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« Mobile: attention en téléphonant » 
Le ministère français de la Santé (Gesundheitsministerium) a décidé d’adresser des conseils 
aux personnes qui ont des téléphones portables. Ces personnes devraient téléphoner moins 
et faire plus attention quand elles se servent de leur téléphone. Le principe est simple : il 
vaut mieux être raisonnable, que de tomber malade!  
On ne sait pas vraiment, si téléphoner avec un mobile est mauvais pour la santé. Les 
recherches qui ont été faites sur ce problème ne sont pas arrivées aux mêmes résultats. On 
sait seulement que la tête d'une personne au téléphone est exposée à une intensité de 
rayonnement (Strahlung). 
En attendant les résultats des chercheurs et pour rendre plus sûrs les Français, l‘État préfère 
être prudent (vorsichtig). C’est pourquoi le ministère de la Santé a décidé d’informer les 35 
millions de gens qui possèdent un portable que téléphoner d’un mobile peut être risqué. 
Dans les prochains jours, il va publier 35 millions de prospectus dans lesquels il y a des 
conseils pratiques qui proposent d’utiliser le portable sans exagérer. 
L’Office Fédéral de la santé publique (OFSP=BAG=Bundesamt für Gesundheit) suisse 
rappelle aussi que même si les résultats des recherches ne parlent pas de dangers concrets, 
on recommande de ne pas utiliser pendant des heures son téléphone mobile. 
 
 
 
1. Répondez aux questions du texte par vrai / faux. Justifiez par une phrase entière 
   si c’est faux. (6p) 
 vrai faux 
1. En France comme en Suisse, on ne connaît pas les conséquences de la  
    téléphonie sur la santé. 
………………………………………………………………………………………............ 

  

2. Les gouvernements conseillent aux gens de ne pas trop téléphoner. 
………………………………………………………………………………………............ 

  

3. Les conclusions des recherches sont identiques. 
………………………………………………………………………………………............ 

  

4. Chaque personne qui téléphone avec un mobile est exposée à un rayonnement. 
………………………………………………………………………………………............ 

  

5. La France va distribuer un document avec des conseils à tous les Français. 
………………………………………………………………………………………............ 

  

6. L’Etat français veut faire peur aux Français qui utilisent le portable. 
………………………………………………………………………………………............ 

  

7. La Suisse officielle informe aussi sur les dangers de la téléphonie mobile 
   sur la santé. 
………………………………………………………………………………………............ 

  

8. L’OFSP dit qu’une personne peut téléphoner sans soucis aussi longtemps qu’elle
    veut. 
………………………………………………………………………………………............ 
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2. Lisez les messages suivants sur votre mobile. (6p) 
 

 

Message 1 
MERCI POUR 
L’INVITATION. 
JE SUIS DÉJÀ 
PRISE. 
BISOUS. 
CATHERINE. 
VENANT DE  
079 678 12 49 
ENVOYÉ 
08 :55 :58 
01/01/2007 

Message 2 : 
 
SALUT LES COPAINS, ON 
EST ENCORE SUR LA 
ROUTE DE RETOUR.ON NE 
VIENT PAS MANGER CE 
SOIR.BON COURAGE 
POUR LE TRAVAIL DEMAIN. 
B&B 
 
VENANT DE  
0784562309 
ENVOYÉ 
02/01/2007 
10:12:44 

Message 3 : 
 
UNE TRÈS BONNE 
ANNÉE AVEC 
SANTÉ, BONHEUR 
ETC. À TRÈS 
BIENTÔT. 
GAUTHIER FAMILY 
 
VENANT DE :  
0764680945 
ENVOYÉ 
11:50:02 
05/01/2007 

 
2.1. Quel message date du premier de l’an? 
  le message no 1 
  le message no 2 
  le message no 3 
 
2.2. Quel est le message envoyé en fin de matinée? 
  le message no 1 
  le message no 2 
  le message no 3 
 
2.3. Lequel des messages est envoyé par une seule personne? 
  le message no 1 
  le message no 2 
  le message no 3 
 
3.1. Message no 1 : 
1. À qui s’adresse le message?   …………………………………… 
2. Qui écrit le message?   …………………………………… 
3. Le message dit que:  

  l’invitation est refusée 
  l’invitation est acceptée 

 on ne connaît pas la décision 
 
3.2. Message no 2 : 
1. Quel jour le message est-il envoyé?     …………………………………… 
2. Qui sont les personnes qui reçoivent le message?…………………………………… 
3. Le message dit que: 

