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I Compréhension écrite 15 pts 
 
Lisez le texte puis répondez aux questions. 
 

 
 

1. L’Île perdue, c’est 1 pt 
   un livre 
   un film 
   un dessin animé 
 
 

2. Il est conseillé pour les … 1 pt 
   6-8 ans 
   8-10 ans 
   10-15 ans 
 
 

3. Pourquoi est-ce que les parents de Jacques veulent absolument qu’il  1 pt 
réussisse à l’école ? 

 

Les parents veulent un grand avenir professionnel pour Jacques. 

______________________________________________________________ 
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4. Vrai ou faux ? Cochez la case correspondante ( X ) et recopiez la phrase ou la partie 
de texte qui justifie votre réponse. 12 pts 
 
 1 point pour vrai/faux 
 1 point pour la justification 
 

 vrai faux 

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

 
Justification : Jacques s’ennuie.  

 X 

2. Jacques laisse une note pour avertir ses parents qu’il part. 
 

Justification : Il décide, sans rien dire à sa famille, de 

s’embarquer sur un bateau marchand.  

 X 

3. Jacques part accompagné. 
 

Justification : Il part avec deux amis.  
X  

4. Le capitaine du bateau est une personne honnête. 
 

Justification : Le capitaine est un pirate…  
 X 

5. L’auteur connaît bien le thème des voyages. 
 

Justification : Il connaît mieux que quiconque la vie sur les 

bateaux et l’envie terrible de voyager et de vivre dans les îles.  

X  

6. Le but de l’auteur est uniquement de parler de pays 
exotiques. 

 

Justification : C’est plus ici, l’occasion d’une découverte de ce 

qu’est l’adolescence, l’amitié et l’envie d’avoir une vie différente… 

 X 
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II Vocabulaire 15 pts 
 
1. Choisissez le mot correct et complétez logiquement la phrase en écrivant 

la lettre sur la ligne vide. 5 pts 
 
1. Après une journée passée au soleil, on est ___B____ . 

 
a. pâle b. bronzé c. clair 
 
 

2. Une facture d’électricité, on doit ___A____ . 
 
a. la payer b. l’acheter c. la vendre 
 
 

3. En hiver, pour protéger les mains du froid, on met ___A____ . 
 
a. des gants b. des bonnets c. des caleçons 
 
 

4. La fille de ma sœur, c’est ___B____ . 
 
a. ma tante b. ma nièce c. mon neveu 
 
 

5. Quand on déménage, on ____C____ . 
 
a. achète une maison b. vend sa maison c. change de maison 

. 
 
 
 
 
2. Complétez la grille suivante par un autre mot de la même famille. 5 pts 
 
 ½ point par lacune pour une réponse entièrement juste 

 

allemand 
(traduction de la colonne du milieu) 

verbe (v) ou adjectif (a) 
(adjectif : forme masculine) 

nom 
(Mettez l’article : un/une ; le/la) 

bedauern (v)  regretter le regret 

wichtig, bedeutend (a)  important une importance  

sich freuen (v)  se réjouir la joie 

glücklich (a)  heureux le bonheur 

spielen (v)  jouer le jeu 
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3. Reliez les mots qui vont ensemble en écrivant la lettre dans la grille : 5 pts 
 
 

solutions : 
 

1 2 3 4 5 

c a d e b 

 
 

1   une agence a   à grande vitesse 

2   un train  b   des matières 

3   un marché c   de voyage 

4   les bagages d   aux puces 

5   la table e   à main 
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III Grammaire 15 pts 
 
1. Conjuguez les verbes au présent. 3 pts 

a. Il ne (pouvoir) ___peut______________ pas venir, il est malade. 

b. Mes amis (revenir) __reviennent_______________ de leur voyage à Rome ce soir.  

c. Nous (boire) __buvons_______________ le café très fort en Italie. 

d. Ce soir, tu (recevoir) ____reçois_____________ tes amies à quelle heure ? 

e. Je vous (envoyer) ___envoie______________ la lettre tout de suite. 

f. Pourquoi est-ce que tu ne (jeter) ____jettes_____________ pas ces vieux meubles ? 

 ½ point pour une réponse entièrement juste 
 

 
2. Mettez les verbes entre parenthèses à l’imparfait ou au passé composé. 3 pts 

Nous (être) ____étions__________________ en vacances au bord de la mer avec mes 

parents et ma sœur. Nous (dîner) ____dînions__________________ dans un restaurant, 

quand tout à coup ma sœur (reconnaître) ___a reconnu___________________ une de 

ses collègues qui (quitter) _____quittait_________________ la salle. Elle lui (demander) 

___a demandé___________________ de venir à notre table et c’est comme ça que 

cette jeune femme (rejoindre) ____a rejoint__________________ notre groupe.  

