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NOTE

Erreichte Punktzahl

A/ Wortschatz

(…………/ 8)

Lückentext
(………../ 8)
Ergänzen Sie die Lücken im folgenden Text. Es sind verschiedene Wortarten.
J’ai 14 ans et je m’appelle Caroline. Je vais à l’école. Depuis quelque temps, j’ai
l’impression que personne ne s’intéresse à moi. Le plus souvent, je suis seule.
Ma vie, c’est en général les leçons d’école, la maison et mes devoirs. Mais maintenant je
souffre vraiment de ne pas avoir de copains / copines avec qui je peux m’amuser ! Je
voudrais sortir, aller au cinéma, avoir des discussions avec d’autres jeunes qui ont les
mêmes idées que moi. Qu’est-ce que je dois faire ? Pouvez-vous m’aider ?

B/ Grammatik

(…………/ 16)

1. Die Verben im passé composé

(………../ 10)

Setzen Sie alle Verben ins passé composé.
Voilà un extrait du journal de Jeanne, une jeune chanteuse française :
Quelle journée extraordinaire ! Aujourd’hui, ma tournée en Amérique a commencé
(commencer). Je suis arrivée (arriver) tôt le matin à l’aéroport de New York avec mon
groupe. Nous avons pris (prendre) le taxi pour aller à l’hôtel. Puis, je me suis reposée
(se reposer) un peu, j’ai dormi (dormir) quelques heures.
A midi, nous sommes tous allés (aller) au stade. Mike a installé (installer) les
instruments et Joséphine et Sophie sont montées (monter) sur scène pour essayer les
micros. Tout a très bien marché (marcher) et nous avons été (être) contents.
Vers cinq heures, Joséphine, Sophie, Mike et moi, nous avons quitté (quitter) le
stade et nous sommes rentrés (rentrer) à l’hôtel où je suis restée (rester) jusqu’à sept
heures du soir pour donner des interviews. Et puis, quelle surprise, un jeune journaliste
m’a offert (offrir) des fleurs! Cela m’a fait (faire) plaisir.
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Après le concert, nous nous sommes retrouvés (se retrouver) dans un bar avec
ce journaliste. Je ne suis pas retournée (ne pas retourner) à l’hôtel tout de suite. Il m’a
dit (dire) qu’il allait m’envoyer l’article. Avant de partir il a écrit (écrire) son numéro de
portable sur une serviette. Je suis sûre que nous allons nous revoir bientôt. Il m’a
téléphoné (téléphoner) hier soir.
2. Richtige Reihenfolge

(………../ 6)

Schreiben Sie den Satz neu; setzen Sie den Ausdruck in Klammern an die richtige Position.
Beispiel : Il aime les spaghettis. (ne / pas) Il n’aime pas les spaghettis.
a) Mes parents aiment un dîner. (bon)
Mes parents aiment un bon dîner.
b) Lave les dents avant de te coucher! (toi)
Lave-toi les dents avant de te coucher !
c) Ma famille habite à Olten. (toute)
Toute ma famille habite à Olten.
d) Il achète un kilo dans le supermarché. (en)
Il en achète un kilo dans le supermarché.
e) Ils ont écrit une histoire. (intéressante)
Ils ont écrit une histoire intéressante.
f) Nous avons regardé le film. (ne / pas / encore)
Nous n’avons pas encore regardé le film.

C/ Leseverstehen

(…………/12)

