
 

 

BMS Bern       Aufnahmeprüfung 2005 
Französisch       Zeit: 45 Minuten 
Alle Abteilungen 
 

Nom: Numéro : 

total (45p) Points : 

 Note : 

 
 
 
Vacances: que faire de nos chiens et chats? 
 
Bientôt les vacances, il faut préparer sa valise. Que va-t-on emporter? Un maillot de bain, 
des lunettes de soleil, une serviette de bain.... et Fripouille, le chat, et Kiki, le chien? 
Chaque année 80 000 animaux sont *abandonnés. Et plus de la moitié entre juin et août. 
Comment se fait-il que les animaux que nous aimons depuis des années, se retrouvent tout 
seul, au bord de la route? 
Tant qu'ils étaient petits, ils étaient très mignons. Mais maintenant, ils sont devenus trop 
chers en particulier au moment des vacances. 
Tous les ans les *associations de défense des animaux organisent des campagnes 
nationales pour *lutter contre les abandons. Ces organisations veulent que les gens réalisent 
la souffrance d'un animal laissé seul au bord de la route parce que son maître pense ne pas 
pouvoir faire autrement. Et pourtant il existe d'autres solutions que l'abandon: On pourrait 
l'emmener, ou une famille voisine pourrait le garder. Il y a aussi des pensions, les gardes à 
domicile ou les familles d'accueils. Même si Kiki n'a pas envie d'aller chez une personne 
étrangère ou dans une pension, il sera toujours plus heureux que seul au bord d'une 
autoroute. Pour que les vacances de votre animal se passent le mieux possible, demandez 
conseil à votre vétérinaire. Kiki et Fripouille ont le droit de passer de bonnes vacances. 
 
 
 
*abandonner – aussetzen 
*associations de la défense des animaux – Tierschutzorganisationen 
*lutter – kämpfen 
 
 

 
 



 

Aufnahmeprüfung BMS 2 AP 2005 

1. Répondez aux questions du texte par vrai / faux.  
Justifiez par une phrase entière si c’est faux. (6p) 
 
 vrai faux 
Exemple : Les animaux ne sont jamais abandonnés. 
                 � Non, en été, il y en a beaucoup qui sont abandonnés. 

 
���� 

 
⌧⌧⌧⌧ 

   
1. Les animaux sont laissés au bord de la route parce que nous ne les aimons 
    pas. 
………………………………………………………………………………………. 

���� ���� 

2. Des associations se battent contre la méchanceté envers les animaux.  

………………………………………………………………………………………………. 

���� ���� 

3. Les chiens abandonnés au bord de la route s’amusent à regarder les voitures. 

……………………………………………………………………………………………. 

���� ���� 

4. Pour la durée des vacances il n’y a pas de bonnes solutions pour les  
    animaux. 

……………………………………………………………………………………………. 

���� ���� 

5. En public, on ne parle pas d’abandon des chiens. 

………………………………………………………………………………………………. 

���� ���� 

6. Il existe des personnes qui viendraient s’occuper de vos animaux à la maison. 

………………………………………………………………………………………………. 

���� ���� 

7. Il n’y a pas de personnes spécialisées qui peuvent aider à trouver des  
    solutions pendant les vacances. 

……………………………………………………………………………………………. 

���� ���� 

 
2. Donnez un mot de la même famille – ajoutez l’article  pour les noms et mettez les 

verbes à l’infinitif. (2,5p) 

Exemple : familial une famille 
  
apprendre  

un applaudissement  

un argument  

choisir  

circuler  

3. Donnez le contraire du mot souligné. (2,5p) 

Exemple : sans mon chat avec mon chat 
  
Le propriétaire est gentil.  

Il abandonne son chien.  

Le chat est heureux.  

Il aime sa souris.  

Il va passer de bonnes vacances.  



 

Aufnahmeprüfung BMS 3 AP 2005 

4. A l’aéroport les Delacroix font beaucoup de choses. Imaginez une activité et 
écrivez une phrases entière avec les éléments donnés. (4p) 

 

exemple: Hier, à Mulhouse, Madame Delacroix a cherché les toilettes. 
 

 

Il y a deux heures Monsieur et Madame Delacroix ………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

 

Maintenant …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Avant de quitter l’aéroport ils ………………………………………………  

……..……………………………………………………………………….  

