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SONT AUTORISÉS 

 Aucun moyen auxiliaire n’est autorisé (kein Hilfsmittel erlaubt) 

 

 

CONSIGNES 

 Utilisez un stylo ou de l’encre pour écrire. Pas de crayon. (Schreiben Sie mit Kugelschreiber 
oder Tinte. Kein Bleistift) 

 Ecrivez de manière lisible ! (Schreiben Sir lesbar) 

 

 

 

DURÉE DE L’ÉPREUVE 45 MINUTES 
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GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE  (TOTAL 30 POINTS) 
 
1. Complétez avec le mot qui convient. (Ergänzen Sie das richtige Wort) (10 points) 

 Utilisez tous les mots une seule fois. (Verwenden Sie jedes Wort nur einmal) 
  

photos de famille● crayon ● prendre ● petit ● pays ●  

chanter ● chaussettes ● essayer  ● mots ● sympathiques 

1. La maîtresse dit: „N’écrivez pas avec le ___________________ , s’il vous plaît. 

Vous pouvez écrire seulement avec le stylo ou la plume!“ 

2. Je comprends déjà beaucoup de ___________________ en français!  

3. - De quel ___________________ est-ce que Pedro vient? - D’Espagne, je crois. 

4. Selina et Elia sont toujours  ___________________. Je les aime beaucoup. 

5. Je n’ai pas le droit de ___________________ mon chien à l‘école. Il doit rester à 

la maison. 

6. Est-ce que tu aimerais ___________________ de dire cette phrase en français 

7. Mon papa a trouvé des vieilles ___________________ où ma maman était encore 

bébé. 

8. Je suis très ___________________. Melissa est beaucoup plus grande que moi. 

9. Lisa, j’ai froid aux pieds. Est-ce que tu as vu mes ___________________ ? 

10. Lorsque je suis content, j’aime ________________ quand je me douche. 
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2. Trouvez le contraire. (Finden Sie das Gegenteil) (6 points) 

fermé lentement facile           peu 

triste blanche froide        bruyant 

 

Exemple: Est-ce que le magasin est ouvert? 

 Non, il est fermé! Nous ouvrons à 14.00 heures. 

1. Est-ce que la soupe est chaude? 

Non, elle est _______________. 

2. Est-ce que le test à l’école était difficile? 

Non, il était _______________ , parce que j’ai bien appris. 

3. Est-ce que tu roules vite avec ton auto? 

Non, je roule _______________, parce que c’est dangereux de rouler vite. 

4. Quelle est la couleur de ta veste? Est-ce qu’elle est noire? 

Non, elle est _______________. 

5. Est-ce que tu es heureux? 

Aujourd’hui, je suis heureux, mais hier j’étais _______________. 

6. Est-ce que Silvano était silencieux quand il est rentré à la maison? 

Non, il était _______________! Je l’ai entendu. 
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3. Cochez la bonne réponse. (Kreuzen Sie die richtige Antwort an) (5 points) 

1. N’oublie pas de faire ____  pour demain! Il y aura un test ! 

 du sport 

 les photos 

 tes devoirs 

 les livres 

2. ____  sont les parents de mon père ou de ma mère. 

 Les cousins 

 Les oncles 

 Les tantes 

 Les grands-parents 

3. Chez Mélanie à la maison,  ___________  est allumée au moins 4 heures par jour. 

 la cheminée 

 la fenêtre 

 la télévision 

 le repas 

4. Daria se repose sur ___________  parce qu’elle est fatiguée. 

 le cahier 

 le divan 

 le chat 

 la caféteria 

5. Malik s’est blessé à  ___________ . 

 ses lunettes 

 son oeil 

 son opticien 

 son verre 
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4. Reliez ce qui va ensemble. (Verbinden Sie was zusammen passt) (5 points)  

0. Anniversaire a. inviter 

1. Amis b. regarder 

2. Fleurs c. fêter 

3. Notes d. être 

4. Film e. prendre 

5. En bonne santé f. apporter 

 

Exemple 
0 

1.  2.  3.  4.  5.  

c      

 
  



  

 Examens d’admission  

 CFC employé-e de commerce (Profil E) 

 Français 1e langue étrangère - Examen écrit - Session mars 2017 

 
 
Nom :  ......................................  Prénom :  .................................  Salle :  ........... 

