ECOLES SUPERIEURES DE COMMERCE FRANCOPHONES DU CANTON DE BERNE
LA NEUVEVILLE - TRAMELAN

Aufnahmeprüfung 2021 – filière CFC

16. März 2021

Name und Vorname : ...................................................................................................................
Ort :

..........................................................................................................................

Französisch (45 Minuten)

Pkt

Vorschriften:
•
•

Schreiben Sie mit Kugelschreiber oder Füllfeder. Kein Bleistift.
Schreiben Sie lesbar!

Hilfsmaterial:
•

Hilfsmittel sind keine erlaubt.

Note

LESEVERSTEHEN (TOTAL 15 PUNKTE)
Übung 1:

Lesen Sie den Text aufmerksam.
Kreuzen Sie die richtige Antwort an A, B, C oder D.

Le chemin pour aller à la poste
Marco est nouveau dans la ville. Hier, il a écrit une lettre à ses parents. Aujourd’hui, il
aimerait l’apporter à la poste. Mais où est la poste ? Marco n’a pas trouvé l’adresse sur
Internet. Il doit demander à quelqu’un. A l’arrêt de bus, il y a un homme âgé.
Marco demande poliment : „Excusez-moi, où se trouve la poste, s’il vous plaît ?“
„Dans la rue Rousseau“, répond l’homme âgé.
„Est-ce que je dois prendre le bus ou est-ce que je peux y aller à pied?“, demande Marco.
„Le bus s’arrête directement devant la poste. Vous devez descendre au troisième arrêt“, dit
l’homme âgé.
„J’aimerais mieux aller à pied. Comment est-ce que j’arrive à la rue Rousseau ?“, demande
Marco.
„Vous allez tout droit le long de cette rue et vous tournez à droite au premier croisement.
Après environ 500 mètres, vous arrivez à un feu rouge. Là, vous traversez la route et vous
tournez à droite dans la rue Voltaire. Au prochain croisement vous allez à droite et vous
entrez dans la rue Rousseau. La poste se trouve là.“
„Merci beaucoup!“, dit Marco et il part.
Kreuzen Sie die richtige Antwort an:

1. Où est-ce que Marco n’a pas trouvé l’adresse A □ sur le plan de la ville
de la poste ?
B □ sur Internet
C □ sur le plan des bus
D □ dans le bottin de téléphone

2. Qu’est-ce que Marco veut faire à la poste ?

A □ acheter du papier à lettre
B □ téléphoner
C □ envoyer une lettre
D □ demander son chemin

3. Comment l’homme âgé aide Marco ?

A □ il amène Marco à la poste
B □ il lui explique comment il arrive à la
poste
C □ il ne lui répond pas
D □ il ne peut pas l‘aider

4. Où est-ce que le bus s’arrête ?

A □ devant la poste
B □ dans la rue Voltaire
C □ au premier croisement
D □ après 500 mètres

5. Comment Marco aimerait aller à la poste ?

A □ en auto
B □ en taxi
C □ à pied
D □ en bus

6. Combien de fois Marco doit traverser la A □ quatre fois
route ?
B □ trois fois
C □ une fois
D □ deux fois

7. Au premier croisement, Marco doit :

A □ tourner à gauche
B □ continuer tout droit
C □ tourner à droite
D □ sortir du bus

______ / 7 Punkte

Übung 2:

Lesen Sie den Text und die Sätze 1-8 aufmerksam.
Wenn der Satz richtig ist, kreuzen Sie R an. Wenn der Satz falsch ist, kreuzen

