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A Wortschatz [17 Punkte]
1. Des antonymes (5 x 1 P. / 5 Punkte)
Schreiben Sie einen Ausdruck mit der gegenteiligen Bedeutung.
a. Il arrive toujours en avance.
____________________________________________________________________ ____
b. Ton pullover est très sale.
________________________________________________________________________
c. Il s'endort toujours très tôt.
________________________________________________________________________
d. Nous aimons la salade.
________________________________________________________________________
e. Il est permis de fumer dans ce restaurant.
________________________________________________________________________

2. Des familles de mots (6 x 0.5 P. / 3 Punkte)
Ergänzen Sie die leeren weissen Felder der folgenden Tabelle.
(Nomen mit bestimmtem Artikel)
le nom

l'adjectif

le verbe

le courage
confortable
réagir
jouer
la peinture
l'explication
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3. Cherchez le mot qui manque. (6 x 1 P. / 6 Punkte)
Schreiben Sie ein Wort aus der unten stehenden Liste, das den Satz sinnvoll ergänzt.
Passen Sie das Wort gegebenenfalls an.
drücken – Fremder – Ort – niedergebrannt – Pate – Bildschirm

a. Une personne qui vient d'un autre pays est un ________________________.
b. Pour monter au troisième étage, il faut _______________________ sur le bouton "3"
dans l'ascenseur.
c. Pierre est le filleul de Patrice. Patrice est le _______________________ de Pierre.
d. L' _______________________ est une partie importante de l'ordinateur, on y lit le texte.
e. Il n’y a plus un seul arbre sur la montagne, le feu a __________________ toute la forêt.
f. Écrivez ici votre nom, votre âge et votre ______________________ de naissance.

4. Complétez – c’est logique! (6 x 0.5 P. / 3 Punkte)
Ergänzen Sie die Sätze auf logische Weise gemäss dem Beispiel.
Ex . : La rose est une fleur.
a. La carotte est _______ ____________________________ .
b. Le coca est _______ ____________________________ .
c. Le camembert est _______ ____________________________.
d. La poire est _______ ____________________________.
e. Le dîner est _______ ____________________________.
f. Le Rhône est _______ ____________________________.
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B Grammatik [30 Punkte]
1. Les prépositions (12 x 0.5 P. / 6 Punkte)
Ergänzen Sie die Lücken mit einer passenden Präposition.

a. Ce voyage ________ Paris coûte 400 € ________ personne.
b. ________ hiver, il va au travail ________ bus, mais ________ été, il va ________ bureau
________ vélo.
c. Il y a un film amusant ________ cinéma, tu viens ________ moi ce soir ?
d. Je vais rentrer ________ mes vacances ________ Italie ________ dix jours.

2. Mettez à la forme négative. (5 x 1 P. / 5 Punkte)
Schreiben Sie das Gegenteil der unterstrichenen Ausdrücke. Verwenden Sie die
passende Verneinung. Schreiben Sie den ganzen Satz.
Pierre est toujours content.

Paul __________________________________________

Pierre aime tout le monde.

______________________________________________

Pierre sourit tout le temps.

______________________________________________

Pierre trouve tout intéressant.

______________________________________________

Pierre croit encore au Père Noël.