 

  6/14 

 

 
5. Choisissez le mot qui correspond. (Wählen Sie das zutreffende Wort)  (4 points) 

1. Pia me ___________ toujours un gâteau et des biscuits pour Noël. 

 prépare 

 prépares 

 préparait 

2. Je vois mon cousin Valentin ___________ . Je le connais mieux que tous mes 

autres cousins. 

 jamais 

 le moins 

 le plus 

3. Je ne viens pas  ___________ je n’ai pas le temps. 

 pourquoi 

 que 

 parce que 

4.  Est-ce que tu ___________ le français? 

 conduis 

 comprends 

 vois 
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COMPREHENSION DE TEXTE  (TOTAL 15 POINTS) 

 
6. Lisez attentivement le texte suivant. (Lesen Sie den folgenden Text aufmerksam) 

Lena a 16 ans. Comment est la vie à 16 ans? Est-ce qu’il y a des changements? 
Quel est son rêve? 
 

Pour Lena, le plus beau moment de l’année était son séjour de trois 
semaines en Floride dans une famille américaine. Elle dit : „J’ai été 
très bien accueillie.“ Parmi les bons moments de son voyage: elle est 
allée dans plusieurs parcs d’attraction, elle a fait des excursions dans 
la nature et elle a visité1 le centre spatial Kennedy. Aujourd’hui 
encore, Lena écrit régulièrement des emails à plusieurs personnes 
sympathiques qu’elle a connues aux Etats-Unis. 
 
A l’école, l’année n’était pas si bonne. Le bulletin de la 8e année était 
le plus mauvais que Lena a eu jusqu’à présent. La moyenne des 
notes2: 4.1. Lena trouve que certains maîtres étaient très stricts avec 

les notes. Elle dit en riant : „Mais aujourd’hui, ça m’est égal. Nouvelle année d’école, 
nouvelle chance.“ Lena a beaucoup de nouveaux maîtres. „Je pense qu’avec eux, les 
leçons seront meilleures.“ Elle aimerait que le bulletin final3 de la 9e année soit de nouveau 
aussi bon que les bulletins des années d’avant. Jusque là, il y a encore quelques 
événements sur le calendrier: en automne, Lena a participé à un échange scolaire avec la 
ville partenaire française Loches. En plus, toute la classe de 9e année est allée en hiver à 
Obertauern en Autriche pour faire du ski. „J’ai eu beaucoup de plaisir, parce que entre 
élèves nous nous entendons généralement bien!“ 
 
2-3 fois par semaine, Lena va au judo. Avec son amie Catherine, elle entraîne deux fois 
par semaine deux groupes avec des sportifs plus jeunes. Mais elle fait aussi du judo elle-
même. Parfois, elle va aussi à des combats, le plus souvent comme coach, mais parfois, 
elle participe aussi aux combats. Pour l’instant, Lena est ceinture marron et elle aimerait 
bien l’année prochaine devenir ceinture noire. Elle se réjouit d’être déjà ceinture marron. 
Elle explique: „Je suis fière de cela.“ 
  

                                    
1
 quand par exemple il y a dans une ville quelque chose à voir 

2
 der Notendurschnitt 

3
 le dernier bulletin de la 9

e
 année 
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Quels sont les avantages quand on a 16 ans? „Je peux acheter de l’alcool et aller en 
mobylette, mais ça ne m’intéresse pas, parce que je suis sportive.“ Elle trouve beaucoup 
plus intéressant de pouvoir rester un peu plus longtemps dehors avec ses amis. „Mes 
parents sont très stricts et je devais toujours être à la maison pour 19.00 heures.“ Depuis 
que Lena a 16 ans, elle doit renter le samedi soir pour 21.30 heures seulement. „Je 
comprends que mes parents ont peur pour moi, mais je ne fais pas de bêtises4 et je sais 
aussi ce qui est important!“ 

 

Cochez la bonne réponse. (Kreuzen Sie die richtige Antwort an) (8 points) 

1 Lena 

 a encore des contacts seulement avec sa famille américaine. 

 a encore des contacts avec ses amis des USA.  

 veut rester en contact avec tous ses amis des USA. 

 a seulement un contact par téléphone avec ses amis des USA. 

