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Punkte: ……………. .
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Partie compréhension / vocabulaire (30p)
1.

Lisez l’article.
Le pouvoir du small talk

Illustration : Andrea Caprez

Maîtriser l’art des petits mots est une arme pour faire avancer sa carrière professionnelle. Cela
explique l’existence des cours pour devenir un champion du small talk. Conseils de Christina
Ligthart, de l'École hôtelière de Genève.
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Quels sujets choisir ?
« Il en existe plus qu’on n’imagine ! Le temps qu’il fait est un très bon sujet. Si la personne visà-vis y est prête, il peut y suivre une discussion très intéressante ! On peut aussi demander à
cette personne si elle a trouvé facilement le lieu du rendez-vous et on continue par exemple
avec une discussion sur 1les avantages ou 2inconvénients de la voiture en comparaison avec
le train. »
Et quels sont les thèmes interdits ?
« Il y en a principalement quatre : politique, religion, argent et préférences sexuelles. Pour y
répondre on est obligé de se positionner ! Même au niveau du travail, il faut faire attention…
J’ai personnellement l’habitude de poser la question « dans quel secteur travaillez-vous ? » au
lieu de « pour quelle 3entreprise ? ».
Combien de temps parler ?
« Il faudrait pouvoir s’éloigner avant qu’il y ait des vides dans la discussion pour laisser une
bonne impression à 4l’interlocuteur. Quand on part, dire au revoir poliment et dire que cela
nous a fait très plaisir de parler avec lui. »
Comment quitter un interlocuteur trop bavard ?
« Je les appelle des « radios » parce qu’ils ont l’habitude de parler beaucoup, sans
s’intéresser à la personne vis-à-vis. Mais il serait impoli de les quitter… Avant de s’éloigner on
devrait annoncer : «Cette discussion est intéressante, nous pourrons la reprendre plus tard. »
Quand sortir sa carte de visite ?
« Il faut attendre qu’il y ait déjà eu un minimum de discussion pour que votre interlocuteur
vous connaisse un tout petit peu. On peut tendre sa carte plus rapidement si on connaît déjà
la personne. »
Adaptation d’une interview parue dans le migros magazine du 22 juin 2014, 305 mots
Lexique :
1
l’avantage : der Vorteil
2
l’inconvénient : der Nachteil
3
l’entreprise : das Unternehmen
4
l’interlocuteur : der Gesprächspartner
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2.

Répondez par vrai / faux d’après le texte. Justifiez si c’est faux. (9p)
vrai

faux

1. Le small talk peut aider votre carrière.
……………………………………………………………………………….
2. La seule possibilité de maîtriser le small talk, c'est de le faire le plus
souvent possible.
……………………………………………………………………………….
3. Christina Ligthart dit que le temps qu’il fait n’est pas un bon sujet de
conversation.
……………………………………………………………………………….
4. Elle dit aussi qu’il ne faut jamais comparer les moyens de transport.
……………………………………………………………………………….
5. Elle recommande de ne pas parler de tout.
……………………………………………………………………………….
6. Elle ajoute qu’on peut parler des finances.
……………………………………………………………………………….
7. Elle pense qu’il ne faut jamais parler du travail.
……………………………………………………………………………….
8. Les « radios » s’intéressent à leur interlocuteur.
……………………………………………………………………………….
9. Quitter une personne qui parle beaucoup n’est pas très gentil.
……………………………………………………………………………….
10. Elle conseille aussi de dire que la conversation était intéressante
avant de laisser son interlocuteur.
……………………………………………………………………………….
11. Elle recommande de donner sa carte de visite au début du small
talk.
……………………………………………………………………………….
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3.

Notez un mot de la même famille : écrivez les substantifs avec l’article « un » ou
« une », les adjectifs au masculin singulier et les verbes à l’infinitif. (6p)

Exemple : impressionner

4.

une impression



1. professionnel

...…………………………………………………………

2. expliquer

..………………………………………………………….

