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Aufnahmeprüfung 2019 
 

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 : __________ /108 p 

Note:  __________ 
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1. Hörverständnis – Compréhension orale (37p)   
 

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. 

A. Höre den Text und setze die Symbole (Sonne, Striche für Regen, Pfeil für 
Wind, Wolke) an die richtige Stelle auf der Karte. Zeichne auch die 
Temperaturen ein. (10p) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. 1. 

Setze das richtige Wort/die richtigen Wörter in die Lücken. (6p) 
Achte bei dieser Übung auf die Rechtschreibung! 

Mathieu : Ici Radio CANUT. Bonsoir ____________________ et bienvenue dans 

l’émission « Parole aux jeunes » Vous vous ___________________ ? Avant les 

vacances on avait demandé : « Qu’est-ce que vous allez faire pendant les 

vacances ?  Est-ce que vous avez un job d’été ? » Alors, _________________ on va 

téléphoner aux _______________ personnes pour leur demander « Comment est-ce 

que les vacances se sont __________________ ? » Alors, la première c’était 

Sabrina d’Amberieu. Alors, qu’est-ce que tu as fait ___________ été ? 
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B.2. Höre den Text, unterstreiche die falschen Aussagen und korrigiere sie 
falls notwendig (21p) 
 

a) Sabrina est restée trois semaines à Calvi. 

________________________________________________________________                                                                                     

b) Elle est allée en Corse avec quatre copains. 

 ________________________________________________________________                                                                               

c) Ils ont pris l’avion et habité dans un hôtel.  

 ________________________________________________________________                                                                                   

d) Il faisait beau, on avait toujours 25° C. 

________________________________________________________________                                                                                        

e) Elle a bien aimé le moniteur de surf.  

 ________________________________________________________________                                                                                           

f) Le moniteur a travaillé dans le restaurant de ses parents.  

________________________________________________________________                                                                                                                                       

g) Cédric a d’abord travaillé à Bénodet.   

________________________________________________________________                                                                                         

h) Après, il a travaillé dans les Alpes.  

________________________________________________________________                                                                                              

i) Il a fait des pique-niques avec les enfants.    

 ________________________________________________________________                                                                                

j) C’était marrant.    

 ________________________________________________________________                                                                                                                           

k) Les enfants avaient entre 8 et 10 ans.  

 ________________________________________________________________                                                                                         

l) Après, il est allé chez son oncle à Hambourg.    

 ________________________________________________________________                                                                           

m) Ils ont fait du vélo.   

 ________________________________________________________________       
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2. Grammaire (42 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 

 

prendre 
  

nous 

  

(vous) 

 

venir 
 

je 

 

elles 

 

 

 

 

je peux 
 

je  

 

 

 
 

nous 

  
Sors ! 

 

voir 
 

il 

  
(vous) 

 
 

 

ils 

 
nous avons mis 

 

(tu) 

 
se laver 

  

elle 

 

(tu) 

  

elles 

 

tu as écrit 
 

(vous) 

 
manger 

 

nous 

 

il 

 

   

ils 

 
Partez ! 

 
 

 

vous 

 

elle 

 
Va ! 

 
être 

 

ils 

 

tu 

 

 

         __________ / 12 p 
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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. Pascal aime ___________ sport : il fait ___________ ski et ___________ 

 bicyclette. 

2. Est-ce que je peux prendre encore ___________ salade ? Elle est délicieuse. 

3. En général, ___________ Français boivent un peu ___________ vin au dîner. 

4. Est-ce que tu vas au supermarché ? Achète ___________ beurre, 

 ___________ biscuits et ___________ kilo ___________ pain, s’il te plaît. 

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

6.  J’aime jouer ___________ cartes avec mes amis ___________ école. 

7.  Je n’ai pas faim, je ne mange pas ___________ sandwiches. 

          __________ / 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. Claudine va au cinéma ce soir. 

___________________________________________________Claudine va ce soir ? 

2. Elle va au cinéma avec René. 

Avec _______________________________________________ elle va au cinéma ? 

