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Prüfungsfach:  Französisch 

 

A: COMPRÉHENSION AUDITIVE 16 p.   

 
Hinweis:  

Sie werden nun drei verschiedene gesprochene Tonaufnahmen hören. Zu Beginn werden 

Sie jeweils etwas Zeit haben, um die Fragen / Aufgaben durchzulesen. Danach hören Sie je-

den Ausschnitt zwei Mal mit jeweils einer Pause dazwischen, damit die Antworten vervoll-

ständigt werden können. 

 

Devoir 1: Repérer un horaire, une destination (8 x  0.5 pt = 4 pts) 

 

Voici quatre annonces entendues dans une gare.  

Complétez dans le tableau les informations demandées. 

 

Annonce N° du train Destination 
Voie de 

départ ou 
d'arrivée 

Heure de 
départ ou 
d'arrivée 

1 6291 Bruxelles  5 9 h 10 

2 7829 Marseille 7 12 h 07 

3 5957 Clermont-Ferrand A 17 h 00 

4 2936 Cambrai 8 10 h 45 

 
8 x  0.5 points  / 4 points  
 
 
 

Transcription 

1. Voie 5, le train Thalys n° 6291 pour Bruxelles partira à 9 h 10. 

2. Le TGV 7829 entrera en gare de Marseille voie 7. Arrivée prévue: 12 h 07. 

3. Le train 5957 en provenance de Paris Gare de Lyon à destination de Clermont-
Ferrand partira quai A à 17 h. 

Le train TER numéro 2936, à destination de Cambrai, départ 10 h 45, va être mis en 
place voie 8. 
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Devoir 2: Comprendre une annonce et des  instructions orales  (5 pts) 

Vous êtes dans un aéroport en France et vous partez pour l'ltalie. Répondez aux 
questions. 

1 Quel est le numéro du vol à destination de Rome? 5691

2 Que faut-il faire? (A, B oder C ankreuzen!) 

O  A O  B O  C 

3 Vous pouvez aller dans la file prioritaire si vous voyagez... 

(eine Antwort ankreuzen) 

o en groupe.

o en classe affaire.

o en couple.

4 Qu'est-ce qui est interdit dans la cabine? (A, B oder C ankreuzen!) 

O  A O B O  C 

5 Pourquoi est-ce que les hôtesses sont au point d'embarquement? 

(Elles  sont là) pour aider / m’aider / donner des conseils…. 

5 x  1 point / 5 points  
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Transcription 

Les passagers du vol Air France numéro 5691 à destination de Rome, sont priés de se 

présenter à la porte B37, embarquement immédiat. Pour réduire l'attente, veuillez 

sortir votre pièce d'identité et votre billet. Seules les personnes voyageant en classe 

affaire et celles accompagnées d'un enfant de moins de 3 ans peuvent utiliser la file 

d'attente prioritaire. Nous vous rappelons qu'un seul bagage cabine par passager est 

autorisé. Des hôtesses avec un badge jaune sont à votre disposition au point d'em-

barquement pour vous aider. 

Devoir 3:  Comprendre les  questions  (14 x  0.5 pt = 7 pts) 

Écoutez les 15 questions. Trouvez la réponse qui correspond à chaque question entendue. 

(Achtung: Zu einer dieser Antworten passen zwei Fragen!) 

Réponses Questions  

a. Je mange à la cantine. 8 

b. 12, rue des Fleurs à Paris 11 / 10 

c. J'aime faire du vélo le week-end. 12 

d. J'aime aller au cinéma avec mes amis car j'adore les

films amusants.

13 

e. J'aime aller au bord de la mer pendant mes congés. 15 

f. Je pars en Espagne avec ma famille. 14 

g. Je suis Espagnol. 4 

h. Mon fils s'appelle Pablo. 3 

i. J'ai 34 ans. 6 

j. Je fais du sport tout seul. 7 

k. J'adore le steak frites. 9 

l. Mon nom, c'est PEREZ. 1 

m. Ma date de naissance est le 12 juillet 1971. 5 

n. Je suis marié. 2 

14 x  0.5 points  / 7 points  

Korrekturanweisung: bei b. gibt es  auch nur für eine Nummer einen halben 

Punkt 
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Transcription 

1. Quel est votre nom?

2. Quelle est votre situation familiale?

3. Comment s'appellent vos enfants?

4. Quelle est votre nationalité?

5. Quelle est votre date de naissance?

6. Quel âge avez-vous ?

7. Avec qui faites-vous du sport?

8. Où mangez-vous à midi ?

9. Quel est votre plat préféré?

10. Quelle est votre adresse?

11. Où habitez-vous?

12. Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end?

13. Est-ce que vous aimez aller au cinéma ? Pourquoi ?

14. Où allez-vous passer vos prochaines vacances ?

15. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant vos congés?
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B: Compréhension de texte 13 p. 

