ce qu’il a.  x ___ ___ 
 
Le narrateur dit qu’il est l’élève préféré de la maîtresse.   ___ x ___ 
 
Il aime Antoine.        x ___ ___ 
    
Antoine aime avoir des tablettes de chocolat.    x ___ ___ 
 
Le narrateur trouve que vingt-cinq tablettes c’est suffisant pour lui.  ___ x ___ 
  
Il va à la boulangerie avec Antoine.      ___ x ___ 
 
Antoine connaît le prix d’une tablette de chocolat.    ___ x ___ 
 
Le narrateur dit que son père lui a donné le billet.    ___ x ___ 
 
La vendeuse a des enfants.       ___ ___ x 
 
Elle pense que le garçon ne dit pas la vérité.    x ___ ___ 
 
Après la visite à la boulangerie, le narrateur sait ce qu’on 
peut acheter avec vingt francs.      ___ x ___ 
 
 

          ______/ 20 p 
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4. Textproduktion - expression écrite 
 
Qu’est-ce qui s’est passé quand le garçon est rentré à la maison?  

Prends le rôle du narrateur et raconte la fin de l’histoire.  

(5p pour 5 informations complètes et bien compréhensibles) 
 

A la maison, je _______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
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L’argent et toi. Explique.  

(5p pour 5 informations complètes et bien compréhensibles) 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
 

Total comp. écrite : _____/ 30p 

 

 
 