 

Demain Monsieur Delacroix ………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

 

5. Cherchez la phrase qui convient. (3p) 

1. Elle a un canari …  a. … qui sont dangereux. 

2. Nous sommes allés dans un hôtel ...  b … un passeport européen pour les  
       animaux. 

3. Il existe des chiens …  c. … donnent à manger. 

4. Quelques pays demandent …  d. … qui chante du matin au soir. 

5. Un animal n’est ni un objet …  e … qu’on ne savait pas s’il survivrait. 

6. Le chien était si maigre …  f … qu’une personne de la famille  
       s’occupera du chien. 

7. Il faut être certain …  g. … qui accepte les animaux. 

  h. … ni un jouet. 

Solution 

1. .. .......................................  

2. .........................................  

3. .........................................  

4. .........................................  

5. .........................................  

6. .........................................  

     Exemple         7.= f 



 

Aufnahmeprüfung BMS 4 AP 2005 

6. Complétez le texte avec les mots suivants. Utilisez un mot qu’une seule fois.  
(5p) 

occuper – emmener – depuis – adorable – refusé – rideaux – chez –  
à - offert – séparation – oncle 

 
Mon chat s’appelle Minou. Il est .............................................., mais il fait beaucoup de 

bêtises. Je l’ai .......................................... trois ans. Nos voisins ne pouvaient plus s’en 

....................................................... et comme ils ne voulaient pas l’abandonner, ils me 

l’ont .............................................................. . Et je trouve cela très bien. 

Je n’ai pas pu ....................................................... Minou à Paris parce que 

.................................................. mon père, il y a un grand chien qui n’aime pas les chats. 

Alors, j’ai laissé mon chat chez mon ..................................................... . 

Les quatre premiers jours, il a ............................................... de manger. La deuxième 

semaine, il a détruit les ................................................ et a attaqué le matelas. Il m’en 

veut et déteste la .............................................................. . 

 
 
 
 
 
7. Traduisez les phrases suivantes en français. (6p) 
 
Wohin gehst du in die Ferien ? (1,5p) 

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

Ich weiss es nicht. (1p) 

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

Niemand hütet unsere Katze. (1,5p) 

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

Wir bleiben zu Hause wegen der Tiere. (2p) 

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

 

 

 

 

 



 

Aufnahmeprüfung BMS 5 AP 2005 

 

 
8. Faites des phrases au présent avec les éléments donnés sans changer l’ordre des 

mots. (8p) 
 
Tu / avoir / cinq / cheval / et beaucoup / oiseau 

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

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

juillet / nous / aller / Londres / avion 

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

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

Mes / lapin / devoir passer / deux / semaine / mes grands-parents 

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

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

Mes / soeur / choisir / pension / notre chat. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aufnahmeprüfung BMS 6 AP 2005 

9. Mettez au passé. (5p) 

Il y a une année, nous (partir) ………………………………….. pour la Martinique. C’ (être) 

………………..…….. au mois d’août. Mais, avant notre départ nous (avoir) 

………………………… un problème : que faire de Fiffi, notre chien? Nous (ne pas pouvoir) 

………………………………… l’emmener avec nous, car à l’hôtel, on (interdire) …………….. 

les chiens. Je /demander) ………………………………..à mon meilleur ami Claude de 

s’occuper de Fiffi. Heureusement, Claude (accepter) ………………..…de garder Fiffi. Donc, 

notre chien (rester) .…………………………….   chez lui. Au milieu des vacances je 

(téléphoner) ……………………………………….. à Claude pour prendre des nouvelles de 

Fiffi.  A notre  retour, nous (se réjouir)  ………………………………………… de retrouver Fiffi. 

 

10. Mettez le pronom qui convient. (3p) 

1. Avez-vous visité le zoo à Berlin ? 

Oui, nous …….. avons visité à Berlin. 

 

2. Les parents ont offert une souris à Pierre. 

Ils …………. ont offert une souris. 

 

3. Elles sont parties avec leurs chevaux. 

Elles sont parties avec …………. 

 

4. Nous avons écrit aux directeurs du cirque. 

Nous …………  avons écrit. 

 

5. Claire et Yvonne remercient leur voisin. 

Elles ……………. remercient. 

 

6. Nous emmenons nos animaux en vacances. 

Nous …………………..  emmenons en vacances. 

 

 
 
 
 

     FIN 



SOLUTION 
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Nom:  Numéro : 
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Vacances: que faire de nos chiens et chats? 
 