3. Ils regardent un film romantique. 

________________________________________________________ ils regardent ? 

4. Le film commence à huit heures. 

____________________________________________________commence le film ? 

5. Après le film, ils ne rentrent pas directement parce qu’ils vont au bar près du 

cinéma. 

___________________________________________________________________ 

ils ne rentrent pas directement après le film ? 

6. Non, Claudine ne rentre pas seule. 

_________________________________________________Claudine rentre seule ? 

 

__________ / 6 p 
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4. Les pronoms 
 
a. Ersetze das unterstrichene Objekt durch das passende Pronomen. 

1. Est-ce que tu connais Lucas ?  

- Oui, je _____________________________________________________________ 

2. Est-ce que tu as téléphoné à ma mère ? 

- Oui, je _____________________________________________________________ 

3. Est-ce que tu attends sa réponse ?  

- Oui, je _____________________________________________________________ 

4. Est-ce que tu vas rencontrer les parents de ta copine ?  

- Oui, je _____________________________________________________________ 

5. Est-ce que vous pouvez donner cette lettre à Madame Parrat et à Monsieur 

Kratic? 

- Oui, nous __________________________________________________________ 

 

b. Kreuze die richtige Lösung an. 

1) Simone, est-ce que tu as le numéro d’Anne ? J’aimerais avoir son numéro. 

a) Donne-leur son numéro, s’il te plaît. 

b) Donne-toi son numéro, s’il te plaît. 

c) Donne-moi son numéro, s’il te plaît. 

d) Donne-elle son numéro, s’il te plaît. 

 

2) J’habite chez mes parents. 

a) chez les 

b) chez eux 

c) chez leur 

d) chez leurs 

 

3) Ne vends pas cette robe. 

a) Ne la vends pas. 

b) Ne lui vends pas. 

c) Ne vends-la pas. 

d) Ne pas la vends. 
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4) Marc, prépare le plateau de fromage ! 

a) prépare-la 

b) prépare-lui 

c) prépare-le 

d) le prépare 

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

Yoko : « Pour moi, la France, c’est ______________ deuxième pays parce qu’une 

partie de ______________ famille y vit. »  

José et Nora : « ______________ père est d’origine espagnole. Il est né à 

Salamanca et ______________ parents y vivent encore ; ils n’ont jamais quitté cette 

ville. Alors nous passons toutes les vacances à Salamanca chez ______________ 

grands-parents qui sont toujours heureux de retrouver ______________ petits-

enfants.  

Yoko : « Ah oui, mon grand-père adore aussi ______________ petits-fils. Et vous 

Monsieur Rimbaud, d’où vient ______________ grand-mère ? 

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

« ______________ derniers temps, j’ai passé mes vacances en Bretagne parce que 

__________ région me plaît beaucoup. Mais ______________ année, je vais en 

Normandie, à Cabourg. ______________ dernières semaines, j’ai préparé mon 

voyage. ______________ voyage, je vais le faire tout seule. ______________ matin, 

j’ai acheté mon billet de train. ______________ après-midi, je vais prendre le train. 

Je vais arriver à Cabourg à 17 heures. Alors ______________ soir, je vais avoir le 

temps de me balader sur la plage. 

 __________ / 4 p 
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3. Compréhension de texte et production écrite (29 p) 1 

Mon enfant se sent nul 2 

 3 

Nina, toute fière, ramène un 4.5 en français. « Et moi, j’ai fait 6 en maths !», 4 

s’exclame immédiatement son frère Léo, alors qu’on la félicite. « C’est pas 5 

juste, il est toujours meilleur que moi!», dit à ce moment-là Nina et elle 6 

lance son travail sur la table avant d’aller bouder dans sa chambre. 7 

Une situation fréquente, qui laisse généralement les parents démunis : 8 

comment féliciter l’un et l’autre sans créer de jalousie ? Et comment faire 9 

comprendre à chacun qu’on l’aime indépendamment des notes qu’il 10 

ramène ? 11 

« C’est dans la nature humaine de se comparer aux autres », 12 

remarque Laure Amberg, éducatrice de l’enfance, coach certifiée et 13 

présidente de l’association Happyfamilies. « Comme parents, on ne peut pas éviter1 14 

que ses enfants se comparent. En revanche, nous pouvons leur donner confiance en 15 

