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

Examens d'admission 2020 – filière CFC

10 mars 2020

Nom et prénom : ..........................................................................................................................
Localité :

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

Français 1e langue étrangère (45 minutes)

Consignes :
•

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

•

Ecrivez de manière lisible !
(Schreiben Sie lesbar !)

Corrigé
Matériel autorisé :
•

Aucun matériel n’est autorisé.
(Hilfsmittel sind keine erlaubt.)
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Pts Note

COMPREHENSION DE TEXTE (TOTAL 15 POINTS)
Lisez attentivement les phrases (1 à 7) et les annonces (A à H).
Indiquez ensuite quelle annonce correspond à quelle phrase.
Il y a une annonce à laquelle ne correspond aucune phrase.
(Lesen Sie die Sätze 1-7 und die Anzeigen A-H.
Welche Anzeige passt zu welchem Satz.
Eine Anzeige hat keinen betreffenden Satz.)

1. Tom aimerait connaître la Suisse romande et voyager avec son vélo.
2. Martha cherche des informations sur la nourriture en France.
3. Kevin aimerait voyager avec son amie de Bienne à Lugano et retour sans payer cher.
4. Ina aimerait passer un week-end à Bruxelles et cherche des informations sur cette ville.
5. Christophe planifie quelques jours de vacances à Paris; il aimerait manger un bon coq au vin.
6. Tamara cherche des amis qui parlent le français pour leur écrire.
7. Lisa habite à Lausanne, elle veut passer un jour dans les montagnes avec ses parents.

A
www.manger-et-boire-en-france.fr
Pour trouver dans toute la France des
restaurants avec des spécialités françaises.
Avec la recherche avancée, vous trouvez les
meilleurs restaurants de chaque ville. Vous
pouvez aussi chercher par spécialité.

B
www.cff.ch
Action Carte journalière pour deux
personnes. Avec la carte journalière pour
deux personnes, vous et votre partenaire
voyagez une journée avec le train, le
bateau, le car postal, le tram ou le bus dans
toute la Suisse. Prix par carte journalière :
CHF 75.– (2e classe); CHF 105.– (1e classe).
D
www.myswitzerland.com
Vous cherchez des idées? Nous avons
confectionné pour vous les meilleures
excursion dans les Alpes bernoises. Une
excursion dans les Alpes fait plaisir à toute
la famille!

C
www.romandie-info.ch
Des montagnes aux lacs et jusqu’aux
grandes villes (Lausanne et Genève)!
Informez-vous sur les plus beaux tours en
vélo de Suisse romande. Le vélo combine
l’activité culturelle et sportive.
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E
www.cuisine-française.fr
Qu’est-ce qu’on mange et boit en France?
Petite histoire culinaire de France. Cuisine
et spécialités françaises de toutes les
régions. Vous trouverez les liens pour des
recettes que vous pouvez réaliser vousmêmes.
G
www.correspondant.fr
Page web pour l’amitié par correspondance,
pour échanger la langue et la culture. Sur
cette page, nous offrons à des personnes de
tout âge et sexe la possibilité de trouver des
amis avec les mêmes idées.

F
www.bruxelles.be
Vous planifiez des vacances à Bruxelles? Ou
vous venez à Bruxelles pour le travail? Nous
vous informons sur votre voyage, les hôtels
et les visites de la ville.

H
www.idee-pour-moi.fr
Pourquoi est-ce qu’il y a autant de Français
seuls ? Tout peut changer. Nous t’aidons à
trouver un partenaire avec qui tu resteras
ensemble. Avec nous, tu trouveras ton
bonheur. Avec nous, tu trouveras l‘amour!

1. ___C___ 2. ___E___ 3. ___B___ 4. ___F___ 5. ___A___ 6. ___G___ 7. ___D___
........ / 7 points
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Lisez attentivement les phrases 1-8 et le texte.
Si la phrase est vraie, cochez V. Si la phrase est fausse, cochez F.
(Lesen Sie die Sätze 1-8 und den Text.
Wenn der Satz richtig ist, kreuzen Sie V an. Wenn des Satz falsch ist, kreuzen Sie F an.)

