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Aufnahmeprüfung 2020 
 

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 : __________ / 108p 

Note:  __________ 
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1. Hörverständnis – Compréhension orale (39p)   
 

Du hörst zwei Hörtexte (A, B). Den ersten zweimal, den zweiten dreimal. Vor dem 
Hören hast du 4 Minuten Zeit die Fragen zu lesen. Zwischen den verschiedenen 
Hörtexten hast du jeweils 1.5 Minuten Zeit, deine Antworten zu geben und sie zu 
überarbeiten. Am Schluss hast du noch einmal 4 Minuten für die Korrektur. 

A.  
1. Höre den Text und ergänze die Tabelle (8p) 

 
 
 âge classe musique sport 
Dilan  

 
   

Leïla  
 

   

Coralie  
 

   

Mossen  
 

   

 
 

2. Höre den Text noch einmal und sag, was die Jugendlichen gemeinsam 
haben. (2p) 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________   

 
B.  

1. Setze das richtige Wort / die richtigen Wörter in die Lücken. (7p) 

Achte bei dieser Übung auf die Rechtschreibung! 

- Bonjour, moi, c’est Marco et toi, tu t’____________________ Pauline, c’est 
ça ? 

- Oui, c’est ça. 
- Tu es nouvelle au lycée Marcel Pagnol. Tu étais où avant ? 
- L’an ________________ j’étais à Paris. Nous sommes _________________ 

à Marseille pour le travail de mon père. 
- Et comment est-ce que tu trouves ta nouvelle _____________ ? 
- Ben, c’est un peu dur. A Paris, où je suis née, j’avais plein de 

_____________. Maintenant , je suis assez seule parce que je ne connais pas 
des jeunes de mon _____________. 

- Ça va vite ______________, ne t’inquiète pas… 
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2. Höre den Text, unterstreiche die falschen Aussagen und korrigiere sie 
falls notwendig. Mache ein Häkchen, wenn die Aussage richtig ist (22p) 
 

a) A Marseille il fait plus beau qu’à Paris. 

________________________________________________________________                                                                                     

b) Pauline habite dans un grand appartement avec balcon. 

 ________________________________________________________________                                                                               

c) Pauline a un chien.  

 ________________________________________________________________                                                                                   

d) Pauline a sorti le chien trois fois par jour à Paris. 

________________________________________________________________                                                                                        

e) Pauline fait beaucoup de sport.  

 ________________________________________________________________                                                                                           

f) A Paris elle a fait du vélo.  

________________________________________________________________                                                                                                                                       

g) Pauline n’a pas beaucoup de temps.  

________________________________________________________________                                                                                         

h) Son emploi du temps est très rempli.  

________________________________________________________________                                                                                              

i) Elle fait ses devoirs toujours avant six heures.    

 ________________________________________________________________                                                                                

j) Le mercredi après-midi, elle apprend le saxophone.    

 ________________________________________________________________                                                                                                                           

k) Pauline peut maintenant jouer d’un instrument parce que les voisins aiment bien 

la musique. 

 ________________________________________________________________                                                                                         

l) Le weekend, la famille se balade, va au musée et visite plein de trucs.    

 ________________________________________________________________                                                                           

m) Pauline pense qu’on ne peut pas tout faire en même temps. 

 ________________________________________________________________       
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2. Grammaire (41 p) 
 
1. Conjugaison des verbes 
 
Vervollständige die weissen Felder dieser Tabelle mit den richtigen Verbformen. Die 
grau hinterlegten Felder werden nicht ausgefüllt. 
 
infinitif 
 

présent passé composé impératif 

 

lire 
  

nous 

  

(vous) 

 

vendre 
 

je 

 

elles 

 

 

 

 

je tiens 
 

je / j’ 

 

 

 
 

nous 

  
Écris ! 

 

faire 
 

il 

  
(vous) 

 
 

 

ils 

 
nous avons acheté 

 

(tu) 

 
sortir 

  

elle 

 

(tu) 

 

 

 

elles veulent 
 

tu 

 

 

 
devoir 

 

nous 

 

il 

 

   

ils 

 
Voyez ! 