eux » 16 

La spécialiste conseille d’abord d’encourager ses enfants. 17 

Elle recommande par ailleurs de mettre en avant l’équité2 au sein de la 18 

famille, et non pas l’égalité : « Chaque enfant est unique et a des besoins 19 

différents à des moments différents, dit-elle. Il s’agit de leur 20 

faire comprendre que chacun a ses forces et ses faiblesses, et que 21 

« chacun reçoit une dose d’amour et d’attention à peu près pareille, mais pas 22 

forcément en même temps. » 23 

Favoriser la description 24 

 « Quand on félicite l’un des deux, on peut simplement décrire la situation et dire par 25 

exemple : « Tu peux être fier3 de ton résultat, ça représente beaucoup de travail ! »  26 

On peut également lui poser ce que la coach familiale appelle « des questions de 27 

curiosité », du type : « Comment t’es-tu senti(e) quand tu as vu ta note ? Comment 28 

est-ce que tu t’es préparé(e) ?» 29 

Oui aux encouragements ! 30 

 
1 verhindern 
2 ausgleichende Gerechtigkeit 
3 stolz 
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« En revanche, une félicitation du type : « Je suis très fier de toi ! », fait l’enfant 31 

dépendant du regard des parents et des autres adultes. 32 

 « Mais bien entendu qu’un compliment de temps en temps fait aussi toujours plaisir!» 33 

C’est alors à la maison que beaucoup de choses se jouent, résume Laure 34 

Amberg pour terminer. « On sous-estime souvent ce qu’on peut faire comme parents, 35 

mais il faut bien savoir que tout ce qu’on fait dans le cercle familial va permettre de 36 

mieux vivre les situations à l’extérieur. » 37 
 38 
(d’après MigrosMagazine 21.11.18) 
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A. Textverständnis 
 

1. Die Worte im Kontext verstehen. Kreuze die richtige Übersetzung an. (6p) 
 
l. 7 : bouder   schmollen  ¨ weinen  ¨ tanzen   ¨ 

l. 8 : démunis  glücklich  ¨ überfragt  ¨ demoliert  ¨ 

l. 9 : jalousie  Rolladen  ¨ Angst   ¨ Eifersucht  ¨ 

l. 10 : indépendamment  unabhängig  ¨ abhängig  ¨ trotz   ¨ 

l. 12 : se comparer sich schlagen  ¨ sich küssen  ¨ sich vergleichen ¨ 

l. 22 : une dose  Paket   ¨ Dose  ¨ Dosis   ¨ 

 
 

2. Was steht im Text ? Kreuze die richtige Lösung an. (14p) 
Vrai  faux on ne sait pas 

a) Le texte s’adresse aux parents  ¨  ¨  ¨ 
b) Nina est plus jeune que Léo   ¨  ¨  ¨ 

c) Léo n’aime pas sa sœur   ¨  ¨  ¨ 
d) Nina est mauvaise en maths   ¨  ¨  ¨ 

e) Les notes sont importantes pour les parents ¨  ¨  ¨ 
f) Laure Amberg est professeur de français ¨  ¨  ¨ 

g) Il est normal qu’on se compare  ¨  ¨  ¨ 
h) Les parents peuvent faire courage aux   

enfants      ¨  ¨  ¨ 
i) Les enfants sont tous les mêmes  ¨  ¨  ¨ 

j) Les parents ont toujours un enfant préféré ¨  ¨  ¨ 
k) Il faut dire à son enfant qu’on est fier  ¨  ¨  ¨ 

l) Les parents peuvent poser des questions qui 
montrent leur intérêt    ¨  ¨  ¨ 

m) Il faut jouer avec les enfants   ¨  ¨  ¨ 

n) Les parents peuvent très bien aider leurs  
enfants      ¨  ¨  ¨ 
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B. Textproduktion 

 
Et toi ? Décris une situation (école, sport, etc.) quand tu as été fier/fière 
de toi. (6p für den Inhalt, 3p für die Sprache) 
 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 
 
 

1 
 

 
Aufnahmeprüfung 2019 
 

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 : __________ /p 

Note:  __________ 
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1. Hörverständnis – Compréhension orale (37p)   
 

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. 