  B&B sont là pour le souper 
  B&B ne viennent pas souper 
  B&B viendront plus tard au souper 

 
3.3. Message no 3 : 
1. À quelle heure le message est-il envoyé? …………………………………… 
2. De qui vient le message?    …………………………………… 
3. Le message: 

  souhaite un bon anniversaire 
  souhaite une bonne année 
  félicite pour la réussite du permis de conduire 

Gelöscht: ¶

Gelöscht: ¶
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4. Donnez un mot de la même famille. Mettez les verbes à l’infinitif et indiquez pour les   
    noms si c’est masculin ou féminin. (3p) 
 
exemple : français la France 

utile  

s’adresser à quelqu’un  

le conseil  

attendre  

(se) décider  

informer  
 
 
5. Donnez le contraire. (3p) 
 
exemple : cher bon marché 

(téléphone) fixe (téléphone) 

simple  

la maladie  

mauvais  

vrai  

défendre  
 
 
6. Cherchez la phrase qui convient. (4p) 
 
1. Beaucoup de jeunes n’ont ni portable… A   s’expose trop au rayonnement. 

2. Les dangers du portable pour l’homme… B   téléphoner trop longtemps. 

3. Un enfant qui téléphone plus de 2 heures 
    par jour … 

C   des portables des enfants. 

4. Le portable n’est pas un jouet… D   l’utilisation des portables pendant les  
      cours. 

5. Un abonnement easy coûte 15.- … E   ne sont pas encore connus. 

6. Il est facile d’envoyer des vidéos… F   qu’on offre à un jeune  enfant. 

7. L’OFSP recommande de ne pas … G   ni ordinateur. 

8. Plusieurs écoles défendent… H   par son portable. 

9. Les parents paient la facture… I    par mois. 

 J   un portable. 
 
Exemple : 9. C 
 
Solution : 1 ……… 2 ……… 3 ……… 4 ……… 5 ……… 6 ……… 7 ……… 8 ……… 
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7. Sébastien s’est connecté sur Internet pour rencontrer un correspondant. Voilà la 
    fiche qu’il a publiée sur www.correspondant.fr. Remplissez le texte avec les mots 
    suivants : (6p) 
 
annonces – appelle – copine – discuter – j’ai – jeux – langues – passer – loisirs – sportif – 
je suis – congés– voyager  
 
Je m’……………………. Sébastien et ……………………….  18 ans. Je suis assez grand, 

brun, je ne suis pas particulièrement ………………………. . Je suis célibataire et 

actuellement sans ……………………….. Comme ……………………….  au chômage, je 

passe mes journées à rechercher un emploi, répondre à des ………………………., etc. Mon 

quotidien n’est pas très drôle. Heureusement que j’ai mes ……………………….: j’adore la 

musique et les ……………………….sur Internet. 

Comme j’ai beaucoup de temps libre, je cherche à m’améliorer en ……………………….   

étrangères ce qui peut m’aider à trouver un emploi. J’ai appris l’anglais et l’espagnol. 

Sur ce site, j’aimerais ……………………….  avec des personnes qui aiment comme moi la 

musique et Internet. Je suis aussi très curieux de la vie à l’étranger. Quand je retravaillerai, 

j’aimerais bien ………………………. mes vacances à ……………………….  et découvrir le 

monde, et pourquoi pas rencontrer quelqu’un ! 

J’espère que quelqu’un de vous m’écrira.  

En attendant vos réponses, Sébastien. 

 
 
 
 
 
 
8. Formez des phrases sans changer l’ordre des mots. (6p) 
 
1. Facture / téléphone / être / cher. 

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

2. Je / lire / trois / journal / jour / restaurant. 

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

3. Hier / nous / envoyer / messages / tous / amis. 

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

 

Formatiert: Schriftart: 11 pt,
Französisch (Frankreich)
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 9. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme du futur simple ou du présent qui   
     convient. (5p) 
 
Après quarante ans, l’industrie du tabac ………………………………… (présent / connaître) 

aujourd’hui les dangers de la cigarette. Est-ce que un jour, les fabricants de mobiles 

………………………………… (futur / savoir) reconnaître le danger de ces appareils? Ce qui 

………………………………… (présent / être) sûr, c'est qu'il leur 

………………………………… (futur / falloir) certainement encore beaucoup de temps. 

De nos jours, il y ………………………………… (présent / avoir) des études scientifiques qui 

………………………………… (présent / dire) que les effets dangereux 

………………………………… (présent / devenir) toujours plus nombreux. Est–ce que, à 

l’avenir, on ………………………………… (futur / devoir) mettre la phrase « nuit gravement à 

la santé » aussi sur les portables et pas seulement sur les paquets de cigarettes ? 