 
 

 

vous 

 

ils 

 
Va ! 

 
avoir 

 

ils 

 

tu 

 

 

         __________ / 12 p 

Name: 
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2. Les articles 

Setze den richtigen Artikel (un, une / la, le, les / de, du, de la, de l’, des / à, au, à la, à 
l’, aux) ein oder mache einen Strich, wenn kein Artikel gesetzt wird. 
 
1. ___________ école Clément Marot, c’est ___________ école de Paris.  

2. Sophie, c’est qui ? – C’est ___________ fille de ___________ classe de M. 

 Drouet. Elle aime faire ___________ tennis et elle joue souvent ___________ 

 cartes. 

3. Pour faire une bonne pizza, il faut ___________ tomates, ___________ 

 fromage et ___________ farine. – Moi, je préfère ___________ spaghettis. 

4. S’il n’y a pas beaucoup ___________ neige, je ne veux pas venir avec vous.  

5. Robert a écrit son texte sans ___________ fautes. C’est super ! 

6.  Jacqueline n’aime pas ___________ olives. Elle ne mange jamais 

 ___________ olives! 

          __________ / 7 p 
 

3. La question avec est-ce que 
Stell die Frage mit « est-ce que », die den unterstrichenen Satzteil / Satz zur Antwort 
hat.  
 
 

1. David travaille dans sa chambre avec Nils. 
 

Avec ___________________________________ David travaille dans sa chambre ? 

2. Le livre s’appelle « Un Grand Voyage ». 
 
 

_____________________________________________________ s’appelle le livre ? 

3. Il déteste l’anglais parce qu’il est nul en anglais.  
 
 

___________________________________________________ il déteste l’anglais ? 

4. Sur la table il y a des livres et des photos.  
 
 

____________________________________________________ il y a sur la table ? 

5. Le livre se trouve sous le lit. 
 

____________________________________________________ se trouve le livre ? 

6. Oui, elle a un chat. 
 

______________________________________________________ elle a un chat ? 

 

__________ / 6 p 
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4. Les pronoms 
 
a. Mit welchem Pronomen kann das unterstrichene Objekt ersetzt werden? Kreuze die 

richtige Lösung an. 

 

1. Louis explique à ses parents ses devoirs. 

a) £ leur 

b) £ ils 

c) £ lui  

d) £ les 

 

2. Tu racontes l’histoire à ta sœur. 

a) £ la 

b) £ lui 

c) £ les 

d) £ elle 

 

3. Est-ce que tu connais leur adresse ?  

a) £ elle 

b) £ les 

c) £ lui 

d) £ la 

 

4. Est-ce que tu peux me présenter ces filles ?  

a) £ les 

b) £ leur 

c) £ elles 

d) £ ils 

 

b. Kreuze die richtige Lösung an. 

1) Est-ce que tu vas rencontrer les parents de ta copine. 

a) £ Non, je ne les vais pas rencontrer. 

b) £ Non, je vais ne leur rencontrer pas. 

c) £ Non, je ne vais pas les rencontrer. 
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d) £ Non, ne je les vais pas rencontrer. 

 

2) Charlotte a téléphoné à Julie et à Marie. 

a) £ Charlotte leur a téléphoné. 

b) £ Charlotte a téléphoné à elles. 

c) £ Charlotte a téléphoné à leur. 

d) £ Charlotte a leur téléphoné. 

 

3) N’oubliez pas vos devoirs! 

a) £ N’oubliez-les pas ! 

b) £ Ne les oubliez pas ! 

c) £ Ne pas les oubliez ! 

d) £ N’oubliez-vous pas ! 

 

4) Christine, cherche ton sac ! 

a) £ cherche-la! 

b) £ le-cherche !  

c) £ cherche-le! 

d) £ cherche-lui! 

 

5. Le jour après la fête, c’est notre compétition. Tu dois te reposer ! 

a) £ Te repose ! 

b) £ Repose-toi ! 

c) £ Repose-tu ! 

d) £ Repose-te ! 