 

2 Lena touve ses notes d‘école 

 excellentes. 

 bonnes. 

 très bonnes. 

 pas très bonnes. 

 

3 Lena  

 a maintenant beaucoup de mauvais maîtres. 

 avait des très bons maîtres en Amérique. 

 trouve que c’est égal si les maîtres sont bons ou mauvais. 

  a maintenant des maîtres avec lesquels elle peut mieux apprendre. 

 

4 En automne  

 Lena a fait du ski avec sa classe. 

 des élèves français ont rendu visite à Lena et à sa classe en Allemagne. 

 Lena était en France. 

 Lena n’avait pas d’événement important. 

  

                                    
4
 =quelque chose qu’on ne doit pas faire 
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5 La classe de Lena 

 ne s’entend pas toujours bien. 

 s’entend toujours très bien. 

 s’entend bien seulement quand les maîtres ne sont pas là. 

 s’entend presque toujours bien. 

 

6 Lena  

 s’entraîne plus que quatre fois par semaine. 

 trouve bien d’être ceinture marron au judo. 

 a connu son amie Catherine au judo.  

 ne s’entraîne pas. Elle est seulement maîtresse pour des petits élèves. 

 

7 Lena trouve que 

 on a déjà des avantages quand on a 16 ans. 

 c’est bien qu’elle peut maintenant aller en mobylette. 

 avec 16 ans, on n’a pas encore des avantages. 

 la politique est intéressante. 

 

8 Lena  

 trouve bien que ses parents sont stricts. 

 doit être à la maison à une heure exacte. 

 doit être à la maison avant 21.30 heures.  

 peut rester dehors plus longtemps que 21.30 heures depuis qu’elle a 16 ans. 
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7. Lisez les descriptions 1 - 7 et les annonces A - H. Associez une situation à une 
annonce et indiquez dans le tableau la lettre correspondante.  
Pour deux descriptions, il n’y a pas d’annonce. Dans ce cas, mettez « X » dans la 

case correspondante.   (7 points) 

(1-7 sind Beschreibungen ; A-H sind Inserate. Suche Sie zu jeder Beschreibung das 

passende Inserat und schreiben Sie den entsprechenden Buchstaben in die Tabelle. 

Für zwei Beschreibungen gibt es kein Inserat ; schreiben Sie in diesem Fall den 

Buchstaben „X“ in das Kästchen)  

1. Vous aimeriez connaître la Seine. Vous trouvez qu’un voyage en bateau est 
ce qu’il y a de mieux. 

 

2. Vous voulez étudier en France; pendant les vacances de votre école, vous 
aimeriez gagner de l’argent. Vous cherchez des informations. 

 

3. Un ami planifie un voyage en France avec une voiture de location. Il cherche 
le prix le plus bas.  

 

4. Vous aimez la bonne nourriture et vous aimeriez faire un cours de cuisine.  

5. Vous aimeriez faire un voyage autour du monde et visiter les 5 continents.  

6. Votre amie aimerait faire des vacances en France et apprendre le français.  

7. Vous aimeriez faire un voyage à travers toute la France. Vous allez en train 
d’une ville à l’autre.  
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A www.rail.fr  

Profitez avec nous de belles vacances en 
France. 
Nous vous conduisons dans toutes les villes. 

Possibilité d’épargner [=Sparmöglichkeiten] et 
de faire du ski bon marché!  