Avis aux correcteurs :  
Donnez 1 point par lacune si tout est correct ; donnez ½ point si le temps grammatical est 
correct, mais non pas la forme. A la fin divisez le total des points par 2. 
Arrondissez les ½ points : p.ex. total 1 ½  divisé par 2 = 0,75 1 point. 
 
 
3. Mettez les verbes entre parenthèses au futur simple. 1.5 pts 

Elle :   Tu (pouvoir) ______pourras________________ passer ce samedi ? 

Lui : Non, je regrette, je n’ (avoir) ____aurai__________________ pas le temps. 

Marc et moi, nous (devoir) ______devrons________________ aider des 

copains à déménager. 

 ½ point pour une réponse entièrement juste 
 
 
4. Accordez le participe passé, si nécessaire. 2 pts 

Jules : Ma meilleure amie s’appelle Claire-Lise. Nous nous sommes rencontré_s____ 

dans le TGV et nous avons tout de suite sympathisé__/___ . Elle est venu_e____ me 

trouver à Paris le mois suivant pour fêter mon anniversaire. Je garde toutes les lettres 

qu’elle m’a écrit__es___ depuis notre rencontre. 
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5. Les pronoms relatifs : qui ou que ? 2 pts 

Paroles de star 

« Je suis très solitaire, je n’ai pas de vrais amis. Heureusement, j’ai des fans __qui_____ 

m’adorent. Ce sont des personnes __que_____ je ne connais pas, mais __qui_____ me 

connaissent très bien. Dans les lettres __que_____ je reçois tous les jours, certains me 

parlent de leur vie, mais je n’ai malheureusement pas le temps de leur répondre. » 

 

 

6. Les hypothèses : 1.5 pts 

Complétez les phrases suivantes par une forme au présent, au futur simple, au 

conditionnel I ou II, à l’imparfait ou au plus-que-parfait. 

a. Si tu (venir) _____venais_______________________ avec nous, tu nous ferais 

vraiment plaisir. 

b. Je viendrai samedi si j’(avoir) ____ ai_________ le temps. 

c. Il (ne pas partir) ____ne serait pas parti_______________ en claquant la porte si tu 

n’avais pas été si désagréable. 

 ½ point pour une réponse entièrement juste 
 

 

7. Choisissez la solution correcte. 2 pts 

Ecrivez la lettre a, b ou c sur la ligne vide. 

1. Claire-Lise, est-ce que tu as déjà parlé à tes amis ? 

Oui, je ______ ai téléphoné hier soir. 

a. les 

b. leurs 

c. leur 

 

2. C’est vraiment moche, ce ______ immeuble ! 

a. vieux 

b. vieil 

c. vieille 

 

3. Nous adorons passer les vacances ______ Italie. 

a. à l’ 

b. au 

c. en 

 

4. Elle me demande ______ sa fille se mariera la semaine prochaine.  

a. que 

b. si 

c. ce qui 

 



Aufnahmeprüfung BM 1 Typ WI/DL / BM 2 Typ DL Französisch 12. März 2016 
 
 
Name:   Vorname:   Kandidatennummer:   
 

Kaufmännische Berufsfachschulen Bern – Biel –Langenthal – La Neuveville – Thun Seite 8 von 9 

IV Production écrite 15 pts 
 
Vous aimeriez passer vos prochaines vacances sur une île du Pacifique, à Tahiti. Ecrivez 
une lettre à Monsieur Robert qui travaille dans une agence de voyage. 
 
 
Dans votre lettre :  
 

 Dites pourquoi vous lui écrivez cette lettre (1 pt) 

 Donnez 2 raisons pourquoi vous aimeriez passer vos vacances à Tahiti (2 pts) 

 Informez-vous sur les possibilités d’hébergement et demandez des 

renseignements (3 pts) 

 Remerciez et saluez (1 pt) 

 
 
Votre lettre comportera entre 80 et 100 mots. Respectez la forme de la lettre.  
 
 
 Ecrivez votre lettre sur la page suivante. 
 
 

 
Grille de notation 
Respect de la consigne (éléments demandés, nombre de mots)  7 pts 
Respect de la forme (lettre avec salutations et signature)    1 pt 
Richesse du vocabulaire    2 pts 
Grammaire   3 pts 
Cohérence    2 pts 
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