A. Höre den Text und setze die Symbole (Sonne, Striche für Regen, Pfeil für 
Wind, Wolke) an die richtige Stelle auf der Karte. Zeichne auch die 
Temperaturen ein. (10p) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. 1. 

Setze das richtige Wort/die richtigen Wörter in die Lücken. (6p) 
Achte bei dieser Übung auf die Rechtschreibung! 

Mathieu : Ici Radio CANUT. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans l’émission 

« Parole aux jeunes » Vous vous rappelez ? Avant les vacances on avait demandé : 

« Qu’est-ce que vous allez faire pendant les vacances ?  Est-ce que vous avez un 

job d’été ? » Alors, aujourd’hui on va téléphoner aux mêmes personnes pour leur 

demander « Comment est-ce que les vacances se sont passées ? » Alors, la 

première c’était Sabrina d’Amberieu. Alors, qu’est-ce que tu as fait cet été ? 
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B.2. Höre den Text, unterstreiche die falschen Aussagen und korrigiere sie 
falls notwendig (21p) 1p für das Unterstreichen des Fehlers bzw. bei 
richtigen Aussagen das Nicht-Unterstreichen und 1p für die Korrektur. 
 

a) Sabrina est restée trois semaines à Calvi.  

Six semaines 

b) Elle est allée en Corse avec quatre copains. ü 

c) Ils ont pris l’avion et habité dans un hôtel. (1p) 

Le bateau. Dans un camping. (1p) 

d) Il faisait beau, on avait toujours 25° C.  

30°C 

e) Elle a bien aimé le moniteur de surf. ü 

f) Le moniteur a travaillé dans le restaurant de ses parents.   

Sabrina  

g) Cédric a d’abord travaillé à Bénodet.    

Il n’y avait plus de place à Benodet pour Cédric / pas de place pour Cédric 

h) Après, il a travaillé dans les Alpes.  ü 

i) Il a fait des pique-niques avec les enfants.   ü 

j) C’était marrant.    

Pas toujours. 

k) Les enfants avaient entre 8 et 10 ans.  

6 et 8 

l) Après, il est allé chez son oncle à Hambourg.   ü 

m) Ils ont fait du vélo.   

De la voile. 
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2. Grammaire (43 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 

 

prendre 
  

nous avons pris 
 Prenez ! 
(vous) 

 

venir 
 

je viens 
 

elles sont venues 
 

 

pouvoir 
 

je peux 
 

j’ai pu 
 

 

sortir 
 

nous sortons 

  
Sors ! 

 

voir 
 

il voit 
 Voyez ! 

(vous) 
 
mettre 

 

ils mettent 
 
nous avons mis 

 

(tu) Mets ! 
 
se laver 

  

elle s’est lavée 
 

(tu) Lave-toi ! 
  

elles écrivent 
 

tu as écrit 
Écrivez ! 
(vous) 

 
manger 

 

nous mangeons 
 

il a mangé 
 

 
partir 

  

ils sont partis 
 
Partez ! 

 
 

 

vous allez 
 

elle est allée 
 
Va ! 

 
être 

 

ils sont 
 

tu as été 
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      0.5 Punkte / Verb __________ / 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. Pascal aime le sport : il fait du ski et de la bicyclette. 

2. Est-ce que je peux prendre encore de la/une salade ? Elle est délicieuse. 

3. En général, les Français boivent un peu de vin au dîner. 

4. Est-ce que tu vas au supermarché ? Achète du beurre, des biscuits et un kilo 

de pain, s’il te plaît. 

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

6.  J’aime jouer aux cartes avec mes amis à l’école. 

7.  Je n’ai pas faim, je ne mange pas de sandwiches. 

      0.5 Punkte / Artikel  __________ / 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. Claudine va au cinéma ce soir. 

Où est-ce que Claudine va ce soir. 

 

2. Elle va au cinéma avec René. 

Avec qui est-ce qu’elle va au cinéma ? 

 

3. Ils regardent un film romantique. 

Qu’est-ce qu’ ils regardent ? 

 

4. Le film commence à huit heures. 

Quand est-ce que commence le film ? 