Sie F an.
Un hobby pour l’hiver
Le couple suisse Monika et René Kägi habite depuis
deux ans à Hambourg et a un hobby intéressant. En
hiver, la plupart des gens vont à l’Elbe, à Hambourg,
avec un manteau chaud et des chaussures chaudes,
pour se promener, mais Monika et René nagent
dans l’Elbe. Ils sont des nageurs en eau froide ou
des nageurs d’hiver. Les nageurs en eau froide se
baignent aussi par une température de l’eau de
O°C. La baignade fait alors vraiment plaisir.
La période pour nager en eau froide débute en automne et se termine au printemps. Avant
de nager, Monika, René et les autres nageurs en eau froide s’échauffent env. 15 minutes.
Ensuite ils entrent dans l’eau avec ou sans maillot de bain. Ils nagent ensuite aussi longtemps
et aussi loin qu’ils en ont envie. Certains restent seulement une minute, mais d’autres restent
cinq minutes dans l’eau froide. Ensuite, ils s’habillent chaudement.
Pourquoi est-ce que René et Monika nagent dans l’eau froide? Monika Kägi répond : « C’est
bon pour la santé. L’eau froide et le mouvement renforcent notre système immunitaire. »
Est-ce que vous vous intéressez aussi à la nage en hiver ? Voici quelques conseils pour vous :
allez déjà nager régulièrement en été. Prenez tous les jours une douche froide. Commencez
ensuite l’entraînement pour nager en eau froide en automne avec une température de l’eau
de 14°C. Allez voir votre médecin. Et, c’est très important: ne vous baignez jamais seul.

Kreuzen Sie R (richtig) oder F (falsch) an:
R

F

1. Monika et René Kägi habitent depuis moins de deux ans à Hambourg.
2. Monika und René nagent aussi quand la température de l’eau est de 0°C.
3. Peu de gens mettent des vêtements chauds en hiver.
4. On ne peut pas nager en eau froide pendant toutes les saisons.
5. On ne devrait pas commencer de nager en eau froide avec 14°C.
6. Avant de nager en eau froide, on doit s‘échauffer.
7. Les nageurs en eau froide nagent 5 minutes ou plus dans l’eau froide.
8. Nager dans l’eau froide est bon pour la santé.

______ / 8 Punkte

GRAMMATIK UND WORTSCHATZ (TOTAL 30 PUNKTE)
1. GRAMMATIK: Setzen Sie die Wörter in die richtige Reihenfolge und schreiben Sie den
Satz neu.
1. est – moderne – très – appartement – mon
____________________________________________________________________
2. de – Thomas – à gauche – la – est - chambre
____________________________________________________________________
3. notre – pas de – jardin – n‘a - maison
____________________________________________________________________
4. chambre – seulement – a – 14m2 – la – dans la pension pour étudiants
____________________________________________________________________
5. ne viens – je – et – suis – pas– malade – à l‘école
____________________________________________________________________
______ / 5 Punkte
2. GRAMMATIK: Stellen Sie eine Frage, die zum Bild passt und konjugieren Sie das
angegebene Verb im Präsens. Variieren Sie die Fragen. Stellen Sie 3 Fragen mit den
Wörtern Wo? Warum? Was? usw. und 2 Fragen mit einer ja/nein-Antwort.
Beispiel : tu/ arriver Quand est-ce que tu arrives à Berlin ? ou
Tu arrives à 21.00 heures à Berlin ?
1.

___________________________________________

vous/ manger
2.

___________________________________________

vous/ sortir

3.

___________________________________________

tu/ se lever
4.

___________________________________________

tu/ lire
5.

___________________________________________

tu/ travailler
______ / 5 Punkte
3. GRAMMATIK: Schreiben Sie die Sätze auf Französisch im Präteritum/Imperfekt
(imparfait).
Beispiel : Je parle du travail.

Je parlais du travail.

1. J’observe le lion.

____________________________________

2. Il s’informe sur Internet.

____________________________________

3. Nous avons une idée.

____________________________________

4. Tu es à l’école.

____________________________________

5. Il écrit une lettre.

____________________________________
______ / 5 Punkte

4. WORTSCHATZ: Finden Sie das Gegenteil des unterstrichenen Wortes. Schreiben Sie
neu den Satz indem Sie das gegenteilige Adjektiv oder Adverb hinzufügen.
1. Mes notes sont souvent bonnes.