Questionnaire 

Cochez la bonne réponse. (Nur 1 Antwort ist jeweils richtig!) 

1. Greta est devenue une star

x en peu de temps.

o en moins d’une année.

o d’un jour à l’autre.

o en une année.

2. Pour faire entendre sa voix, Greta ne peut que

o voter.

x  faire la grève.

o parler devant le parlement suédois.

o démontrer les dangers liés au climat en classe.

3. La mère de Greta

x chante dans le monde entier.

o ne prend l’avion que très rarement.

o a diagnostiqué une maladie chez Greta.

o prend sa fille avec elle quand elle prend l’avion.

4. Greta souffre

o de la dépression de sa mère.

o de sa différence.

x d’autisme.

o du stress à l’école.

5. Greta

o veut rencontrer Emmanuel Macron.

x a parlé devant une réunion sur le climat.

o pense que tous les parents aiment leurs enfants.

o a fait le tour du monde.

6. Pendant les rencontres internationales, Greta a dit aux adultes

x qu’ils  déclaraient préférer leurs  enfants  à tout.

o qu’ils pensaient seulement à l’avenir de leurs enfants.

o qu’ils n’avaient pas assez d’espoir.

o qu’on allait brûler leurs maisons.
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7. Elle a dormi sous une tente à Davos

o pour provoquer les politiciens.

o parce que son hôtel a brûlé.

o parce qu’il faisait assez chaud.

x parce qu’elle ne voulait pas rester dans un hôtel.

8. Greta

o n’a encore jamais pris l’avion.

x a déjà pris l’avion.

o prend parfois l’avion.

o n’a jamais mangé de viande.

9. Greta s’engage pour le climat

o parce qu’elle est dépressive.

o parce qu’elle voit le monde comme tous les jeunes.

o parce que sa mère lui dit de le faire.

x parce qu’elle pense qu’on doit commencer à paniquer.

10. Greta est très connue

o parce qu’elle veut organiser un mouvement mondial des jeunes sur Twitter.

o surtout chez les adultes.

x pour sa lutte contre le réchauffement climatique.

o parce qu’elle écrit pour le Time Magazine.

11. On peut dire que Greta est une star

o parce qu’elle gagne beaucoup d’argent.

x parce que beaucoup de jeunes la suivent dans les réseaux sociaux.

o parce qu’elle publie des vidéos sur Youtube.

o parce qu’à Davos, elle a parlé avec le président Macron.

12. Quel âge est-ce que Greta a actuellement?

o onze ans.
x dix-huit ans.
o dix-sept ans.
o quinze ans.

13. Copie une phrase du texte qui montre que les journaux pensent que Greta est très im-

portante :

Le Time Magazine l’a classée parmi les  25 adolescents  les  plus  influents  au monde 

en 2018. 
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C: Production de texte / Vocabulaire 15 p. 

Sie sind Au-pair in Genf. Auf dem Weg zum Einkaufen hatten Sie einen Fahrradun-

fall. 

Nun sind Sie auf dem Polizeiposten und müssen erzählen, was passiert ist. 

Berücksichtigen Sie dabei die folgenden Aspekte: 

 Um 9.15 haben Sie das Haus verlassen, um das Mittagessen zu kaufen.

 Sie erzählen in 3 - 4 Sätzen, wie es zum Unfall kam.

 Wichtig ist, dass Sie um 11.30 die beiden Kinder der Gastfamilie in der Schule ho-

len müssen.

 Und Sie müssen das Mittagessen zuhause vorbereiten.

 Sie bitten die Polizei, Ihre Gasteltern zu erreichen, weil Ihr Handy beim Unfall ka-

putt gegangen ist.

Ihr Text umfasst 80 - 100 Wörter. Schreiben Sie ganze Sätze und achten Sie darauf, 

dass Sie einen zusammenhängenden und klar gegliederten Text schreiben und den 

Unfall in der Vergangenheit erzählen. 

J’ai quitté la maison de ma famille d’accueil à neuf heures et quart pour faire les courses. 

Mais j’ai eu un accident : Quand j’ai traversé le carrefour, une voiture m’a touché parce que 

l’automobiliste ne m’a pas vu. Je suis tombé et je me suis fait mal à la jambe. Nous avons ap-

pelé la police. 

A 11 heures et demie, je dois aller chercher les enfants de ma famille à l’école et après je 

dois préparer le déjeuner. 

Je vous prie d’appeler les parents de ma famille d’accueil pour leur dire que j’ai eu un acci-

dent. J’ai cassé mon portable dans cet accident. 

points  5 4 3 2 1 0 

Inhalt + + + + - - - - --- 

Sprache (x  2) + + + + - - - - --- 

Total 