5. Après le film, ils ne rentrent pas directement parce qu’ils vont au bar près du 

cinéma. 

Pourquoi est-ce qu’ ils ne rentrent pas directement après le film ? 

 

6. Non, Claudine ne rentre pas seule. 

Est-ce que Claudine rentre seule ? 
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      1 Punkt / Frage  __________ / 6 p 
4. Les pronoms 
 
a. Ersetze das unterstrichene Objekt durch das passende Pronomen. 

1. Est-ce que tu connais Lucas ?  

- Oui, je le connais. 
2. Est-ce que tu as téléphoné à ma mère ? 

- Oui, je lui ai téléphoné. 
3. Est-ce que tu attends sa réponse ?  

- Oui, je l’attends. 
4. Est-ce que tu vas rencontrer les parents de ta copine ?  

- Oui, je vais les rencontrer. 
5. Est-ce que vous pouvez donner cette lettre à Madame Parrat et à Monsieur 

Kratic? 

- Oui, nous pouvons leur donner / leur donnons cette lettre 
1 Punkt / Satz à Total 5 Punkte 
 

b. Kreuze die richtige Lösung an. 

1) Simone, est-ce que tu as le numéro d’Anne ? J’aimerais avoir son numéro. 

a) Donne-leur son numéro, s’il te plaît. 

b) Donne-toi son numéro, s’il te plaît. 

c) Donne-moi son numéro, s’il te plaît. 
d) Donne-elle son numéro, s’il te plaît. 

 

2) J’habite chez mes parents. 

a) chez les 

b) chez eux 
c) chez leur 

d) chez leurs 

 

3) Ne vends pas cette robe. 

a) Ne la vends pas. 
b) Ne lui vends pas. 
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c) Ne vends-la pas. 

d) Ne pas la vends. 

 

4) Marc, prépare le plateau de fromage ! 

a) prépare-la 

b) prépare-lui 

c) prépare-le 
d) le prépare 

     1 Punkt / korrekte Antwort __________ / 9 p 
 

5. Les adjectifs possessifs 
Ergänze den Text mit den richtigen Possessivbegleitern (mon, ma, mes, … ). 

Yoko : « Pour moi, la France, c’est mon deuxième pays parce qu’une partie de ma 

famille y vit. »  

José et Nora : « Notre père est d’origine espagnole. Il est né à Salamanca et 

nos/ses parents y vivent encore ; ils n’ont jamais quitté cette ville. Alors nous 

passons toutes les vacances à Salamanca chez nos grands-parents qui sont 

toujours heureux de retrouver leurs petits-enfants.  

Yoko : « Ah oui, mon grand-père adore aussi ses petits-fils. Et vous Monsieur 

Rimbaud, d’où vient votre grand-mère ? 

 

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

« Ces derniers temps, j’ai passé mes vacances en Bretagne parce que cette région 

me plaît beaucoup. Mais cette année, je vais en Normandie, à Cabourg. Ces 

dernières semaines, j’ai préparé mon voyage. Ce voyage, je vais le faire tout seule. 

Ce matin, j’ai acheté mon billet de train. Cet après-midi, je vais prendre le train. 

J’arriverai à Cabourg à 17 heures. Alors ce soir, j’aurai le temps de me balader sur la 

plage. 

     0.5 Punkt / Demonstrativbegleiter __________ / 4 p 
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3. Compréhension de texte et production écrite (29 p) 1 

Mon enfant se sent nul 2 

 3 

Nina, toute fière, ramène un 4.5 en français. « Et moi, j’ai fait 6 en maths !», 4 

s’exclame immédiatement son frère Léo, alors qu’on la félicite. « C’est pas 5 

juste, il est toujours meilleur que moi!», dit à ce moment-là Nina et elle 6 

lance son travail sur la table avant d’aller bouder dans sa chambre. 7 

Une situation fréquente, qui laisse généralement les parents démunis : 8 

comment féliciter l’un et l’autre sans créer de jalousie ? Et comment faire 9 

comprendre à chacun qu’on l’aime indépendamment des notes qu’il 10 

ramène ? 11 

« C’est dans la nature humaine de se comparer aux autres », 12 

remarque Laure Amberg, éducatrice de l’enfance, coach certifiée et 13 

présidente de l’association Happyfamilies. « Comme parents, on ne peut pas éviter1 14 