3. comparer

……………………………………………………………

4. le conseil

……………………………………………………………

5. choisir

……………………………………………………………

6. exister

……………………………………………………………

7. discuter

……………………………………………………………

8. suivre

……………………………………………………………

9. travailler

……………………………………………………………

10. une habitude

……………………………………………………………

11. poliment

……………………………………………………………

12. s’intéresser

……………………………………………………………

Notez le contraire de l’expression soulignée. (5p)

Exemple : un petit garçon

un grand garçon


1. dire au revoir

dire ...……………………………………………...

2. parler peu

parler ……………………………………………...

3. moins de temps

…………………………………………. de temps

4. la réponse

……………………………………………………..

5. un maximum de mots

…………………………………………... de mots

6. une bonne impression

une ……………………………...…... impression

7. reculer vite

…………………………………...…………… vite

8. une discussion intéressante

une discussion ……………………...……………

9. continuer une conversation

………………………...……… une conversation

10. les thèmes interdits

les thèmes ………………………………………..

Aufnahmeprüfung BMS Französisch

4

AP 2015

5.

Voilà des informations sur le texte. Combinez les deux éléments qui conviennent.
Il y a un élément de trop. (4p)

1

Exemple :
Aujourd’hui, on ne peut plus faire
carrière …

a

… qui est interdit.

2

Il faut d’abord saluer poliment les
gens …

b

… que le « small talk » n’est pas un
débat.

3

Chaque contact continue …

c

… d’une personne bien informée.

4

Parmi les sujets de conversation
classiques, …

d

… sans savoir mener une
conversation légère.

5

La religion est un sujet …

e

… pour faire bonne impression.

6

Il vaut aussi mieux …

f

… on ne trouve pas la famille.

7

Il ne faut pas oublier …

g

… vous devez poser les bonnes
questions.

8

Mais le small talk facilite plutôt …

h

… une bonne atmosphère.

9

Pour mener le dialogue, …

i

… ne pas parler de sujets politiques.

k

… par un échange (Austausch) de
banalités.

Exemple :
1

2

3

4

5

6

7

8

9

d

6.

Complétez le texte : choisissez parmi les mots indiqués. Il y a un mot de trop. (6p)

commencer - communiquer - conversation - contact - est - maîtriser - mots - parler du personnels - privée - professionnel - utile - vit
On ………………………. à l’époque de la communication aujourd’hui. Il est alors très
important de savoir bien ………………………… .
………………………. le « small talk » apparaît comme un très bon moyen pour
prendre ………………………. avec quelqu’un. Cela est très ………………………. dans le
monde ……………………….. . Mais quel est son rôle dans notre vie ………………………. ?
Pour ………………………. une conversation avec ses amis, on échange (tauscht aus) aussi
quelques ………………………. : on leur demande le plus souvent comment ils vont ou on se
met à ………………………. temps. Mais on continue à parler de sujets beaucoup plus
………………………., même intimes ensuite. C’est une chose qu’on ne fait pas avec des
inconnus. Le « small talk » est depuis toujours le début naturel d’une ……………………….. .
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Partie grammaire (24p)

7.

Mettez les verbes aux temps indiqués. (11p)

« Tu …………………………. (paraître, présent) vraiment magnifique sur ta photo
d’Instagram. » Merci le web 2.0 ! Grâce à lui, le flirt ……………………………………. (devenir,
passé composé) un jeu d’enfant et tu ……………………………. (choisir, présent) facilement
un partenaire.
Avant, il y ……………………………… (avoir, imparfait) les sites de rencontres (Datingseiten)
basiques. On ……………………………… (s’inscrire, imparfait), on …………………………….
(payer, imparfait) un prix fixe et on ……………………………… (chercher, imparfait) dans le
catalogue la personne qui nous …………………………….. (plaire, imparfait) le plus.
Aujourd’hui le marché des sites de rencontre ……………………….. (exploser, présent).
Première nouveauté : il y ……………………… (avoir, présent) un site de rencontre pour tous
les goûts. Vous ……………………. (adorer, présent) la cuisine ? Cooking romance
………..…………. (venir, présent) de voir le jour. Vous …….……………… (avoir, présent) plus
de 50 ans ? Allez faire un tour sur seniorsolo.net.
De plus, les applications pour mobile ……………………………………. (changer, passé
composé) les façons de s’approcher. La génération des moins de 35 ans
………………………… (s’envoyer, présent) des messages courts, façon SMS, alors que les
plus de 35 ans …………………………………. (préférer, présent) de longs messages, dans
lesquels ils ……………………………… (décrire, présent) clairement ce qu’ils
………………………….. (vouloir, présent).
Autre grande nouveauté : la géolocalisation (die graphische Ortung), qui
………………..…………….. (ouvrir, passé composé) l’horizon des possibilités. À partir de
maintenant, avec des applications comme Blendr, on ……………………. (savoir, présent) à
combien de mètres ………………………. (se trouver, présent) une personne. C’est clair que
dans ce cas-là, on ne ……………..…….. (pouvoir, présent) plus parler d’une rencontre
romantique.
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8.