 

__________ / 9 p 
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5. Les adjectifs possessifs 
Ergänze den Text mit den richtigen Possessivbegleitern (mon, ta, ses, … ). 
 

La prof d’anglais de Maxime a un problème avec ______________ classe. Maxime, 

un élève, et ______________ copains et copines aiment bien ______________ prof 

d’anglais. Mais ils font des blagues Witze et la prof déteste ______________ blagues.  

Elle discute avec le prof de musique, M. Martin. 

La prof d’anglais : Vous avez aussi des problèmes avec ______________ classe, M. 

Martin ? 

M. Martin : Non, non, ______________ élèves sont très sérieux.  Mais j’ai une idée. 

______________ classes aiment les blagues ? Alors, racontez des blagues en 

anglais dans ______________ cours. 

          __________ / 4 p 
 
6. Les adjectifs démonstratifs. 
Ergänze den Text mit den richtigen Demonstrativbegleitern (ce, cette, ces, cet ) 

- « Wow, regarde ______________ pantalons ! Ils sont trop beaux. » 

- « Regarde ______________ fille là, elle a acheté le même t-shirt que moi. » 

- « Quel sport est-ce que tu fais ? » - « Je fais du VTT avec ______________ vélo, 

ici. » 

- « ______________ homme qui parle avec la petite fille, est mon oncle. » 

- « Comment s’appelle ______________ animal avec ______________ énormes 

oreilles ? 

 __________ / 3 p 
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3. Compréhension de texte et production écrite (28 p) 1 

La montagne, c’est super ! 2 
 3 
Etienne : Salut ! Tu reviens du ski ? Tu es tout bronzé. 4 

François : Ah oui, c’était super ! 5 

E : Où est-ce que tu étais ? 6 

F : A Gresse-en-Vercors, au-dessus de Monestier-de-Clermont dans la région de 7 

Grenoble. On a eu le soleil tout le temps. La neige était sensationnelle. 8 

E : Tu es parti combien de temps ? 9 

F : Juste une petite semaine, de samedi à vendredi, mais crois-moi, j’en ai profité. 10 

J’étais avec des copains et des copines. Nous étions six. On s’est bien amusés. Il y 11 

avait avec nous une fille anglaise. Elle nous a fait rire tout le temps. Il lui est arrivé 12 

beaucoup de malheurs. Chaque fois, quand elle est tombée, elle nous a dit qu’elle 13 

s’est cassé la jambe ou foulé la cheville. Elle a voulu qu’on déclenche « le scénario 14 

catastrophe », le secours en montagne, l’hélicoptère, et tout le reste. Le soir, elle 15 

était en pleine forme. Elle a tout oublié et elle nous a fait rire par ses bonnes 16 

histoires. L’ambiance était terrible. Elle nous a raconté les étonnements des Anglais 17 

devant les habitudes françaises avec son accent anglais et son humour. On était 18 

morts de rire. Et en plus, elle a fait bien la cuisine ! Que demander de plus ? 19 

E : Vous avez fait des photos ? 20 

F : Bien sûr, tu parles ! Je vais te les montrer : Tu vas voir. 21 

E : Pendant combien d’heures par jour avez-vous fait du ski ? 22 

F : C’est bien simple. On était sur les pistes tous les jours vers 8 heures 30 à peu 23 

près ; et on y est resté bien jusqu’à 16 heures en gros. 24 

E C’est pas mal. 25 

F : Tu sais, depuis que je suis revenu, j’ai l’impression de revivre ; j’ai eu besoin de 26 

ces vacances après tout ce travail pour préparer le test au lycée Unterstrass. J’ai eu 27 

besoin de grand air et de soleil, tu ne peux pas t’imaginer. Et puis, tu sais, faire du 28 

sport, ça fait vraiment du bien ! Pour moi, c’est le seul moyen pour tenir le coup.29 