que ses enfants se comparent. En revanche, nous pouvons leur donner confiance en 15 

eux » 16 

La spécialiste conseille d’abord d’encourager ses enfants. 17 

Elle recommande par ailleurs de mettre en avant l’équité2 au sein de la 18 

famille, et non pas l’égalité : « Chaque enfant est unique et a des besoins 19 

différents à des moments différents, dit-elle. Il s’agit de leur 20 

faire comprendre que chacun a ses forces et ses faiblesses, et que 21 

« chacun reçoit une dose d’amour et d’attention à peu près pareille, mais pas 22 

forcément en même temps. » 23 

Favoriser la description 24 

 « Quand on félicite l’un des deux, on peut simplement décrire la situation et dire par 25 

exemple : « Tu peux être fier3 de ton résultat, ça représente beaucoup de travail ! »  26 

On peut également lui poser ce que la coach familiale appelle « des questions de 27 

curiosité », du type : « Comment t’es-tu senti(e) quand tu as vu ta note ? Comment 28 

est-ce que tu t’es préparé(e) ?» 29 

Oui aux encouragements ! 30 

 
1 verhindern 
2 ausgleichende Gerechtigkeit 
3 stolz 
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« En revanche, une félicitation du type : ‹ Je suis très fier de toi !›, fait l’enfant 31 

dépendant du regard des parents et des autres adultes. 32 

 « Mais bien entendu qu’un compliment de temps en temps fait aussi toujours plaisir!» 33 

C’est alors à la maison que beaucoup de choses se jouent, résume Laure 34 

Amberg pour terminer. « On sous-estime souvent ce qu’on peut faire comme parents, 35 

mais il faut bien savoir que tout ce qu’on fait dans le cercle familial va permettre de 36 

mieux vivre les situations à l’extérieur. » 37 
 38 
(d’après MigrosMagazine 21.11.18) 
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A. Textverständnis 
 

1. Die Worte im Kontext verstehen. Kreuze die richtige Übersetzung an. (6p) 
 
l. 7 : bouder   schmollen  X weinen  ¨ tanzen   ¨ 

l. 8 : démunis  glücklich  ¨ überfragt  X demoliert  ¨ 

l. 9 : jalousie  Rolladen  ¨ Angst   ¨ Eifersucht  X 

l. 10 : indépendamment  unabhängig  X abhängig  ¨ trotz   ¨ 

l. 12 : se comparer sich schlagen  ¨ sich küssen  ¨ sich vergleichen X 

l. 22 : une dose  Paket   ¨ Dose  ¨ Dosis   X 

 
 

2. Was steht im Text ? Kreuze die richtige Lösung an. (14p) 
Vrai  faux on ne sait pas 

a) Le texte s’adresse aux parents  X  ¨  ¨ 
b) Nina est plus jeune que Léo   ¨  ¨  X 

c) Léo n’aime pas sa sœur   ¨  ¨  X 
d) Nina est mauvaise en maths   ¨  ¨  X 

e) Les notes sont importantes pour les parents ¨  X  ¨ 
f) Laure Amberg est professeur de français ¨  X  ¨ 

g) Il est normal qu’on se compare  X  ¨  ¨ 
h) Les parents peuvent faire courage aux   

enfants      X  ¨  ¨ 
i) Les enfants sont tous les mêmes  ¨  X  ¨ 

j) Les parents ont toujours un enfant préféré ¨  X  ¨ 
k) Il faut dire à son enfant qu’on est fier  ¨  X  ¨ 

l) Les parents peuvent poser des questions qui 
montrent leur intérêt    X  ¨  ¨ 

m) Il faut jouer avec les enfants   ¨  X  ¨ 

n) Les parents peuvent très bien aider leurs  
enfants      X  ¨  ¨ 
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B. Textproduktion 
 
Et toi ? Décris une situation (école, sport, etc.) quand tu as été fier/fière 
de toi. (6p für den Inhalt, 3p für die Sprache) 
 
Solution individuelle 
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