« J’ai réalisé mon rêve en venant en Suisse »
Arrivés depuis peu en Suisse, les profs de ski chinois se forment à devenir des
représentants de la Suisse. Rencontre avec l’un d’eux.
De la « nourriture délicieuse », des « paysages magnifiques », une « neige de très bonne
qualité », Longlong Li n’arrête pas de dire du positif de la Suisse. Le jeune homme de 23
ans est l’un des huit Chinois, dont deux en Suisse romande, que Suisse Tourisme a
choisis pour venir enseigner dans nos régions. Jusqu’en mars, il va travailler à Verbier
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avec des clients de la Chine. A la mi-janvier, il va être même « prêté » à la station Loèche
pour s’occuper d’un groupe d’Asiatiques. Une télévision chinoise va même les
accompagner.
Longlong a appris à skier avec son grand frère à 7 ans. Après un apprentissage
professionnel de dessinateur en machines, il veut maintenant travailler sur les pistes de
ski. Il va aussi suivre ici des formations spécifiques pour moniteurs. « Je vais rentrer en
Chine tout en connaissant la technique et la théorie suisse», s’enthousiasme ce jeune
homme qu’on appelle aussi « Bruce Lee » et qui skie seulement avec du matériel produit
chez nous.
Longlong Li, qui vient de la région de Pékin, pense qu’il va devenir une sorte
d’ambassadeur helvétique. L’homme donne en effet des cours dans son pays. « En
enseignant là-bas, il va pouvoir expliquer qu’il s’est perfectionné à Verbier, c’est très
positif pour l’image de la station » explique Philippe May, directeur de l’école suisse de
ski de Verbier. Il est sûr que Suisse Tourisme a réalisé avec ces professeurs chinois une
bonne opération de communication qui coûte peu.
En Suisse, les Chinois préfèrent découvrir surtout la Suisse centrale, la région zurichoise
ou Genève. Ils dépensent en moyenne 350 francs par jour et par personne et sont en
troisième place des visiteurs qui investissent le plus d’argent en Suisse. Sur les 835’600
nuits d’hôtel qu’ont représenté les clients chinois en 2012, seulement 101’000 ont été
passées en montagne. Les touristes chinois divisent souvent leur voyage en plusieurs
parties. Ils ne restent pas plus de deux jours en montagne et visitent les grandes villes
après pour profiter d’autres attractions. (20 minutes, le 3 janvier 2014, Joël Espi)
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Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch?
vrai – faux – je ne sais pas (12 x 1 Punkt = 12 Punkte)
Sie haben die Möglichkeit je ne sais pas anzukreuzen, das heisst, Sie kennen die richtige
Antwort nicht. Für falsches Ankreuzen gibt es ½-Punkt Abzug.
1. Longlong n’est pas le seul Chinois engagé par Suisse Tourisme.


vrai

☐

faux

☐

je ne sais pas

2. La moitié des Chinois engagés par Suisse Tourisme travaille en Suisse allemande.
☐

vrai



faux

☐

je ne sais pas

3. Longlong donne des cours de ski à des skieurs suisses et chinois.
☐

vrai



faux

☐

je ne sais pas

4. Longlong va travailler chaque jour jusqu’au mois de mars à Verbier.
☐

vrai



faux

☐

je ne sais pas

5. La télévision chinoise va faire un reportage à Verbier cet hiver.
☐

vrai



faux

☐

je ne sais pas

☐

je ne sais pas

6. Les skis de Longlong ont été fabriqués en Suisse.


vrai

☐

faux

7. Longlong ne veut pas rester définitivement en Suisse à présent.


vrai

☐

faux

☐

je ne sais pas

8. Longlong va lui-même prendre des cours pendant son séjour en Suisse.


vrai

☐

faux

☐

je ne sais pas

9. La campagne de Suisse Tourisme ne coûte pas très chère.


vrai

☐

faux

☐

je ne sais pas

10. En Suisse il y a des touristes qui dépensent plus d’argent que les touristes chinois.


vrai

☐

faux

☐

je ne sais pas

11. Les Chinois préfèrent le ski aux autres attractions offertes par la Suisse.
☐

vrai



faux

☐

je ne sais pas

12. Les régions touristiques que les Chinois préfèrent se trouvent toutes en Suisse
allemande.
☐

vrai



faux

☐

je ne sais pas

Berufs-/Fachmittelschulen
Olten / Solothurn
Fach: Französisch

Aufnahmeprüfung 2014
Prüfungs-Nr. _______
Zeit: 60 Min.

D/ Textproduktion

(…………/ 16)

Sie verbringen Ihre Ferien im Süden. Schreiben Sie einen kurzen zusammenhängenden
Text anhand der folgenden Stichworte. Ihr Mail sollte 80-100 Wörter umfassen.
Schreiben Sie ganze Sätze und gestalten Sie den Text interessant.
gestern angekommen --- // --- Campingplatz, See toll --- // --- Wetter regnerisch und
kalt ---- // ---- treiben Sport (Schwimmen etc.) ----

// --- tolle Ausflüge --- // ---

Italiener auf Durchreise kennengelernt --- // --- viel Spass -- // -- Papa krank --- // --Dienstagabend Konzert, Ticket für dich --- // -- Ankunft ?
Chère Claire,
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
A bientôt !
Fabienne et Thomas
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