Actuellement, on ………………………………… (présent / savoir) que des millions de 

personnes dans le monde qui ………………………………… (présent / courir) peut-être un 

risque jusqu'à présent inconnu. 

 
 
 
10. Mettez les pronoms «qui, que, où» dans les trous.  (4p)  
Le prospectus  ……… le ministère français de la Santé veut publier donnera des conseils 

aux personnes ……… possèdent un téléphone mobile. On parle des dangers ……… le 

portable pourrait avoir sur la santé.  

L’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) a publié un rapport …….. on peut lire les 

résultats des recherches. C’est un rapport ……… rappelle surtout les dangers du 

rayonnement. Il y a aussi la loi sur la circulation routière ……… interdit d’utiliser les portables 

à toutes les personnes ………conduisent une voiture. Dans les trains il y a déjà des wagons 

……. il est interdit d’utiliser son portable.  
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11. Mettez les temps du passé, imparfait ou passé composé, dans les trous. (6p)  
Hier soir, nous ………………………………… (entrer) dans le hall éclairé au néon de la gare 

et nous ………………………………… (remarquer) que beaucoup de gens 

………………………………… (tenir) un téléphone à l’oreille. Ils ………………………………… 

(parler) à des personnes qu'on ………………………………… (ne pas voir). 

Sur le quai, il ………………………………… (faire) très froid. Un instant, nous 

………………………………… (avoir) envie de téléphoner pour nous  réchauffer l’oreille. 

Enfin, notre train ………………………………… (arriver) et nous  

………………………………… (monter). Comme il n’y ………………………………… (avoir) 

plus de place  dans le compartiment non-fumeur, nous………………………………… (choisir) 

la place à côté d’un vieil homme qui ………………………………… (lire) un journal. 



 

 

Solution 6.02.07 
 
 
 

BMS Bern      Aufnahmeprüfung  2007 
 
Französisch      Zeit: 45 Minuten 
Alle Abteilungen 
 
 
 
 
 
 

Nom: Numéro : 

Points : Note : 

 
 
Compréhension : 22 points 
Vocabulaire / Production écrite : 12 points 
Grammaire : 15 points 
 
 
Total : 49 points  



solution 
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« Mobile: attention en téléphonant » 
Le ministère français de la Santé (Gesundheitsministerium) a décidé d’adresser des conseils 
aux personnes qui ont des téléphones portables. Ces personnes devraient téléphoner moins 
et faire plus attention quand elles se servent de leur téléphone. Le principe est simple : il 
vaut mieux être raisonnable, que de tomber malade!  
On ne sait pas vraiment, si téléphoner avec un mobile est mauvais pour la santé. Les 
recherches qui ont été faites sur ce problème ne sont pas arrivées aux mêmes résultats. On 
sait seulement que la tête d'une personne au téléphone est exposée à une intensité de 
rayonnement (Strahlung). 
En attendant les résultats des chercheurs et pour rendre plus sûrs les Français, l‘État préfère 
être prudent (vorsichtig). C’est pourquoi le ministère de la Santé a décidé d’informer les 35 
millions de gens qui possèdent un portable que téléphoner d’un mobile peut être risqué. 
Dans les prochains jours, il va publier 35 millions de prospectus dans lesquels il y a des 
conseils pratiques qui proposent d’utiliser le portable sans exagérer. 
L’Office Fédéral de la santé publique (OFSP=BAG=Bundesamt für Gesundheit) suisse 
rappelle aussi que même si les résultats des recherches ne parlent pas de dangers concrets, 
on recommande de ne pas utiliser pendant des heures son téléphone mobile. 
 
 
 
1. Répondez aux questions du texte par vrai / faux. Justifiez par une phrase entière 
   si c’est faux. (6p) 
 vrai faux
1. En France comme en Suisse, on ne connaît pas les conséquences de la  
    téléphonie sur la santé. 
………………………………………………………………………………………............ 

⌧  

2. Les gouvernements conseillent aux gens de ne pas trop téléphoner. 
………………………………………………………………………………………............ 

⌧  

3. Les conclusions des recherches sont identiques. 
Les chercheurs ne sont pas arrivés mêmes résultats. 

 ⌧ 

4. Chaque personne qui téléphone avec un mobile est exposée à un rayonnement. 
………………………………………………………………………………………............ 

