Berufs-/Fachmittelschulen
Olten / Solothurn
Fach: Französisch

Aufnahmeprüfung 2013
Prüfungs-Nr. _______
Zeit: 90 Min.

SOLUTIONS
A Wortschatz (19 Punkte)
1. Chercher le mot qui manque. (6 x ½ Punkt = 3 Punkte)
Schreiben Sie ein Wort, das den Satz sinnvoll ergänzt.
a.
b.

Un voyage en avion, c’est un vol.
C’est un livre ou une personne qui vous donne beaucoup d’informations sur une ville.
C’est un guide.

c.
d.
e.

Quand on ne peut pas lire ce qui est écrit au tableau noir, on utilise
des lunettes.
Le résultat n’est pas correct, alors, j’ai fait une faute / erreur.
Il fait froid dehors, heureusement nous avons le chauffage central.

f.

Pour mettre un tableau au mur, on plante un clou.

2. Des antonymes. (8 x ½ Punkt = 4 Punkte)
Schreiben Sie ein Wort mit der gegenteiligen Bedeutung des unterstrichenen Ausdrucks.
a.
b.
c.

Patrice habite en ville.
La salle de séjour est claire.
Le chien est gentil.

à la campagne
sombre
méchant

d.
f.
g.

Il n’a rien mangé.
Elle arrive après son frère.
Nous cherchons nos clés.

tout
avant
trouvons

h.
i.

Le film est drôle.
J’attrape l’avion.

ennuyeux / triste
manque / rate

3. Traduction. (6 x ½ Punkt = 3 Punkte)
Übersetzen Sie die Ausdrücke in Klammern.
Au début / Au commencement, l’histoire est assez drôle.
Martin a ri comme un fou !
Suzette a envie de partir en Italie.
Au musée, il y a une exposition intéressante.
On doit encore ajouter un peu de sel.
J’aimerais découvrir Paris à pied.
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4. Les voyelles. (8 x ½ Punkt = 4 Punkte)
Die Vokale sind verloren gegangen. Schreiben Sie die Wörter komplett, achten Sie auf die
richtige Endung.
a.

J’aimerais deux (lvrs) livres de pain, s’il vous plaît.

b.

Il y a beaucoup de (vlnc) violence dans la banlieue de Paris.

c.

Un adulte a (nvrn) environ cinq litres de sang dans son corps.

d.

Pour aller au rez-de-chaussée, il faut (ppyr) appuyer sur le bouton RC.

e.

Tu as vu l’ambulance? – Oui, un (ccdnt) accident terrible s’est passé.

f.

Je déteste la mayonnaise, mais j’aime la (mtrd) moutarde.

g.

Papa, maman, (rmplssz) remplissez le bassin, j’aimerais me baigner!

h.

Les (plfnds) plafonds sont hauts dans un appartement du 19e siècle.

5. Des familles de mots. (10 x ½ Punkt = 5 Punkte)
Schreiben Sie im leeren Feld ein Wort derselben Familie (beim Nomen mit bestimmtem
Artikel).
Beispiel : adjectif: confortable
verbe

nom : le confort
adjectif (forme masculine

nom (avec l’article défini)

seulement)
l’écriture (f)

a. écrire
charmant

b.
c.

le charme
le fumeur / la fumée

fumer

d. vivre

vivant

e. commencer

le commencement

f.

couvrir

la couverture

g.

utiliser

utile
le travail

h. travailler
i.
j.

l'horreur (f.)

horrible
produire
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B Grammatik (23 Punkte)
1. Les verbes au présent. (12 x ½ Punkt = 6 Punkte)
Ergänzen Sie das Gitter: Setzen Sie die korrekten Verbformen des présent in die weissen
Felder hinein.
infinitif
travailler
savoir
connaître
vouloir
prendre
croire
écrire
voir

je
travaille
sais
connais
veux
prends

nous
travaillons

écris

écrivons
voyons

ils
travaillent
savent
connaissent
veulent
prennent
croient

2. Les pronoms directs ou indirects. ( 14 x ½ = 7 Punkte)
Yasmine:

Ça ne va pas, Farid?

Farid:

Non, j’ai un problème avec ma copine. Je t’ explique: quand je
parle, elle ne m’ écoute pas. Quand je lui écris des
SMS ou des e-mails, elle ne les lit pas. Quand je l’
invite au cinéma, elle me dit que les films ne l’
intéressent pas. Elle ne me téléphone plus. Quand moi, je
lui téléphone, je lui demande si elle m’ aime
encore, elle dit „oui“ et me demande pourquoi je lui
pose la question. Mais alors, qu’est-ce qu’elle a?

Yasmine:

Elle a peut-être des problèmes.

