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Freiburger Kollegien-Aufnahmeprüfung 

 

Frühling 2016 

 

FRANZÖSISCH 

 

1.Klasse 

 

 

 

 

 

 

Name und Vorname : ………………………………………………………….. 

 

 

Punkte : ………../60       Note : ………... 

 

 

 

 

DUREE : 90 minutes 

 

 

EVALUATION : 1. Compréhension orale   15 points 

   2. Compréhension écrite   15 points 

   3. Expression écrite et grammaire 30 points 
 

 

 

TOTAL DES POINTS : 60 
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1. Compréhension orale 
Total des points:................./ 15 points 

 

Consignes à lire avant de commencer l’examen 

Vous avez maintenant 2 minutes pour lire les questions de la compréhension auditive. 

Vous entendrez ensuite 2 séquences pendant lesquelles vous pourrez commencer à 

répondre aux questions. 

Après la première écoute, vous aurez 2 minutes pour compléter vos réponses. 

Vous entendrez ensuite une deuxième fois les 2 séquences et aurez encore deux 

minutes pour compléter vos réponses. 

 

Séquence 1: cochez la bonne réponse ou répondez à la question. 
 

1. Marine est…        ............/1 

☐ surprise.  

☐ déçue.  

☐ fatiguée. 

 

2. Marine et Romain...       ............/1 

☐ visitent un musée. 

☐ visitent une ville étrangère.  

☐ font du shopping dans leur ville. 

 

3. Devant quel monument sont-ils?     ............/1 

☐ le musée de la BD  

☐ l’Atomium  

☐ le Manneken-Pis 

 

 

4. Qu'est-ce que Marine a préféré faire au cours de la journée? (un mot) 

         ............/1 

_______________________________________________________________ 

 

5. Où Romain aimerait-il aller demain?    ............/1 

☐ Au musée de l’automobile  

☐ Au musée de la BD  

☐ Au musée Tintin 

 

6. Quel musée ont-ils déjà visité? (un mot)     ............/1 

_____________________________________________________________ 

 

7. Combien de personnes iront manger à l'Atomium? (un chiffre) ............/1 

 

_____________________________________________________________ 
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Séquence 2 : cochez la bonne réponse ou répondez. 
 

1. Au début de la séquence, le groupe d’amis qui est au restaurant, veut… 

          ............/1 

☐ demander au serveur de calculer ce que cela va leur coûter. 

☐ savoir ce qu’ils devront chacun payer. 

☐ demander au serveur de vérifier le montant de l’addition. 

 

2. Reliez chaque plat à son prix.      ............/1 

  2.50 € 

Plat de pâtes   3.50 € 

Steak frites   4 € 

Jus de fruits   5 € 

Salade verte   6€ 

  7 € 

  10 € 

 

3. De quoi Aurore s’aperçoit-elle par rapport à l’addition?  ............/1 

 

______________________________________________________________ 

 

4. Qu’a oublié de compter Ludivine? (un mot)    ............/1 

 

______________________________________________________________ 

 

5. Le serveur...         ............/1 

☐ refuse de vérifier. 

☐ appelle le patron pour vérifier avec lui le ticket. 

☐ va chez le patron pour vérifier le ticket. 

 

6. Ludivine est ...        ............/1 

☐ déçue des prix qu’elle trouve trop chers. 

☐ satisfaite d’avoir contrôlé l’addition. 

☐ mécontente de ne pas avoir divisé par trois l'addition. 

 

7. Qu’est-ce que le prix du couvert? (A quoi correspond-il ?) (2 mots) ............/1 

 

_____________________________________________________________ 

 

8. Combien paie finalement Ludivine?      ............/1 

 

_____________________________________________________________ 
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2. Compréhension écrite 
Total des points:................/ 15 points 

 

Lisez d’abord tous les textes puis répondez aux questions. 
 

I. Cochez la bonne réponse :  (5pts) 

 

1. Ce document est 

☐ une publicité 

☐ une annonce pour offrir une place de travail 

☐ une interview 

 

2. Ce document s’adresse 

☐ seulement aux femmes. 

