Berufs-/Fachmittelschulen
Olten / Solothurn
Fach: Französisch

Aufnahmeprüfung 2008
Prüfungs-Nr. _______
Zeit: 90 Min.

Lösungen Aufnahmeprüfungen BM/FMS 2008
1.

Wie heisst das Verb aus der gleichen Wortfamilie ? (3 Punkte)
Exemple: le travail —> travailler

2.

la construction

construire

la course

courir

la collection

collectionner

les applaudissements

applaudir

la balance

(se) balancer

les études

étudier

Wie heisst das Nomen aus der gleichen Wortfamilie ? (3 Punkte)
Exemple: peindre —>une peinture

3.

arroser

un arrosoir

jouer

un jeu / un jouet

couvrir

une couverture

appeler

un appel / une appellation

réagir

une réaction

parler

une parole

Schreiben Sie die weibliche Form folgender Ausdrücke. (3 Punkte)
Exemple: le joueur —> la joueuse

4.

le filleul

la filleule

le parrain

la marraine

l'employé (m)

l'employée (f)

violet

violette

neuf

neuve

le patron

la patronne

Schreiben Sie das Gegenteil. (3 Punkte)
le malheur

le bonheur

connu

inconnu

s'amuser

s'ennuyer
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5.

à la fin

au début / au commencement

réparer

casser / détruire

s'habiller

se déshabiller

Vervollständigen Sie die folgenden Sätze, indem Sie sie mit einem Zimmer
oder einem anderen Teil des Wohnbereiches ergänzen. (3 Punkte)
On fait la vaisselle dans la cuisine.
Mireille fait pipi aux toilettes.
Monsieur et Madame Châtelain dorment dans la chambre à coucher.
Pour monter au premier étage, on prend les escaliers / l’ascenseur
On met les skis, les pommes de terre, le vin à la cave
Les valises sont rangées au grenier. (directement sous le toit)

(Falls Sie finden, es fehle keine Ergänzung, machen Sie einen Strich)

6.

Beim folgenden Text fehlen einige Endungen. Ergänzen Sie, wo dies nötig
ist! (10 Punkte)

Contrairement à l’Allemagne, il n’est pas rare en France de trouver des épiceries ouvertes
jusqu’à minuit. On y trouve quelques produits frais, des conserves alimentaires et beaucoup
de- boissons alcoolisées. Et là se pose la grande difficulté pour la jeune maire
(Bürgermeisterin) d’Avignon, Marie-Josée Roig, qui a interdit (interdire : verbieten) la vente
d’alcool à emporter après 20 heures.
Pour les épiciers du centre-ville, ce- règlement est une vraie catastrophe. Cet an va être
difficile et quelques épiciers vont être obligés de fermer leurs magasins et de chercher un
autre travail. Mais les habitants sont contents –bel- avenir, enfin on peut dormir !

7.

Vervollständigen Sie die folgenden Sätze zuerst mit dem Présent, dann mit
dem Futur Composé; wählen Sie dazu das richtige Verb:
s’amuser; faire ; finir; lire ; manger; partir

(6 Punkte)

Exemple : revenir
En ce moment tu reviens. de l’école à pied, mais bientôt tu vas revenir en voiture.
a

Cette année on s’amuse à Paris, mais l’année prochaine on va s’amuser à
Londres.

BM und FMS Aufnahmeprüfung 2008 – Französisch

12

b

Cet été, nous mangeons des glaces, mais l’hiver prochain nous allons
manger une fondue.

c

Aujourd’hui, l’école finit à 15 heures, mais demain, elle va finir déjà à midi.

d

L’après-midi vous faites vos devoirs, mais le soir vous allez faire des jeux
vidéo.

e

Les enfants lisent des BD, mais les jeunes vont lire des romans.

f

Maintenant je pars en vacances avec mes parents, mais plus tard je vais
partir avec mes copains.