Name: 
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A. Textverständnis 
 

1. Die Worte im Kontext verstehen. Kreuze die richtige Übersetzung an. (6p) 
 
l. 14 : fouler  verfaulen ¨ verstauchen ¨ brechen ¨ 

l. 14: déclencher verhindern ¨ auslösen ¨ nachspielen ¨ 

l. 17: ambiance  Stimmung ¨ Ambiente ¨ Laune  ¨ 

l. 17: étonnement Ekel   ¨ Verwunderung ¨ Bewunderung ¨ 

l. 23/24: à peu près ungefähr ¨ ein wenig näher ̈  genau  ¨ 

l. 29 : tenir le coup durchhalten ¨ fit bleiben ¨ vergessen ¨ 

 
 

2. Was steht im Text ? Kreuze die richtige Lösung an. (13p) 
Vrai  faux  

a) Il a fait beau à Gresse-en-Vercors  ¨  ¨   

b) François est resté 7 jours en vacances  ¨  ¨   

c) Il a passé la semaine avec seulement des  

copains      ¨  ¨   

d) L’Anglaise s’est cassé une jambe  ¨  ¨   

e) L’Anglaise a raconté des histoires drôles ¨  ¨   

f) Les Français et les Anglais ont les mêmes  

habitudes      ¨  ¨   

g) Quelqu’un est mort     ¨  ¨   

h) Tous les Anglais ne savent pas cuisiner  ¨  ¨   

i) Ils ont skié pendant 6 heures    ¨  ¨   

j) François s’est bien reposé    ¨  ¨   

k) François a montré des photos à Etienne ¨  ¨  

l) François veut aller au lycée   ¨  ¨   

m) François trouve que le sport est dangereux ¨  ¨   
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B. Textproduktion 

 
Et toi ? Pourquoi est-ce que tu aimes/tu n’aimes pas le sport ? (6p für den 
Inhalt, 3p für die Sprache) 
 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Name: 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Aufnahmeprüfung 2020 
 

Französisch 

 

Name der Schülerin / des Schülers :  

 

Solution 

 
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 : __________ /108 p 

Note:  __________ 
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1. Hörverständnis – Compréhension orale (39p)   
 

Du hörst zwei Hörtexte (A, B). Den ersten zweimal, den zweiten dreimal. Vor dem 
Hören hast du 4 Minuten Zeit die Fragen zu lesen. Zwischen den verschiedenen 
Hörtexten hast du jeweils 1.5 Minuten Zeit, deine Antworten zu geben und sie zu 
überarbeiten. Am Schluss hast du noch einmal 4 Minuten für die Korrektur. 

A.  
1. Höre den Text und ergänze die Tabelle (8p) 

 
 
 âge classe musique sport 
Dilan  

14 
3e basse basket 

Leïla 14 
 

3e chante gym 

Coralie 15 
 

seconde batteur tennis, judo 

Mossen 15 
 

seconde saxo basket 

 
 

2. Höre den Text noch einmal und sag, was die Jugendlichen gemeinsam 
haben. (2p) 
Ils font de la musique 

Ils font du sport 
 

B.  
1. Setze das richtige Wort/die richtigen Wörter in die Lücken. (7p) 

Achte bei dieser Übung auf die Rechtschreibung! 

- Bonjour, moi, c’est Marco et toi, tu t’appelles Pauline, c’est ça ? 
- Oui, c’est ça. 
- Tu es nouvelle au lycée Marcel Pagnol. Tu étais où avant ? 
- L’an dernier j’étais à Paris. Nous sommes venus à Marseille pour le travail de 

mon père. 
- Et comment est-ce que tu trouves ta nouvelle vie ? 
- Ben, c’est un peu dur. A Paris, où je suis née, j’avais plein de copains. 

Maintenant , je suis assez seule parce que je ne connais pas des jeunes de 
mon âge. 

- Ça va vite changer, ne t’inquiète pas… 
 

2. Höre den Text, unterstreiche die falschen Aussagen und korrigiere sie 
falls notwendig. Mache ein Häkchen, wenn die Aussage richtig ist (22p) 
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Je einen P für ein richtiges Häkchen, einen für das Streichen der falschen 
Aussage und einen für die richtige Aussage 
 

a) A Marseille il fait plus beau qu’à Paris. 