______________________________________________

3. Du présent au futur composé (6 x 1 P. / 6 Punkte)
Übertragen Sie die Verben vom „présent“ ins „futur composé“

Demain j’(ai) __________ __________ peu de temps. Est-ce que tu (peux) __________
__________ m’aider, puisque Martin ne (vient) __________ pas __________ au bureau.
Nous (faisons) __________ __________ les travaux ensemble? Comme ça nous (finissons)
__________ __________ plus vite et les amis (viennent) __________ __________ nous
chercher à quatre heures et demie.
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4. Mettez les adjectifs à la forme correcte. (10 x 0.5 P. / 5 Punkte)
Setzen Sie die Adjektive in die richtige Form.
A : Bonjour, madame, j’aimerais une (beau) __________________ cravate en soie.
B : Regardez cette cravate. C’est une toute (nouveau) __________________ création.
A : Moi, je trouve qu’elle est (terrible) __________________ ! Elle va peut-être bien à un
(vieux) __________________ homme. Vous n’avez pas de couleurs plus (joli) _________?
B : Bien sûr. Voilà une cravate tout à fait (fou) __________________ avec des points (rouge)
_________________ . Vous ne trouvez pas qu’elle est très (spécial) _________________ ?
A : Pour qui me prenez-vous? Je ne suis pas un clown!
B : Alors, prenons un modèle (différent) __________________ . Qu’est-ce que vous pensez
de celle-ci?
A : Je regrette, pour moi, elle est trop (ennuyeux) __________________ .
5. Mettez les verbes au passé composé. (16 x 0.5 P. / 8 Punkte)
Setzen Sie die Verben ins "passé composé".
Une femme d’affaires très occupée.
Mercredi dernier, madame Dumont ________________ (partir) en voyage d’affaires à Lyon.
Elle ____________________ (se lever) très tôt, à 5 heures et demie exactement. Elle ______
___________ (prendre) le train à 6 heures. Elle ___________________ (arriver) à Lyon vers 8
heures. Elle ____________________ (aller) en taxi à son premier rendez-vous où elle
____________________ (rencontrer) des clients. A midi, elle ____________________
(déjeuner) dans un restaurant avec un directeur de banque. L’après-midi, elle _________
___________ (avoir) rendez-vous dans la banlieue de Lyon. Elle ____________________
(visiter) une nouvelle fabrique. Elle ____________________ (pouvoir) rencontrer le
directeur et ils ____________________ (discuter) avec plusieurs membres du personnel. En
fin d’après-midi, tout le monde ____________________ (participer) à une petite fête pour le
départ en retraite d’un collaborateur et à cette occasion, Madame Dumont ___________
_________ (tenir) un discours qui ____________________ (plaire) beaucoup aux gens. Les
invités __________________________ (s'amuser) au buffet. Assez tard dans la soirée,
madame Dumont ____________________ (rentrer) à Paris chez sa famille.
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C Leseverstehen [17 Punkte]
a.

Lesen Sie die folgenden Artikel und überprüfen Sie anschliessend die Richtigkeit der
entsprechenden Aussagen.

1. Le prix des sapins (Tanne) en Suisse a peu changé par rapport à l'année passé, en dépit
(trotz) de la faiblesse de l'euro. En cause: des prix de vente plus hauts au Danemark, d'où
vient une grande partie de ces arbres qui décorent nos salons en période de fin d'année.
2. Pour une de nos clientes vivant à Verbier nous sommes à la recherche de sa gouvernante
/ dame de compagnie expérimentée.
Pour ce nouveau poste qui demande flexibilité et disponibilité il est offert d'excellentes
conditions de travail ainsi qu'un cadre de vie très agréable.
Pour d'autres informations téléphonez aux heures de bureau. Totale discrétion assurée.
Les offres complètes (avec photo) sont à adresser à Chantal Amstutz, directrice.
3. Beaucoup d'historiens sérieux sont d'accord pour dire que le sport sous le nom de "zuqiu"
- littéralement "pied-ballon" - est né en Chine entre 255 et 206 avant J.C. et faisait partie de
l'entraînement des militaires. Beaucoup plus tard, au XIXe siècle, les Anglais ont simplement
donné des règles à ce jeu devenu le plus populaire de la planète.
4. Il ne va plus être nécessaire d'attendre ses 35 ans ou d'être marié depuis cinq ans pour
adopter un enfant. Par 116 voix contre 45, le Conseil national a transmis jeudi au Conseil
fédéral une motion exigeant un assouplissement du droit à l'adoption.
5. À cause de la tempête (Sturm), la Compagnie générale de navigation sur le lac (CGN) a
supprimé (gestrichen) tous ses services ce vendredi, notamment ses lignes LausanneMontreux, Nyon-Yoire et Nyon-Chens qui transportent chaque jour environ 1600 passagers.
6. Météo-Suisse croit que la tempête Joachim qui doit toucher la Suisse ce vendredi va être
"exceptionnelle". Heureusement, elle ne va pas être aussi forte que la tempête Lothar du 26
décembre 1999. La période la plus critique est entre 6h et 15h.
7. Il y a de l'alcool en vente libre dans les stades de la Coupe du monde 2014. La nouvelle
fait plaisir à certains supporters et aux vendeurs officiels de la boisson auprès de la
Fédération internationale de football (FIFA). Le ministre brésilien de la Santé, par contre, en
est fâché.
8. Verbier: Authentique chalet de 150 m2 habitables, offrant un cadre de vie unique. Vue sur
les montagnes (massif des Combines) et ensoleillement exceptionnel. Immense salle de
séjour avec cheminée, cuisine ouverte sur le coin salle à manger, jolie terrasse orientée vers
ouest, quatre chambres et trois salles de bains. Trois places de parking (une couverte). Réf.
14451
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Sie haben die Möglichkeit je ne sais pas anzukreuzen, d.h. Sie kennen die richtige Antwort nicht. Für falsches
Ankreuzen gibt es Abzug.