Complétez le texte par les pronoms suivants. Il y a un pronom de trop. (4p)
je - l’ (2x) - le - eux - lui - leur - vous (2x)

Exemple :

J’adore les cadeaux. Je ………….. trouve géniaux.  Je les trouve géniaux.

Quelques règles de politesse quand on offre un cadeau :
Le cadeau est un objet qu’on offre à quelqu’un pour ……………. faire plaisir, par exemple pour
son anniversaire. Les petits cadeaux aident à maintenir (erhalten) l’amitié : sans …............, la
vie serait beaucoup plus triste.
Si on reçoit un cadeau, il n’est pas impoli de ………………. ouvrir tout de suite. Mais on peut
………….. faire après une petite phrase : « Est-ce que ………. peux ouvrir le paquet tout de
suite ? ». Si la réponse est positive, vous pouvez ouvrir le cadeau.
Mais comment réagir, si le cadeau ne ………………. plaît pas ou n’est pas ce que
………………. attendiez ? Dans ce cas-là, il ne faut pas montrer qu’on n’est pas content et
quand même dire merci à la personne qui vous ....................... a offert.

9.

Mettez les adjectifs à la forme correcte. (5p)

Parler avec ses collègues autour de la machine à café ou discuter avec son
voisin sont des activités ………………………………….. qui présentent

personnel

beaucoup d’avantages (Vorteile).
Dans les situations les plus ………………………………….., il faut savoir

différent

parler de la pluie et du ………………………………….. temps ou des

beau

………………………………….. vacances.

prochain

Qui maîtrise l’art du small talk possède de …………………………………..

meilleur

cartes pour avoir de ………………………………….. contacts.

nouveau

Mais comment faire une ………………………………….. préparation d’un

bon

small talk ? Lisez le journal pour savoir parler des
………………………………….. nouvelles, des articles

dernier

………………………………….. ou des événements

sportif

…………………………………... .

culturel
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10.

Complétez le texte par les prépositions suivantes. Il y a une préposition de trop.
(4p)
au - de - depuis – du (2x) - en - entre - pendant - pour

Un exemple de small talk.
Pour la première fois, Albert rencontre son nouveau voisin qui habite dans la même rue.
Albert :

« Salut ! Je suis Albert et toi ? Tu es nouveau ici, n’est-ce pas ? »

Le garçon : « Salut, Albert, je suis Adrian. Oui, on habite ici seulement …………………………
une semaine. Nous venons ………………………… Montréal au Canada. »
Albert :

« Ouah, tu es né ………………………… Amérique du Nord ? Il doit faire froid, làbas ! »

Adrian :

« Oui, c’est vrai ! Mais j’aime faire ………………………… ski, alors le froid, c’est
bien ………………………… moi. Et toi, qu’est-ce que tu fais …………………………
tes loisirs ? »

Albert :

« J’aime jouer ………………………… foot et ………………………… piano. »
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solutions

Partie compréhension / vocabulaire (30p)
1.