8

Füllen Sie die Lücken. Wählen Sie aus den folgenden Ausdrücken die
richtigen aus; Mehrfachnennungen sind möglich: le, la, les, quel, quelle,
de la, du, de l’, des, de, d’, en, lui, leur. (9 Punkte)

Suzanne, Caroline et Marie partent en bateau sur la mer. Quel beau temps ! Ils ont
de la chance. Suzanne a apporté un grand sac à dos avec un pique-nique. Il est
onze heures et demie. Et il fait chaud. Marie veut boire de l’ eau minérale. Suzanne
lui donne un verre d’eau. Tout à coup, elle dit : « J’ai faim ». Mais Suzanne lui
répond : « Il faut attendre encore un petit moment. » Marie regarde le sac à dos
de Suzanne et demande: « Qu’est-ce qu’on va manger ? On en a assez pour tout le
monde ? » Suzanne répond: «J’ai pensé à tout : On a des œufs, du pain, des
tomates, une bouteille de coca, de l’eau minérale, du fromage, de la charcuterie et
beaucoup de fruits. » Mais Marie, elle ne peut plus attendre. Elle a très faim et il lui
faut quelque chose à manger tout de suite. Elle est en train de prendre le sac à dos
quand une vague arrive. Suzanne crie : « Attention ! » Mais c’est trop tard, le sac
tombe à l’eau. Quel malheur !
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9

Mama erzählt eine Geschichte; vervollständigen Sie ihre Geschichte.
Benützen Sie dabei entweder das Imparfait oder das Passé Composé! (20
Punkte)

Nous étions (être) en été 1978 et j’ avais (avoir) 20 ans. J’allais (aller) toujours très tard au
lit. Ce jour-là, il était (être) une heure du matin et je ne pouvais pas (ne pas pouvoir) dormir
parce qu’il faisait (faire) très chaud. Alors je me suis levée (se lever) et je suis allée(aller)
dans la cuisine. Je ai bu (boire) de l’eau. Elle était (être) très froide. Ensuite, je ai pris
(prendre) mon roman policier et je me suis mis (se mettre) à lire. Pendant que je lisais
(lire), Igor, mon chat, dormait (dormir) à mes pieds.

Tout à coup, j’ai entendu (entendre) un bruit. Igor s’est/était réveillé (se réveiller) et
marchait (marcher) vers la porte. Ce soir-là, j’ai ouvert (ouvrir) la porte parce qu’Igor
n’arrêtait pas (ne pas arrêter) de me regarder avec de grands yeux.
C’ était (être) la belle Bernadette: la copine d’Igor.

D

Leseverstehen

Texte A (5 Punkte)
Antworten Sie auf Deutsch
1. Décrivez la personne qui cherche un appartement (6 Angaben)
a) Nichtraucher
b) Trinkt nicht (keinen Alkohol)
c) Ist ein angenehmer Mensch
d) Schweizer Bürger
e) Lebt allein
f) Hat ein Sportdiplom (Sportlehrer)

2. Quel genre d’appartement est-ce que cette personne cherche? (4 Angaben)
a) 3-Zimmerwohnung
b) ruhige Wohnung
c) helle Wohnung
d) nahe bei einem Wald, um jeden Tag joggen zu gehen
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Texte B (10 Punkte)

L’île perdue (Bertrand Robert)

Sind die folgenden Aussagen in Bezug auf den Text richtig (V) oder falsch (F)?
Wenn Sie unsicher sind, ob die Aussage richtig oder falsch ist, kreuzen Sie das
Fragezeichen an (=kein Punkt, kein Abzug). Falsches Ankreuzen gibt Abzug.

V
1

Avant de partir en voyage, Jacques a une vie très intéressante.

2

Les parents de Jacques ne s’intéressent pas à sa formation

F

?

X
X

professionnelle.
3

Jacques laisse une carte pour informer ses parents qu’il part.

4

Jacques part accompagné.

5

Le capitaine du bateau est une personne correcte.

X

6

Le père de Bertrand Robert était écrivain lui aussi.

X

7

L’auteur connaît bien le thème des voyages.

X

8

L’auteur ne parle pas seulement de pays exotiques.

X

9

Dans ce texte, « L’île perdue », c’est un film.

10 Il est recommandé pour les 8 à 10 ans.

X
X

X
X

Total Punkte

D

Textproduktion

Individuelle Lösungen
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NOTENMASSSTAB

6

87 - 95

5,5

79 - 86

5

70 - 78

4,5

62 - 69

4

52 - 61

3,5

43 - 51

3

34 - 42

2,5

26 - 33

2

17 - 25

1,5

9 - 16

1

0- 8
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