________________________________________________________________                                                                                     

b) Pauline habite dans un grand appartement avec balcon. 

une grande maison avec jardin (2p) 

c) Pauline a un chien.  

 ________________________________________________________________                                                                                   

d) Pauline a sorti le chien trois fois par jour à Paris.  

Quatre fois 

e) Pauline fait beaucoup de sport.  

Ne fait plus de sport 

f) A Paris elle a fait du vélo.   

volley 

g) Pauline n’a pas beaucoup de temps.  

________________________________________________________________                                                                                         

h) Son emploi du temps est très rempli.  

________________________________________________________________                                                                                              

i) Elle fait ses devoirs toujours avant six heures.    

Dix heures 

j) Le mercredi après-midi, elle apprend le saxophone.    

 ________________________________________________________________                                                                                                                           

k) Pauline peut maintenant jouer d’un instrument parce que les voisins aiment bien 

la musique. 

Parce qu’ils n’ont pas de voisins 

l) Le weekend, la famille se balade, va au musée et visite plein de trucs.    

A la plage 

m) Pauline pense qu’on ne peut pas tout faire en même temps. 

 ________________________________________________________________       
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2. Grammaire (41 p) 
 
 
1. Conjugaison des verbes 
 
Vervollständige die weissen Felder dieser Tabelle mit den richtigen Verbformen. Die 
grau hinterlegten Felder werden nicht ausgefüllt. 
 
infinitif 
 

présent passé composé impératif 

 

lire 
  

nous avons lu 
  

Lisez! 
 

vendre 
 

je vends 
 

elles ont vendu 
 

 

tenir 
 

je tiens 
 

j’ai tenu 
 

 

écrire 
 

nous écrivons 

  
Écris ! 

 

faire 
 

il fait 
  

Faites! 
 
acheter 

 

ils achètent 
 
nous avons acheté 

 

Achète! 
 
sortir 

  

elle est sortie 
 

Sors! 
 

vouloir 
 

elles veulent 
 

tu as voulu 
 

 

 
devoir 

 

nous devons 
 

il a dû 
 

 
voir 

  

ils voient 
 
Voyez ! 

 
 

 

vous allez 
 

ils vont 
 
Va ! 

 
avoir 

 

ils ont 
 

tu as eu 
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         __________ / 12 p 
2. Les articles 

Setze den richtigen Artikel (un, une / la, le, les / de, du, de la, de l’, des / à, au, à la, à 
l’, aux) ein oder mache einen Strich, wenn kein Artikel gesetzt wird. 
 
1. L’ école Clément Marot, c’est une école de Paris.  

2. Sophie, c’est qui ? – C’est une fille de la classe de M. Drouet. Elle aime faire 

du tennis et elle joue souvent aux cartes. 

3. Pour faire une bonne pizza, il faut des tomates, du fromage et de la farine. – 

Moi, je préfère les spaghettis. 

4. S’il n’y a pas beaucoup de neige, je ne veux pas venir avec vous.  

5. Robert a écrit son texte sans - fautes. C’est super ! 

6.  Jacqueline n’aime pas les olives. Elle ne mange jamais d’olives! 

          __________ / 7 p 
 
0.5 point / article ou - 
 
 

3. La question avec est-ce que 
Stell die Frage mit « est-ce que », die den unterstrichenen Satzteil / Satz zur Antwort 
hat.  
 

1. David travaille dans sa chambre avec Nils. 
 

Avec qui est-ce que David travaille dans sa chambre ? 

2. Le livre s’appelle « Un Grand Voyage ». 
 
 

Comment est-ce que s’appelle le livre ? 

3. Il déteste l’anglais parce qu’il est nul en anglais.  
 
 

Pourquoi est-ce qu’ il déteste l’anglais ? 