Bientôt les vacances, il faut préparer sa valise. Que va-t-on emporter? Un maillot de bain, 
des lunettes de soleil, une serviette de bain.... et Fripouille, le chat et Kiki, le chien? 
Chaque année 80 000 animaux sont *abandonnés. Et plus de la moitié entre juin et août. 
Comment se fait-il que les animaux que nous aimons depuis des années, se retrouvent tout 
seul au bord de la route? 
Tant qu'ils étaient petits, ils étaient très mignons. Mais maintenant, ils sont devenus trop 
chers en particulier au moment des vacances. 
Tous les ans les *associations de défense des animaux organisent des campagnes 
nationales pour *lutter contre les abandons. Ces organisations veulent que les gens réalisent 
la souffrance d'un animal laissé seul au bord de la route parce que son maître pense ne pas 
pouvoir faire autrement. Et pourtant il existe d'autres solutions que l'abandon: On pourrait 
l'emmener, ou une famille voisine pourrait le garder. Il y a aussi des pensions, les gardes à 
domicile ou les familles d'accueils. Même si Kiki n'a pas envie d'aller chez une personne 
étrangère ou dans une pension, il sera toujours plus heureux que seul au bord d'une 
autoroute. Pour que les vacances de votre animal se passent le mieux possible, demandez 
conseil à votre vétérinaire. Kiki et Fripouille ont le droit de passer de bonnes vacances. 
 
 
 
*abandonner – aussetzen 
*associations de la défense des animaux – Tierschutzorganisationen 
*lutter – kämpfen 
 
 

 
 



SOLUTION 

Aufnahme Lösung 2 AP 2005 

1. Répondez aux questions du texte par vrai / faux. 
Justifiez par une phrase entière si c’est faux. (6p) 
 

 vrai faux 
Exemple : Les animaux ne sont jamais abandonnés. 
                 � Non, en été, il y en a beaucoup qui sont abandonnés. 

  
⌧⌧⌧⌧ 

   
1. Les animaux sont laissés au bord de la route parce que nous ne les aimons 
    pas. 
Non, cela coûte trop cher de les emmener. 

���� ⌧⌧⌧⌧ 

2. Des associations se battent contre la méchanceté envers les animaux.  
………………………………………………………………………………………………. 

⌧⌧⌧⌧ ���� 

3. Les chiens abandonnés au bord de la route s’amusent à regarder les voitures. 
Non, les chiens sont très malheureux. 

���� ⌧⌧⌧⌧ 

4. Pour la durée des vacances il n’y a pas de bonnes solutions pour les  
    animaux. 
Si, beaucoup d’autres solutions existent. 

���� ⌧⌧⌧⌧ 

5. En public, on ne parle pas d’abandon des chiens. 
Faux, il existe des organisations qui en parlent. 

���� ⌧⌧⌧⌧ 

6. Il existe des personnes qui viendraient s’occuper de vos animaux à la maison. 
………………………………………………………………………………………………. 

⌧⌧⌧⌧ ���� 

7. Il n’y a pas de personnes spécialisées qui peuvent aider à trouver des  
    solutions pendant les vacances. 
Faux, les vétérinaires peuvent aider. 

���� ⌧⌧⌧⌧ 

 
 
2. Donnez un mot de la même famille – ajoutez l’article  pour les noms et mettez les 

verbes à l’infinitif. (2,5p) 

Exemple : familial la famille 

  

apprendre un / l’apprentissage, un/ l’ apprenti 

un applaudissement applaudir 

un argument argumenter 

choisir un / le choix 

circuler une / la circulation ; un / le circuit 

 

3. Donnez le contraire du mot souligné. (2,5p) 

Exemple : sans mon chat avec mon chat 

  

Le propriétaire est gentil. méchant, mauvais 

Il abandonne son chien. garde 

Le chat est heureux. malheureux, triste 

Il aime sa souris. Déteste, hait 

Il va passer de bonnes vacances. mauvaises 

 



SOLUTION 

Aufnahme Lösung 3 AP 2005 

 
4. A l’aéroport les Delacroix font beaucoup de choses. Imaginez une activité et 

écrivez une phrases entière avec les éléments donnés. (4p) 

 

exemple: Hier, à Mulhouse, Madame Delacroix a cherché les toilettes. 
 

 

 

Il y a deux heures Monsieur et Madame Delacroix ont mangé dans un 
restaurant de l’aéroport. 

 

 

Maintenant leur valise est sur un chariot.. 

 

 

Avant de quitter l’aéroport ils ont montré leur papier au douanier. 

 

 

Demain Monsieur Delacroix louera une voiture. 