V

1. Vera parle de sa famille et des travaux ménagers1.

F

X

2. La mère a une activité professionnelle et a peu de temps pour les travaux
ménagers.

X

3. Le père aide la mère à la cuisine le dimanche.

X

4. La soeur de Vera n’aide pas très souvent dans les travaux ménagers.

X

5. Vera se donne beaucoup de peine et fait beaucoup de travaux ménagers.

X

6. Le petit frère de Vera achète toujours des choses sucrées.

X
X

7. La soeur de Vera aime s’occuper de l’animal de la maison.
8. Vera trouve que c’est bien d’apprendre quelque chose de ses parents.

X

........ / 8 points

Hello, est-ce que vous me connaissez? — Je m’appelle Vera. Je
vous parle des différents travaux ménagers et comment je
dois aider dans les travaux ménagers.
En fait, c’est ma mère qui dans la famille s’occupe des travaux
ménagers. Mon père l’aide chaque jour, même s’il travaille
toute la journée dans son entreprise. Il aime bien travailler
dans notre jardin, le soir et pendant le week-end. Comme ça,
nous avons presque toujours de la salade et des légumes frais.
Mon frère est encore petit, mais il aime beaucoup travailler
avec mon père dans le jardin. Il arrose par exemple la salade quand il ne pleut pas.
Ma mère est une très bonne ménagère et elle sait tout. J’aime particulièrement aider ma mère
quand elle cuisine. Je nettoie les légumes et je pèle2 les pommes de terre. Le samedi soir, nous
préparons ensemble un beau gâteau. Ma soeur est étudiante à l’université et elle a très peu
de temps. Mais elle essaie aussi d’aider notre mère quand elle peut. Par exemple, elle aide
une fois par mois à nettoyer les fenêtres.
1
2

travail ménager = le travail que l’on fait dans la maison (p.ex. nettoyer, faire à manger)
peler = enlever le peau des pommes de terre
4

Je fais toujours avec plaisir ce que je dois faire dans les travaux ménagers. Je range ma
chambre et le salon. Je sais aussi déjà mettre correctement la table. Une fois par semaine, je
nettoie mes vêtements avec la machine à laver et je les range ensuite dans mon armoire.
Parfois je vais seule acheter de la nourriture. J’achète du pain, du lait, du fromage, de la
saucisse et du sucre. Mon petit frère m’accompagne volontiers et il n’oublie jamais d’acheter
du chocolat. Les achats importants sont évidemment faits par mes parents.
J’ai aussi un autre travail agréable, je m’occupe de notre adorable petit chat. Je lui donne de
l’eau et de la viande, je nettoie son bac. Le petit chat s’appelle Murka et il m’aime aussi
beaucoup.
J’ai beaucoup de travaux ménagers, je ne suis pas paresseuse et j’aime travailler. J’apprends
beaucoup de mes parents. Je pense que c’est très utile pour ma vie future, quand j’aurai plus
tard moi-même une famille.
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GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE (TOTAL 30 POINTS)
1. Complétez les phrases. Référez-vous au texte.
Ergänzen Sie die Sätze. Beziehen Sie sich auf den Text.
Possibilité d’accepter d’autres variantes; ne pas comptabiliser les fautes de grammaire

Dans sa famille, en plus de Vera, il y a encore deux enfants, son ____frère_______________
et sa ____soeur______________ .
Vera doit _____aider______________ ses parents dans les travaux ménagers: elle doit
_____ranger____________ sa chambre, elle doit ____mettre_____________ la table pour le
dîner, elle doit ____acheter___________ de la nourriture au supermarché.
Le chat de Vera est ______petit____________ . Il boit de ___l’eau_____________ et il
mange de ___la viande______________ .