4. Sur la table il y a des livres et des photos.  
 
 

Qu’est-ce qu’ il y a sur la table ? 

5. Le livre se trouve sous le lit. 
 

Où est-ce que se trouve le livre ? 

6. Oui, elle a un chat. 
 

Est-ce qu’elle a un chat ? 
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__________ / 6 p 
 
1 point / phrase correcte 
 
4. Les pronoms 
 
a. Mit welchem Pronomen kann das unterstrichene Objekt ersetzt werden? Kreuze die 

richtige Lösung an. 

1. Louis explique à ses parents ses devoirs. 

a) £ leur 

b) £ ils 

c) £ lui  

d) £ les 

 

2. Tu racontes l’histoire à ta sœur. 

a) £ la 

b) £ lui 

c) £ les 

d) £ elle 

 

3. Est-ce que tu connais leur adresse ?  

a) £ elle 

b) £ les 

c) £ lui 

d) £ la 

 

4. Est-ce que tu peux me présenter ces filles ?  

a) £ les 

b) £ leur 

c) £ elles 

d) £ ils 

 

b. Kreuze die richtige Lösung an. 
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1) Est-ce que tu vas rencontrer les parents de ta copine. 

a) £ Non, je ne les vais pas rencontrer. 

b) £ Non, je vais ne leur rencontrer pas. 

c) £ Non, je ne vais pas les rencontrer. 

d) £ Non, ne je les vais pas rencontrer. 

 

2) Charlotte a téléphoné à Julie et à Marie. 

a) £ Charlotte leur a téléphoné. 

b) £ Charlotte a téléphoné à elles. 

c) £ Charlotte a téléphoné à leur. 

d) £ Charlotte a leur téléphoné. 

 

3) N’oubliez pas vos devoirs ! 

a) £ N’oubliez-les pas ! 

b) £ Ne les oubliez pas ! 

c) £ Ne pas les oubliez ! 

d) £ N’oubliez-vous pas ! 

 

4) Christine, cherche ton sac ! 

a) £ cherche-la! 

b) £ le-cherche !  

c) £ cherche-le! 

d) £ cherche-lui! 

 

5. Le jour après la fête, c’est notre compétition. Tu dois te reposer ! 

a) £ Te repose ! 

b) £ Repose-toi ! 

c) £ Repose-tu ! 

d) £ Repose-te ! 

 

__________ / 9 p 
1 point / réponse correcte 
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5. Les adjectifs possessifs 
Ergänze den Text mit den richtigen Possessivbegleitern (mon, ta, ses, … ). 

 

1. La prof d’anglais de Maxime a un problème avec sa classe. Maxime, un élève, et 

ses copains et copines aiment bien leur prof d’anglais. Mais ils font des blagues Witze 

et la prof déteste leurs blagues.  

Elle discute avec le prof de musique, M. Martin. 

La prof d’anglais : Vous avez aussi des problèmes avec votre classe, M. Martin ? 

M. Martin : Non, non, mes élèves sont très sérieux.  Mais j’ai une idée. Vos classes 

aiment les blagues ? Alors, racontez des blagues en anglais dans votre / vos cours. 

 

          __________ / 4 p 
0.5 point / adjectif possessif 
 
6. Les adjectifs démonstratifs. 
Ergänze den Text mit den richtigen Demonstrativbegleitern (ce, cette, ces ) 

- « Wow, regarde ces pantalons ! Ils sont trop beaux. » 

- « Regarde cette fille là, elle a acheté le même t-shirt que moi. » 

- « Quel sport est-ce que tu fais ? » - « Je fais du VTT avec ce vélo, ici. » 

- « Cet homme qui parle avec la petite fille, est mon oncle. » 

- « Comment s’appelle cet animal avec ces énormes oreilles ? 