_________________________________________

2. Mon cousin est plus grand que moi. _________________________________________
3. Il a fait l‘exercice juste.

_________________________________________

4. Le ticket de cinéma est cher.

_________________________________________

5. Je trouve les devoirs difficiles. _________________________________________
6. Cette chambre est si claire.

__________________________________________
______ / 6 Punkte

5. WORTSCHATZ: Finden Sie das Wort, das zur Lücke passt. Ein Wort darf nur einmal
verwendet werden. Zwei Wörter bleiben am Schluss übrig.
bien –– explique –– grosses –– vacances –– chambres –– temps
dans –– par –– île –– de –– plaisir
A l’aéroport
La famille Müller prépare ses ①_____________. Ils vont dans une agence de voyage et
demandent conseil à un employé. Ils choisissent Majorque comme destination. La famille
Müller réserve1 un vol pour cette ②_____________ de la Méditerranée. Ils réservent en
plus deux ③_____________ dans un grand hôtel situé directement sur la plage. La famille
Müller aime bien se baigner ④_____________ la mer.
Le jour du départ, Monsieur et Madame Müller prennent avec leurs deux enfants un taxi
pour l’aéroport. Sur place, il y a déjà beaucoup de vacanciers. Tous veulent prendre l’avion
pour Majorque. La famille Müller a beaucoup de bagages : trois ⑤_____________ valises et
deux sacs. Les sacs sont des bagages à main. La famille Müller les prend avec dans l’avion. Au
guichet, la famille fait le check-in et reçoit ses cartes d’embarcation. L’employée au guichet
⑥_____________ le chemin pour la porte d’embarquement. Il ne reste pas beaucoup de
⑦ _____________ jusqu’au départ. La famille Müller passe ⑧_____________ le contrôle

1

buchen

de sécurité. Lorsque tous arrivent à leur porte d’embarquement, ils prennent place dans la
zone d’attente. Peu après, on appelle leur numéro de vol et la famille Müller entre avec
beaucoup d’autres passagers dans l’avion pour Majorque. Au départ, Monsieur Müller ne se
sent pas ⑨_____________. Il a mal au ventre. Après deux heures, l’avion atterrit. Les
passagers attendent encore les bagages qui manquent à la distribution des bagages. Ensuite,
les vacances commencent enfin.

______ / 9 Punkte

TEXTPRODUKTION (TOTAL 15 PUNKTE)
Ihr-e Brieffreund-in aus Berlin möchte wissen, wie es Ihnen seit der Quarantäne (COVID-19)
vom letzten März geht.
▪

Schreiben Sie auf Französisch einen Brief an Ihre-n Brieffreund-in. Folgen Sie dem Plan.

▪

Vergessen Sie die Anrede- und Grussformel am Anfang und am Ende des Briefes nicht!

▪

Verwenden Sie mindestens 2 Verbindungswörter, z. B. "et" , "donc", "mais", "parce
que"…

▪

Schreiben Sie mindestens 50, maximal 80 Wörter. Notieren Sie Ihre Anzal Wörter am
Schluss.
1. Beschreiben Sie, wie es Ihnen seit März 2020 geht : Gesundheit, Moral,
allgemeiner Zustand, usw.
2. Beschreiben Sie, was Sie nach der Quarantäne wieder gefunden haben : Freunde,
Sport, Reisen, …
3. Denken Sie, dass es nach dieser Pandemie Folgen auf das alltägliche Leben geben
wird?

__________ Wörter
EVALUATION (SEULEMENT POUR LES EXPERTS):
Formule d’appel
et salutations (1
pt)

Mention des
trois thèmes
donnés (6 pts)

Grammaire
(4 pts)

Vocabulaire
(4 pts)

Total
points