 

5. Cherchez la phrase qui convient. (3p) 

1. Elle a un canari…  a. … qui sont dangereux. 

2. Nous sommes allés dans un hôtel…  b … un passeport européen pour les  
       animaux. 

3. Il existe des chiens …  c. … donnent à manger. 

4. Quelques pays demandent…  d. … qui chante du matin au soir. 

5. Un animal n’est ni un objet…  e …. qu’on ne savait pas s’il survivrait. 

6. Le chien était si maigre …  f … qu’une personne de la famille  
       s’occupera du chien. 

7. Il faut être certain …  g. … qui accepte les animaux. 

  h. … ni un jouet. 

Solution 

1. = d 

2. = g 

3. = a 

4. = b 

5. = h 

6. = e 

 

     Exemple         7. = f 



SOLUTION 

Aufnahme Lösung 4 AP 2005 

6. Complétez le texte avec les mots suivants. Utilisez un mot qu’une seule fois.  
(5p) 

occuper – emmener – depuis – adorable – refusé – rideaux – chez –  
à - offert – séparation – oncle 

 
Mon chat s’appelle Minou. Il est adorable mais il fait beaucoup de bêtises. Je l’ai depuis 

trois ans. Nos voisins ne pouvaient plus s’en occuper et comme ils ne voulaient pas 

l’abandonner, ils me l’ont offert. Et je trouve cela très bien. 

Je n’ai pas pu emmener Minou à Paris parce que chez mon père, il y a un grand chien 

qui n’aime pas les chats. Alors, j’ai laissé mon chat chez mon oncle. 

Les quatre premiers jours, il a refusé de manger. La deuxième semaine, il a détruit les 

rideaux et a attaqué le matelas. Il m’en veut et déteste la séparation. 

 
 
 
 
 
7. Traduisez les phrases suivantes en français. (6p) 
 
Wohin gehst du in die Ferien ? (1,5p) 

Où vas-tu en vacances? 
Ich weiss es nicht. (1p) 

Je ne le sais pas. 

Niemand hütet unsere Katze. (1,5p) 

Personne ne garde notre chat. 

Wir bleiben zu Hause wegen der Tiere. (2p) 

Nous restons à la maison à cause des animaux. 

 

 

 

 
 

 

 

 



SOLUTION 

Aufnahme Lösung 5 AP 2005 

 
 
8. Faites des phrases au présent avec les éléments donnés sans changer l’ordre des 

mots. (8p) 
 
Tu / avoir / cinq / cheval / et beaucoup / oiseau 

Tu as cinq chevaux et beaucoup d’oiseaux. 

juillet / nous / aller / Londres / avion 

En juillet nous allons à Londres en avion. 

Mes / lapin / devoir passer / deux / semaine / mes grands-parents 

Mes lapins doivent passer deux semaines chez mes grands-parents. 

Mes / soeur / choisir / pension / notre chat 

Mes sœurs choisissent une pension pour notre chat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLUTION 

Aufnahme Lösung 6 AP 2005 

9. Mettez au passé. (5p) 

Il y a une année, nous (partir) sommes partis pour la Martinique. C’(être) était au mois 

d’août. Mais, avant notre départ nous (avoir) avons eu un problème : que faire de Fiffi, 

notre chien ? Nous (ne pas pouvoir) ne pouvions pas l’emmener avec nous, car à l’hôtel, 

on (interdire) interdisait les chiens. Je /demander) ai demandé à mon meilleur ami 

Claude de s’occuper de Fiffi. Heureusement, Claude (accepter) a accepté de garder Fiffi. 

Donc, notre chien (rester) est resté  chez lui. Au milieu des vacances je (téléphoner) ai 

téléphoné à Claude pour prendre des nouvelles de Fiffi. A notre  retour, nous (se réjouir) 

nous nous  sommes réjouis de retrouver Fiffi. 

 

10. Mettez le pronom qui convient. (3p) 

1. Avez-vous visité le zoo à Berlin ? 

Oui, nous l’ avons visité à Berlin. 

 

2. Les parents ont offert une souris à Pierre. 

Ils lui ont offert une souris. 

 

3. Elles sont parties avec leurs chevaux. 

Elles sont parties avec eux. 

 

4. Nous avons écrit aux directeurs du cirque. 

Nous lui avons écrit. 

 

5. Claire et Yvonne remercient leur voisin. 

Elles le remercient. 

 

6. Nous emmenons nos animaux en vacances. 

Nous les emmenons en vacances. 

 

 
 
 
 

     FIN 