 __________ / 3 p  
 
0.5 point / adjectif démonstratif
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3. Compréhension de texte et production écrite (28 p) 1 

La montagne, c’est super ! 2 
 3 
Etienne : Salut ! Tu reviens du ski ? Tu es tout bronzé. 4 

François : Ah oui, c’était super ! 5 

E : Où est-ce que tu étais ? 6 

F : A Gresse-en-Vercors, au-dessus de Monestier-de-Clermont dans la région de 7 

Grenoble. On a eu le soleil tout le temps. La neige était sensationnelle. 8 

E : Tu es parti combien de temps ? 9 

F : Juste une petite semaine, de samedi à vendredi, mais crois-moi, j’en ai profité. 10 

J’étais avec des copains et des copines. Nous étions six. On s’est bien amusés. Il y 11 

avait avec nous une fille anglaise. Elle nous a fait rire tout le temps. Il lui est arrivé 12 

beaucoup de malheurs. Chaque fois, quand elle est tombée, elle nous a dit qu’elle 13 

s’est cassé la jambe ou foulé la cheville. Elle a voulu qu’on déclenche « le scénario 14 

catastrophe », le secours en montagne, l’hélicoptère, et tout le reste. Le soir, elle 15 

était en pleine forme. Elle a tout oublié et elle nous a fait rire par ses bonnes 16 

histoires. L’ambiance était terrible. Elle nous a raconté les étonnements des Anglais 17 

devant les habitudes françaises avec son accent anglais et son humour. On était 18 

morts de rire. Et en plus, elle a fait bien la cuisine ! Que demander de plus ? 19 

E : Vous avez fait des photos ? 20 

F : Bien sûr, tu parles ! Je vais te les montrer : Tu vas voir. 21 

E : Pendant combien d’heures par jour avez-vous fait du ski ? 22 

F : C’est bien simple. On était sur les pistes tous les jours vers 8 heures 30 à peu 23 

près ; et on y est resté bien jusqu’à 16 heures en gros. 24 

E C’est pas mal. 25 

F : Tu sais, depuis que je suis revenu, j’ai l’impression de revivre ; j’ai eu besoin de 26 

ces vacances après tout ce travail pour préparer le test au lycée Unterstrass. J’ai eu 27 

besoin de grand air et de soleil, tu ne peux pas t’imaginer. Et puis, tu sais, faire du 28 

sport, ça fait vraiment du bien ! Pour moi, c’est le seul moyen pour tenir le coup.29 



 
 
 

10 
 

 

 
 

A. Textverständnis 
 

1. Die Worte im Kontext verstehen. Kreuze die richtige Übersetzung an. (6p) 
 
l. 14 : fouler  verfaulen ¨ verstauchen X brechen ¨ 

l. 14: déclencher verhindern ¨ auslösen X nachspielen ¨ 

l. 17: ambiance  Stimmung X Ambiente ¨ Laune  ¨ 

l. 17: étonnement Ekel   ¨ Verwunderung X Bewunderung ¨ 

l. 23/24: à peu près ungefähr X ein wenig näher ̈  genau  ¨ 
l. 29 : tenir le coup durchhalten X fit bleiben ¨ vergessen ¨ 

 

 

2. Was steht im Text ? Kreuze die richtige Lösung an. (13p) 
Vrai  faux  

a) Il a fait beau à Gresse-en-Vercors   X  ¨   
b) François est resté 7 jours en vacances  ¨  X   

c) Il a passé la semaine avec seulement des copains ¨  X   
d) L’Anglaise s’est cassé une jambe   ¨  X   

e) L’Anglaise a raconté des histoires drôles  X  ¨   
f) Les Français et les Anglais ont les mêmes habitudes ̈   X   

g) Quelqu’un est mort     ¨  X   
h) Tous les Anglais ne savent pas cuisiner  ¨  X   
i) Ils ont skié pendant 6 heures     ¨  X   

j) François s’est bien reposé    X  ¨   
k) François a montré des photos à Etienne  ¨  X   

François veut aller au lycée    X  ¨   
l) François trouve que le sport est dangereux  ¨  X   
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B. Textproduktion 

 
Et toi ? Pourquoi est-ce que tu aimes/tu n’aimes pas le sport ? (6p für den 
Inhalt, 3p für die Sprache) 
 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 30 
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