Lisez l’article.
Le pouvoir du small talk

Illustration : Andrea Caprez

Maîtriser l’art des petits mots est une arme pour faire avancer sa carrière professionnelle. Cela
explique l’existence des cours pour devenir un champion du small talk. Conseils de Christina
Ligthart, de l'École hôtelière de Genève.
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Quels sujets choisir ?
« Il en existe plus qu’on n’imagine ! Le temps qu’il fait est un très bon sujet. Si la personne visà-vis y est prête, il peut y suivre une discussion très intéressante ! On peut aussi demander à
cette personne si elle a trouvé facilement le lieu du rendez-vous et on continue par exemple
avec une discussion sur 1les avantages ou 2inconvénients de la voiture en comparaison avec
le train. »
Et quels sont les thèmes interdits ?
« Il y en a principalement quatre : politique, religion, argent et préférences sexuelles. Pour y
répondre on est obligé de se positionner ! Même au niveau du travail, il faut faire attention…
J’ai personnellement l’habitude de poser la question « dans quel secteur travaillez-vous ? » au
lieu de « pour quelle 3entreprise ? ».
Combien de temps parler ?
« Il faudrait pouvoir s’éloigner avant qu’il y ait des vides dans la discussion pour laisser une
bonne impression à 4l’interlocuteur. Quand on part, dire au revoir poliment et dire que cela
nous a fait très plaisir de parler avec lui. »
Comment quitter un interlocuteur trop bavard ?
« Je les appelle des « radios » parce qu’ils ont l’habitude de parler beaucoup, sans
s’intéresser à la personne vis-à-vis. Mais il serait impoli de les quitter… Avant de s’éloigner on
devrait annoncer : «Cette discussion est intéressante, nous pourrons la reprendre plus tard. »
Quand sortir sa carte de visite ?
« Il faut attendre qu’il y ait déjà eu un minimum de discussion pour que votre interlocuteur
vous connaisse un tout petit peu. On peut tendre sa carte plus rapidement si on connaît déjà
la personne. »
Adaptation d’une interview parue dans le migros magazine du 22 juin 2014, 305 mots
Lexique :
1
l’avantage : der Vorteil
2
l’inconvénient : der Nachteil
3
l’entreprise : das Unternehmen
4
l’interlocuteur : der Gesprächspartner
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2.

Répondez par vrai / faux d’après le texte. Justifiez si c’est faux. (9p)
vrai

faux

x

1. Le small talk peut aider votre carrière.
……………………………………………………………………………….

x

2. La seule possibilité de maîtriser le small talk, c'est de le faire le plus
souvent possible.
Non, il y a aussi des cours. (l. 2)
3. Christina Ligthart dit que le temps qu’il fait n’est pas un bon sujet de

x

conversation.
Non, le temps qu’il fait est un très bon sujet. (l. 6)
4. Elle dit aussi qu’il ne faut jamais comparer les moyens de transport.

x

Non, on continue avec une discussion sur les transports. (ll. 810)
5. Elle recommande de ne pas parler de tout.

x

……………………………………………………………………………….
6. Elle ajoute qu’on peut parler des finances.

x

Non, l’argent un thème interdit. (ll. 12, 13)
7. Elle pense qu’il ne faut jamais parler du travail.

x

Non, même au niveau du travail, il faut faire attention. (l. 14)
8. Les « radios » s’intéressent à leur interlocuteur.

x

Non, ils parlent beaucoup sans s’intéresser à la personne vis-àvis. (ll. 24, 25)
9. Quitter une personne qui parle beaucoup n’est pas très gentil.

x

……………………………………………………………………………….
10. Elle conseille aussi de dire que la conversation était intéressante

x

avant de laisser son interlocuteur.
……………………………………………………………………………….
11. Elle recommande de donner sa carte de visite au début du small

x

talk.
Non, il faut un minimum de discussion. (l. 29)
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3.