⌧  

5. La France va distribuer un document avec des conseils à tous les Français. 
Elle veut informer  les personnes qui possèdent un portable. 

 ⌧ 

6. L’Etat français veut faire peur aux Français qui utilisent le portable. 
Non, il  veut simplement protéger les Français. 

 ⌧ 

7. La Suisse officielle informe aussi sur les dangers de la téléphonie mobile 
   sur la santé. 
………………………………………………………………………………………............ 

⌧  

8. L’OFSP dit qu’une personne peut téléphoner sans soucis aussi longtemps qu’elle 
    veut. 
Il ne faut pas utiliser le mobile trop longtemps. 

 ⌧ 
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2. Lisez les messages suivants sur votre mobile. (6p) 
 

 

Message 1 
MERCI POUR 
L’INVITATION. 
JE SUIS DÉJÀ 
PRISE. 
BISOUS. 
CATHERINE. 
VENANT DE  
079 678 12 49 
ENVOYÉ 
08 :55 :58 
01/01/2007 

Message 2 : 
 
SALUT LES COPAINS, ON 
EST ENCORE SUR LA 
ROUTE DE RETOUR.ON NE 
VIENT PAS MANGER CE 
SOIR.BON COURAGE 
POUR LE TRAVAIL DEMAIN. 
B&B 
 
VENANT DE  
0784562309 
ENVOYÉ 
02/01/2007 
10:12:44 

Message 3 : 
 
UNE TRÈS BONNE 
ANNÉE AVEC 
SANTÉ, BONHEUR 
ETC. À TRÈS 
BIENTÔT. 
GAUTHIER FAMILY 
 
VENANT DE :  
0764680945 
ENVOYÉ 
11:50:02 
05/01/2007 

 
2.1. Quel message date du premier de l’an? 
 ⌧ le message no 1 
  le message no 2 
  le message no 3 
 
2.2. Quel est le message envoyé en fin de matinée? 
  le message no 1 
  le message no 2 
 ⌧ le message no 3 
 
2.3. Lequel des messages est envoyé par une seule personne? 
 ⌧ le message no 1 
  le message no 2 
  le message no 3 
 
3.1. Message no 1 : 
1. À qui s’adresse le message?   A moi 
2. Qui écrit le message?   Catherine 
3. Le message dit que:  

 ⌧ l’invitation est refusée 
  l’invitation est acceptée 

 on ne connaît pas la décision 
 
3.2. Message no 2 : 
1. Quel jour le message est-il envoyé?       2.01.07 
2. Qui sont les personnes qui reçoivent le message?  moi et mes copains 
3. Le message dit que: 

  B&B sont là pour le souper 
 ⌧ B&B ne viennent pas souper 
  B&B viendront plus tard au souper 

 
3.3. Message no 3 : 
1. À quelle heure le message est-il envoyé? 11.50 
2. De qui vient le message?    La famille Gauthier 
3. Le message: 

  souhaite un bon anniversaire 
 ⌧ souhaite une bonne année 
  félicite pour la réussite du permis de conduire 
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4. Donnez un mot de la même famille. Mettez les verbes à l’infinitif et indiquez pour les   
    noms si c’est masculin ou féminin. (3p) 
 
exemple : français la France 

utile utiliser 

s’adresser à quelqu’un une adresse 

le conseil conseiller 

attendre l’attente 

(se) décider une décision 

informer une information 
 
 
5. Donnez le contraire. (3p) 
 
exemple : cher bon marché 

(téléphone) fixe (téléphone) mobile 

simple compliqué 

la maladie être en bonne santé 

mauvais bon 

vrai faux 

défendre permettre 
 
 
6. Cherchez la phrase qui convient. (4p) 
 
1. Beaucoup de jeunes n’ont ni portable… A   s’expose trop au rayonnement. 

2. Les dangers du portable pour l’homme… B   téléphoner trop longtemps. 

3. Un enfant qui téléphone plus de 2 heures 
    par jour … 

C   des portables des enfants. 

4. Le portable n’est pas un jouet… D   l’utilisation des portables pendant les  
      cours. 

5. Un abonnement easy coûte 15.- … E   ne sont pas encore connus. 

6. Il est facile d’envoyer des vidéos… F   qu’on offre à un jeune  enfant. 

7. L’OFSP recommande de ne pas … G   ni ordinateur. 

8. Plusieurs écoles défendent… H   par son portable. 

9. Les parents paient la facture… I    par mois. 

 J   un portable. 
 