 

B www.conseilvoyage.com  
 

• Régions et départements de la France 

• Voyager par la route ou voyager par les rivières et 

par les fleuves 

• Réserver online des maisons de vacances 

• Carte de France interactive  

• Voitures, voitures de location  

 

C www.goodjob.fr  

Travail à l’étranger  

Des places de travail dans le monde entier pour de 

jeunes Français à l’étranger. Engagements fixes 

[=Festanstellung], à temps partiel, avec horaire libre 

[=possibilité d’organiser son temps]. Travail pour 
élèves et étudiants.  

 

D www.schneider.fr 

Les voyages linguistiques du docteur Schneider  

Votre spécialiste pour les voyages de langue et de 

formation continue [=Weiterbildung] en Angleterre, 

au Portugal, en Espagne, en Allemagne et aux 

USA.  

 

http://www.conseilvoyage.com/
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E www.langues.fr 

RENCONTRE AVEC LES LANGUES 

Voyager et apprendre les langues : voyages 
linguistiques, cours de langues pour adultes et 
étudiants, en France et dans tout le monde.  

Avec offres de loisirs.  

 

F www.infovoyages.fr  

VACANCES EN FRANCE 

- Hôtels de luxe 
- Appartements et maisons de vacances 

- Voiture de location avec chauffeur 

Haute [=gehoben] gastronomie internationale  

G www.pascher.fr  

Voyager pas cher Comparaison online de toutes les 

propositions pour la France. Voyages, vacances, en 

voiture ou en caravane, maisons et appartements de 

vacances, voitures de location.  

 

H www.frenchembassy-india.org  

• travailler en France 
• formalités pour la douane 
• étudier en France 
• échange d’élèves et de jeunes 
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PRODUCTION ECRITE  (TOTAL 15 POINTS) 
 
Vous avez reçu un email de votre ami Jacques. Vous avez rencontré Jacques dans 
un cours de français. Il va se marier avec Dominique à Interlaken le 6 juin 2017 et 
vous invite à son mariage. 
Vous répondez. Dans votre réponse, vous devez traiter au moins les 3 points 
encadrés. 
N’oubliez pas les formalités : formule d’adresse (début de la lettre) et formule de 
politesse (fin de la lettre). 
Ecrivez au moins 50 mots, au maximum 80 mots et notez le nombre de mots à la fin. 
(Sie haben eine E-Mail von Ihrem Freud Jacques erhalten. Sie haben Jacques in 
einem Französischkurs kennengelernt. Er wird Dominique am 6. Juni 2017 in 
Interlaken heiraten und ladet Sie zu seiner Hochzeit ein. 
Sie antworten ihm. In Ihrer Antwort müssen Sie zu den drei eingerahmten Punkten 
etwas schreiben. 
Vergessen Sie die Anrede- und Grussformel am Anfang und Endes des Briefes 
nicht. Schreiben Sie mindestens 50 und maximal 80 Wörter. Notieren Sie Ihre Anzahl 
Wörter am Schluss.) 
 
Salut 
 
Comment ça va? J’étais si content hier de lire ton e-mail. Je suis heureux que tu te plaises à l’école et que 
pendant l’été, tu feras des vacances en France. 
 
J’ai de très bonnes nouvelles pour toi. Je me marie le 6 juin 2017 avec mon amie Dominique et je me réjouis 
beaucoup de la fête que nous ferons pour notre mariage! 
J’aimerais savoir si tu as envie de venir? Est-ce que ça te ferait plaisir? Nous fêtons le soir à l’hôtel Seeblick 
à Interlaken. 
 
Réponds-moi le plus vite possible pour que je puisse te mettre sur la liste des invités. 
J’attends de tes nouvelles et j’espère que tu viendras à notre mariage. 
 
 
Amitiés, 
 
 
Jacques 

 
 
 

1. prendre quelqu’un avec  2. cadeau  3. dormir à Interlaken 
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_________________________________ Jacques, 

________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de mots (Anzahl Wörter) : __________ 

Evaluation (seulement pour les experts) : 

Formule 
d’appel + 
salutations 
1 point 

Mention des 3 points.  
(2 points par thème) 
 

6 points 

Grammaire 
 
 
4 points 

Orthographe 
 
 
4 points 

Total 

     

 