Farid:

Ecoute, avec mes copains, elle est cool: Elle les écoute,
elle leur parle, elle leur raconte des histoires...
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3. Les verbes au passé composé. (16 x ½ Punkte = 8 Punkte)
Füllen Sie die Lücken im Text aus. Setzen Sie die richtigen Verbformen des passé composé in
die Lücken hinein.
Francine écrit un e-mail à Yasmine.
De: francine@yahoo.fr
A: yesminou@wanadoo.fr
Objet: La répétition générale
Salut Yasmine!
Ça va ? Moi, je suis très fatiguée. Nous avons passé un long moment à répéter la pièce de
théâtre et comme d’habitude avec Rollin, on travaillait beaucoup. Mais Pauline a eu un
problème : Eric n’aimait pas sa façon de jouer et il a donné son rôle à Charlotte ! Alors
Pauline s'est fâchée et elle est partie. Nous sommes restés au théâtre pour continuer la
répétition. Mais Julien n’a pas trouvé son costume de policier et il est rentré chez lui.
Marie, Nicolas et moi, nous sommes allés au café du théâtre. Et là sur une photo : Pauline,
dans le noir, avec le costume de Julien! Puis Pauline est revenue au théâtre. Alors nous aussi
sommes retournés au théâtre. Nous avons demandé à Pauline : Pourquoi est-ce que tu as
pris le costume de Julien? Et elle a répondu : « D’accord, j’ai fait une bêtise. J’ ai voulu jouer
un tour à l’animateur. »
Et maintenant je suis à la maison et je vais dormir ...
Bises !
Francine
4. Le bon ordre. (4 x 1 Punkte = 4 Punkte)
Setzen Sie die Wörter der Antworten in die richtige Reihenfolge.
Non, je n’en ai pas encore acheté.
Oui, j’en ai cherché six bouteilles.
Oui, mais il n’y en a plus beaucoup.

1.
2.
3.

Tu as déjà acheté du sucre?
On a assez de jus d’orange?
Il y a encore des tomates?

4.

Vous voulez des pêches, Madame? Oui, je vais en prendre deux kilos.
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Leseverstehen (20 Punkte)

1. Au cul du loup : vrai – faux – je ne sais pas (7 x 1 Punkt = 7 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.

L’article parle d’un nouveau livre qui plaît à beaucoup de lecteurs.
a)

vrai

b)

faux

Christina est une jeune femme qui a une vie très organisée.
a)

vrai

b)

faux

Christina et son mari ont une vie parfaite.
a)

vrai

b)

faux

Après son divorce, Christine va vivre avec sa grand-mère en Corse.
a)

vrai

b)

faux

Christina ne suit pas les idées de ses amis.
a)

vrai

b)

faux

La mort de sa grand-mère change la situation de Christina.
a)

vrai

b)

faux

Le film joue dans la capitale de la Corse.
a)

vrai

b)
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2. Trente-cinq ans : vrai – faux – je ne sais pas (7 x 1 Punkt = 7 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.

En France, le plus grand nombre de joueurs de jeux vidéo a 35 ans.
a)

vrai

b)

faux

L’article ne dit pas combien de femmes jouent régulièrement.
a)

vrai

b)

faux

Moins d’un joueur sur cinq n’a pas encore l’âge de 20 ans.
a)

vrai

b)

faux

Seulement quand on travaille on peut s’offrir des jeux vidéo.
a)

vrai

b)

faux

Les Français achètent pour une somme énorme des jeux vidéo.
a)

vrai

b)

faux

On vend plus de livres que de CD en France.
a)

vrai

b)

faux

L’auteur est sûr qu’on va vendre moins de jeux à cause de la crise.
a)

vrai

b)
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3. NEON, version française : Antworten Sie auf Französisch. (6 x 1 Punkt = 6 Punkte)
De quoi parle l’article ?

D’une nouvelle revue.
Depuis quand NEON est vendu en France ?

Depuis le mois de mars.
Où peut-on acheter NEON ?

Dans les kiosques de la France.
Dans quel autre pays est-ce qu’on trouve NEON?

En Allemagne
Qui sont ses lecteurs?

Des jeunes adultes (25 – 35 ans)
Qu’est-ce que l’article dit de la langue de NEON ?

C’est un style léger, informatif.
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D Textproduktion (20 Punkte)
LOESUNGSVORSCHLAG:

Porte-bonheur
Jacques et son petit chien César sont dans le parc. Ils cherchent un tréfle à quatre feuilles:
Voilà il y en a un ! Ils quittent le parc en courant pour montrer leur découverte à la maison.
Sans faire attention, ils traversent la route. Le chauffeur d’une voiture jaune freine, puis
rentre dans un panneau. Un passant fait un saut pour éviter la voiture. Jacques et son chien
continuent leur chemin.
Devant un supermarché, ils bousculent des clients. Un monsieur qui porte un chapeau vert ne
peut plus tenir son sac. Les œufs, une bouteille de vin, une canette de bière et d’autres
commissions tombent par terre.
Arrivé à la maison, Jacques ouvre la porte sans sonner. Il ne voit pas que son papa est
derrière la porte en train de peindre. Le père tombe de l’échelle et renverse la peinture.
«Regarde mon trèfle à quatre feuilles ! » dit Jacques. Mais son papa, couvert de peinture et
fâché, ne sourit pas.

TEXTPRODUKTION: Notenskala
• Notenskala auf 20 Punkte
• Inhalt : 10 Punkte
• Sprache : 10 Punkte
INHALT (10P)

SPRACHE (10P)

5

Sehr gut

5

Sehr gut

4

Gut

4

Gut

3

Genügend

3

Genügend

Ungenügend

2

1

Schwach

1

Schwach

0

Sehr schwach

0

Sehr schwach

2

x2
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