Notez un mot de la même famille : écrivez les substantifs avec l’article « un » ou
« une », les adjectifs au masculin singulier et les verbes à l’infinitif. (6p)

Exemple : impressionner
1. professionnel

une impression



une (la) profession, un (le) professeur, une (la)
professeure, un (le) prof, une (la) prof, professer,
professionnellement

2. expliquer

une (l’) explication, explicatif, explicite,
explicitement

3. comparer

une (la) comparaison, un (le) comparatif, en
comparaison, un (le) comparateur

4. le conseil

conseiller, un (le) conseiller, une (la) conseillère

5. choisir

un (le) choix, un (le) choisi

6. exister

une (l’) existence, existant, existentiel, un (l’)
existentialisme

7. discuter

une (la) discussion, discutable, un (le) discuteur

8. suivre

une (la) suite, suivant, un (le) suiveur, un (le)
suivant, une (la) suivante, s’ensuivre, un (le)
suivi

9. travailler

un (le) travail, (un) (le) travailleur, une (la)
travailleuse

10. une habitude

s’habituer, habituer, habituel, habituellement,
(comme) d’habitude, habitué

11. poliment

une (la) politesse, poli, impoli, polir, un (le) poli

12. s’intéresser

un (l’) intérêt, (un / l’) intéressant, intéressé
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4.

Notez le contraire de l’expression soulignée. (5p)

Exemple : un petit garçon

un grand garçon


1. dire au revoir

dire bonjour, salut, bonsoir

2. parler peu

parler beaucoup (trop ist falsch)

3. moins de temps

plus de temps

4. la réponse

la question

5. un maximum de mots

un minimum de mots

6. une bonne impression

une mauvaise, horrible, terrible impression

7. reculer vite

avancer vite

8. une discussion intéressante

une discussion ennuyeuse, ennuyante

9. continuer une conversation

arrêter, terminer, stopper, interrompre,
commencer une conversation

10. les thèmes interdits

Aufnahmeprüfung BMS Französisch
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5.

Voilà des informations sur le texte. Combinez les deux éléments qui conviennent.
Il y a un élément de trop. (4p)

1

Exemple :
Aujourd’hui, on ne peut plus faire
carrière …

a

… qui est interdit.

2

Il faut d’abord saluer poliment les
gens …

b

… que le « small talk » n’est pas un
débat.

3

Chaque contact continue …

c

… d’une personne bien informée.

4

Parmi les sujets de conversation
classiques, …

d

… sans savoir mener une
conversation légère.

5

La religion est un sujet …

e

… pour faire bonne impression.

6

Il vaut aussi mieux …

f

… on ne trouve pas la famille.

7

Il ne faut pas oublier …

g

… vous devez poser les bonnes
questions.

8

Mais le small talk facilite plutôt …

h

… une bonne atmosphère.

9

Pour mener le dialogue, …

i

… ne pas parler de sujets politiques.

k

… par un échange (Austausch) de
banalités.

Exemple :
1

2

3

4

5

6

7

8

9

d

e

k

f

a

i

b

h

g

6.

Complétez le texte : choisissez parmi les mots indiqués. Il y a un mot de trop. (6p)

commencer - communiquer - conversation - contact - est - maîtriser - mots - parler du personnels - privée - professionnel - utile - vit
On vit / est à l’époque de la communication aujourd’hui. Il est alors très
important de savoir bien communiquer.
Maîtriser le « small talk » apparaît comme un très bon moyen pour
prendre contact avec quelqu’un. Cela est très utile dans le
monde professionnel. Mais quel est son rôle dans notre vie privée ?
Pour commencer une conversation avec ses amis, on échange (tauscht aus) aussi
quelques mots : on leur demande le plus souvent comment ils vont ou on se
met à parler du temps. Mais on continue à parler de sujets beaucoup plus
personnels, même intimes ensuite. C’est une chose qu’on ne fait pas avec des inconnus. Le
« small talk » est depuis toujours le début naturel d’une conversation.
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Partie grammaire (24p)

7.