Exemple : 9. C 
 
Solution : 1 g    2 e   3 a   4 f     5 I   6 h       7 b    8 d 
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7. Sébastien s’est connecté sur Internet pour rencontrer un correspondant. Voilà la 
    fiche qu’il a publiée sur www.correspondant.fr. Remplissez le texte avec les mots 
    suivants : (6p) 
 
annonces – appelle – copine – discuter – j’ai – jeux – langues – passer – loisirs – sportif – 
je suis – congés – voyager  
 
Je m’appelle  Sébastien et j’ai 18 ans. Je suis assez grand, brun, je ne suis pas 

particulièrement sportif. Je suis célibataire et actuellement sans copine. Comme je suis  au 

chômage, je passe mes journées à rechercher un emploi, répondre à des annonces, etc. 

Mon quotidien n’est pas très drôle. Heureusement que j’ai mes  loisirs: j’adore la musique et 

les jeux sur Internet. 

Comme j’ai beaucoup de temps libre, je cherche à m’améliorer en langues   étrangères ce 

qui peut m’aider à trouver un emploi. J’ai appris l’anglais et l’espagnol. 

Sur ce site, j’aimerais discuter  avec des personnes qui aiment comme moi la musique et 

Internet. Je suis aussi très curieux de la vie à l’étranger. Quand je retravaillerai, j’aimerais 

bien passer  mes vacances à voyager et découvrir le monde, et pourquoi pas rencontrer 

quelqu’un ! 

J’espère que quelqu’un de vous m’écrira.  

En attendant vos réponses, Sébastien. 

 
 
 
 
 
 
8. Formez des phrases sans changer l’ordre des mots. (6p) 
 
1. Facture / téléphone / être / cher. 

Ma  facture de téléphone est chère. 
2. Je / lire / trois / journal / jour / restaurant. 

Je lis trois journaux par jour au restaurant. 

3. Hier / nous / envoyer / messages / tous / amis. 

Hier nous avons envoyé des  messages à tous nos amis. 
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 9. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme du futur simple ou du présent qui   
     convient. (5p) 
 
Après quarante ans, l’industrie du tabac connaît (présent / connaître) aujourd’hui les 

dangers de la cigarette. Est-ce que un jour, les fabricants de mobiles sauront (futur / savoir) 

reconnaître le danger de ces appareils? Ce qui est  (présent / être) sûr, c'est qu'il leur faudra 

(futur / falloir) certainement encore beaucoup de temps. 

De nos jours, il y a  (présent / avoir) des études scientifiques qui disent  (présent / dire) que 

les effets dangereux deviennent  (présent / devenir) toujours plus nombreux. Est–ce que, à 

l’avenir, on devra (futur / devoir) mettre la phrase « nuit gravement à la santé » aussi sur les 

portables et pas seulement sur les paquets de cigarettes ? 

Actuellement, on sait  (présent / savoir) que des millions de personnes dans le monde qui 

courent (présent / courir) peut-être un risque jusqu'à présent inconnu. 

 
 
 
10. Mettez les pronoms «qui, que, où» dans les trous.  (4p)  
Le prospectus que  le ministère français de la Santé veut publier donnera des conseils aux 

personnes qui possèdent un téléphone mobile. On parle des dangers que le portable 

pourrait avoir sur la santé.  

L’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) a publié un rapport où on peut lire les résultats 

des recherches. C’est un rapport qui rappelle surtout les dangers du rayonnement. Il y a 

aussi la loi sur la circulation routière qui interdit d’utiliser les portables à toutes les personnes 

qui conduisent une voiture. Dans les trains il y a déjà des wagons où il est interdit d’utiliser 

son portable.  



solution 

EA Teilabschlussprüfung BMS Bern  7 solution EA 2007 

 
11. Mettez les temps du passé, imparfait ou passé composé, dans les trous. (6p)  
Hier soir, nous sommes entrés (entrer) dans le hall éclairé au néon de la gare et nous 

avons remarqué (remarquer) que beaucoup de gens tenaient (tenir) un téléphone à 

l’oreille. Ils parlaient (parler) à des personnes qu'on ne voyait pas (ne pas voir). 

Sur le quai, il faisait (faire) très froid. Un instant, nous avions (avoir) envie de téléphoner 

pour nous  réchauffer l’oreille. 

Enfin, notre train est arrivé (arriver) et nous sommes montés (monter). Comme il n’y avait 
(avoir) plus de place  dans le compartiment non-fumeur, nous avons choisi (choisir) la 

place à côté d’un vieil homme qui lisait (lire) un journal. 