........ / 9 points
2. Trouvez dans le texte les mots suivants :
(Finden Sie folgende Wörter im Text.)

die Hilfe

______l‘aide____________________________

zum Beispiel

______par exemple_______________________

sie versucht

______elle essaie________________________

der Kuchen

_______le gâteau________________________

wenig Zeit

_______peu de temps____________________

ich denke

_______je pense_________________________

........ / 6 points
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3. Trouvez le contraire du mot souligné. Réécrivez les phrases en mettant le mot
contraire.
(Finden Sie das Gegenteil des unterstrichenen Wortes und schreiben Sie den ganzen
Satz neu.)
Evaluer uniquement le contraire; possibilité d’accepter d’autres variantes

Nous avons une bonne machine à laver. ____Nous avons une mauvaise machine à laver_____
Mon petit frère m‘accompagne.

____Mon grand frère m’accompagne_____________

Ma mère fait beaucoup de travaux ____Ma mère fait peu de travaux ménagers________
ménagers.
Mon père travaille dans la nouvelle ____Mon père travaille dans la vieille entreprise___
entreprise.
Ma soeur arrive tôt à la maison.

____Ma sœur arrive tard à la maison_____________

Il n’oublie jamais le chocolat.

____Il oublie toujours le chocolat________________
........ / 6 points

1. Ecrivez les phrases au passé composé (Perfekt).
(Schreiben Sie die Sätze im Perfekt (passé composé))
Evaluer uniquement le passé composé.

Je parle du travail.

___J’ai parlé du travail__________________________

Elle va au supermarché.

___Elle est allée au supermarché_________________

Mon père m‘aide tous les jours.

___Mon père m’a aidé tous les jours______________
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2. Ecrivez les phrases l’imparfait (Präteritum).
(Schreiben Sie die Sätze im Präteritum (imparfait))
Evaluer uniquement l‘imparfait

Nous n’avons pas le temps.

____Nous n’avions pas le temps__________________

Elle est une bonne ménagère.

____Elle était une bonne ménagère_______________

J’achète du pain.

_____J’achetais du pain________________________

3. Posez une question par rapport au mot souligné.
(Stellen Sie die Frage die auf das unterstrichene Wort antwortet.)
Possibilité d’accepter d’autres formes

Il pleut demain.

___Quand est-ce qu’il pleut___________________

Le petit chat s’appelle Murka.

___Comment s’appelle le petit chat____________

Nous préparons un gâteau.

____Qu’est-ce que nous préparons_____________
........ / 9 points
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PRODUCTION ECRITE (TOTAL 15 POINTS)
Votre correspondant de France aimerait savoir où vous habitez.
▪
▪
▪
▪

Rédigez une lettre en français pour votre correspondant en suivant le plan encadré.
N’oubliez pas les salutations au début et à la fin !
Utilisez au minimum 2 connecteurs, par exemple: "und" , "denn", "dass", "weil…"
Le texte doit contenir 50 - 80 mots. Notez le nombre de mots à la fin.

1. Décrivez votre ville / village : la taille, les magasin, les choses à voir, etc.
2. Décrivez votre maison / appartement et votre chambre
3. Invitez votre ami à vous rendre visite. Indiquez le bon moment pour la visite.

(Ihr-e Brieffreund-in aus Frankreich möchte wissen, wo Sie wohnen.
▪ Schreiben Sie auf Französisch einen Brief an Ihre-n Brieffreund-in. Folgen Sie dem Plan
(Punkte 1-3).
▪ Vergessen Sie die Anrede- und Grussformel am Anfang und am Ende des Briefes nicht.
▪ Verwenden Sie mindestens zwei Verbindungswörter, z. B. „et, donc, mais, parce
que…“.
▪ Schreiben Sie mindestens 50, maximal 80 Wörter. Notieren Sie Ihre Anzahl Wörter am
Schluss.)
1. Beschreiben Sie Ihre Stadt / Ihr Dorf : Grösse, Geschäfte, Sehenswürdigkeiten, usw.
2. Beschreiben Sie Ihr Haus / Ihre Wohnung und Ihr Zimmer.
3. Laden Sie Ihre-n Freund-in zu einem Besuch ein. Geben Sie an, wann ein Besuch am
besten passen würde.
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………………… mots
(Wörter)

Evaluation (seulement pour les experts):
Formule d’appel Mention des 3
et
points du plan
salutations (1 pt) (6 pts)

Grammaire
(4 pts)

10

Vocabulaire
(4 pts)

Total
points