Article 1:
Beaucoup d'arbres vendus en Suisse viennent du nord.
a)

⃝

vrai

b)

⃝

faux

c)

⃝

je ne sais pas

⃝

faux

c)

⃝

je ne sais pas

Article 2:
Ce travail est pour hommes et femmes.
a)

⃝

vrai

b)

Pour s'informer on peut téléphoner quand on veut.
a)

⃝

vrai

b)

⃝

faux

c)

⃝

je ne sais pas

⃝

faux

c)

⃝

je ne sais pas

c)

⃝

je ne sais pas

Article 3:
Des soldats chinois ont déjà joué au foot.
a)

⃝

vrai

b)

Le foot est aujourd'hui le sport le plus aimé du monde.
a)

⃝

vrai

b)

⃝

faux

Article 4:
Bientôt il est plus facile d'adopter un enfant parce qu'on ne doit pas être marié.
a)

⃝

vrai

b)

⃝

faux

c)

⃝

je ne sais pas

Article 5:
Chaque jour 1600 personnes prennent un bateau de la CGN pour traverser le lac.
a)

⃝

vrai

b)

⃝

faux

c)

⃝

je ne sais pas

Article 6:
Ce vendredi, entre 6h et 15h, il faut faire attention dans la forêt parce que des arbres
peuvent tomber.
a)

⃝

vrai

b)

⃝

faux

c)

⃝

je ne sais pas

⃝

je ne sais pas

La tempête Lothar a été plus forte que la tempête attendue ce vendredi.
a)

⃝

vrai
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Article 7:
Le ministre brésilien de la Santé n'est pas content de la vente de bière dans le stade de la
Coupe du monde (Weltmeisterschaft).
a)

⃝

vrai

b)

⃝

faux

c)

⃝

je ne sais pas

b)

⃝

faux

c)

⃝

je ne sais pas

⃝

faux

c)

⃝

je ne sais pas

Article 8:
Ce chalet se trouve au soleil.
a)

⃝

vrai

Il y a de la place pour garer trois voitures.
a)

⃝

vrai

b)

On ne peut pas inviter beaucoup d'amis, parce qu'il n'y a pas assez de places pour dormir
dans ce chalet.
a)

b.

⃝

vrai

b)

⃝

faux

c)

⃝

je ne sais pas

Ordnen Sie jedem Artikel einen passenden Titel zu! Nur eine Nummer pro Titel!
(8 x 0.5 P. / 4 Punkte)

Article n°

Titre
Vivre et travailler à Verbier?!
Pas de foot sans bière?!
Attention: vents très forts
Adoption
Le lac Léman sans bateau ce vendredi
Maison de luxe à vendre
Pas de bateau en hiver sur le Léman
D'où vient le football?
Combien a coûté l'arbre de Noël?
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Textproduktion [20 Punkte]

Sie sind in einem Skilager (classe de neige) in den Bergen seit einigen Tagen. Sie schreiben
eine Mail an eine Freundin. Die Mail sollte folgende Aspekte enthalten:
a) Sie beschreiben das Wetter, den Ort und die Aktivitäten (kurzer Tagesablauf).
b) Gestern sind Sie verunfallt, nun helfen Sie in der Küche und im Haus. Der Koch ist aus der
Region und sehr lustig. So ist es nie langweilig.
c) Wenn Sie zurück sind, wollen Sie etwas unternehmen mit Ihrer Freundin. Machen Sie
einen Vorschlag.
Schreiben Sie die Mail, sie sollte 100-120 Wörter umfassen.
Chère ____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
INHALT (10P)
5
4
3
2
x2
1
0

Sehr gut
Gut
Genügend
Ungenügend
Schwach
Sehr schwach

BM und FMS Aufnahmeprüfung 2012 – Französisch

SPRACHE (10P)
5
4
3
2
x2
1
0

Sehr gut
Gut
Genügend
Ungenügend
Schwach
Sehr schwach
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