Mettez les verbes aux temps indiqués. (11p)

« Tu parais (paraître, présent) vraiment magnifique sur ta photo
d’Instagram. » Merci le web 2.0 ! Grâce à lui, le flirt est devenu (devenir,
passé composé) un jeu d’enfant et tu choisis (choisir, présent) facilement
un partenaire.
Avant, il y avait (avoir, imparfait) les sites de rencontres (Datingseiten)
basiques. On s’inscrivait (s’inscrire, imparfait), on payait
(payer, imparfait) un prix fixe et on cherchait (chercher, imparfait) dans le
catalogue la personne qui nous plaisait (plaire, imparfait) le plus.
Aujourd’hui le marché des sites de rencontre explose (exploser, présent).
Première nouveauté : il y a (avoir, présent) un site de rencontre pour tous
les goûts. Vous adorez (adorer, présent) la cuisine ? Cooking romance
vient (venir, présent) de voir le jour. Vous avez (avoir, présent) plus
de 50 ans ? Allez faire un tour sur seniorsolo.net.
De plus, les applications pour mobile ont changé (changer, passé
composé) les façons de s’approcher. La génération des moins de 35 ans
s’envoie (s’envoyer, présent) des messages courts, façon SMS, alors que les
plus de 35 ans préfèrent (préférer, présent) de longs messages, dans
lesquels ils décrivent (décrire, présent) clairement ce qu’ils
veulent (vouloir, présent).
Autre grande nouveauté : la géolocalisation (die graphische Ortung), qui
a ouvert (ouvrir, passé composé) l’horizon des possibilités. À partir de
maintenant, avec des applications comme Blendr, on sait (savoir, présent) à
combien de mètres se trouve (se trouver, présent) une personne. C’est clair que
dans ce cas-là, on ne peut (pouvoir, présent) plus parler d’une rencontre romantique.
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8.

Complétez le texte par les pronoms suivants. Il y a un pronom de trop. (4p)
je - l’ (2x) - le - eux - lui - leur - vous (2x)

Exemple :

J’adore les cadeaux. Je ………….. trouve géniaux.  Je les trouve géniaux.

Quelques règles de politesse quand on offre un cadeau :
Le cadeau est un objet qu’on offre à quelqu’un pour lui faire plaisir, par exemple pour
son anniversaire. Les petits cadeaux aident à maintenir (erhalten) l’amitié : sans eux, la vie
serait beaucoup plus triste.
Si on reçoit un cadeau, il n’est pas impoli de l’ouvrir tout de suite. Mais on peut
le faire après une petite phrase : « Est-ce que je peux ouvrir le paquet tout de
suite ? ». Si la réponse est positive, vous pouvez ouvrir le cadeau.
Mais comment réagir, si le cadeau ne vous plaît pas ou n’est pas ce que
vous attendiez ? Dans ce cas-là, il ne faut pas montrer qu’on n’est pas content et
quand même dire merci à la personne qui vous l’a offert.

9.

Mettez les adjectifs à la forme correcte. (5p)

Parler avec ses collègues autour de la machine à café ou discuter avec
son voisin sont des activités personnelles qui présentent

personnel

beaucoup d’avantages (Vorteile).
Dans les situations les plus différentes, il faut savoir

différent

parler de la pluie et du beau temps ou des

beau

prochaines vacances.

prochain

Qui maîtrise l’art du small talk possède de meilleures

meilleur

cartes pour avoir de nouveaux contacts.

nouveau

Mais comment faire une bonne préparation d’un

bon

small talk ? Lisez le journal pour savoir parler des
dernières nouvelles, des articles

dernier

sportifs ou des événements

sportif

culturels.

culturel
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10.

Complétez le texte par les prépositions suivantes. Il y a une préposition de trop.
(4p)
au - de - depuis – du (2x) - en - entre - pendant - pour

Un exemple de small talk.
Pour la première fois, Albert rencontre son nouveau voisin qui habite dans la même rue.
Albert :

« Salut ! Je suis Albert et toi ? Tu es nouveau ici, n’est-ce pas ? »

Le garçon : « Salut, Albert, je suis Adrian. Oui, on habite ici seulement depuis
une semaine. Nous venons de Montréal au Canada. »
Albert :

« Ouah, tu es né en Amérique du Nord ? Il doit faire froid, là-bas ! »

Adrian :

« Oui, c’est vrai ! Mais j’aime faire du ski, alors le froid, c’est
bien pour moi. Et toi, qu’est-ce que tu fais pendant tes loisirs ? »

Albert :

« J’aime jouer au foot et du piano. »
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