☐ seulement aux hommes. 

☐ aux femmes et aux hommes. 

 

3. Natacha  

☐ a envie de faire une formation 

☐ a terminé une formation  

☐ est en train de faire une formation. 

 

4. D’après le texte, pour être une bonne secrétaire médicale, il faut 

☐ être mariée. 

☐ être une personne calme. 

☐ aimer le contact avec les autres. 

 

5. Le coupon réponse sert à 

☐ recevoir plus d’informations. 

☐ contacter Natacha. 

☐ s’inscrire à la formation. 
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II. Cochez vrai (V) ou faux (F) et corrigez les informations fausses avec les 

informations du texte. (5pts) 

 

 V F 

a. Secrétaire médicale est un métier qui permet d’avoir un bon salaire. 

 

Correction : 

______________________________________________________________ 

 

  

b. On peut choisir de faire cette formation en allant dans une école ou en 

restant à la maison. 

 

Correction : 

______________________________________________________________ 

 

  

c. Les étudiants ne travaillent qu’avec des livres et sans l’aide de 

personne. 

 

Correction : 

 

  

d. Cette formation dure 11 mois pour tout le monde. 

 

Correction : 

______________________________________________________________ 

 

  

e. Dans cette formation, il y a aussi un lien avec la pratique. 

 

Correction : 

______________________________________________________________ 

 

  

 

 

III. Répondez aux questions suivantes. (5pts) 

 

1. Citez deux avantages qu’on a en travaillant avec « Culture et Formation ». 

 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

2. A quel moment de l’année peut-on commencer la formation ? 

 

 __________________________________________________________________  

 

3. Les personnes qui ont déjà un travail peuvent-elles faire cette formation ?  
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Cochez la bonne réponse 

 

  ☐ oui   ☐ non 

 

4. Dans quel paragraphe parle-t-on de la qualité de la formation ?  

 

Dans le paragraphe numéro __________. 

 

5. Dans quel paragraphe parle-t-on des possibilités que l’on a de trouver du travail 

après la formation ? 

 

Dans le paragraphe numéro __________. 
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3. Expression écrite et grammaire 
Total des points:................/ 30 points 

 

Vous passez un mois dans une grande ville d’Europe pour apprendre une langue. 

Vous écrivez une lettre à votre meilleur(e) ami(e) pour lui raconter votre séjour. 

 

Nombre de mots : 100 (+/- 10%) 

 

Contenu (15 points) 

Votre lettre contiendra les éléments suivants : 

 

1. Les formules de salutation et d’au revoir.      ...........1pt 

2. Le récit d’un événement particulier qui vous est arrivé pendant le voyage ou dans la 

ville.            ...........8pts 

3. Votre opinion générale sur tout le séjour dans la grande ville.  ...........6pts 

 

Forme (15 points) 

 

1. Grammaire (temps du passé, adjectifs, articles, possessifs)    ...........7pts 

4. Orthographe.         ...........3pts 

5. Richesse du vocabulaire.       ...........5 pts 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 



avez le sens 
les qualites 
secretaire 

passionnant 
l'o'oiilfuall!! de la sante. 

Les cours par correspondance de CULTURE ET FORMATION 
vous permettent d'apprendre ce IJletier valorisant chez vous, 
a votre rythme, selon votre propre emploi du temps. Que vous 
soyez ceLibataire ou m~re de famille, vous pouvez commencer 
les cours ä tout moment de l'annee. Cette souplesse permet 
egaLement ä ceLLes qui Le souhaitent de se recycler sans quitter 
Leur em pLoi actuel. 

Pour ·recevoir des renseignements complets, 
vous pouvez prendre contact avec 

Culture et Formation 
Centre prive d'enseignement a distance 

.. lU 9889 (Fr. 0.20/SMS) : Tapez le code CF COO suivi . 
de votre NOM, Prenom, Adresse, Numero fixe, Numero de portable. 
Par exemple: CF COO, ROUUN, Chrlstine,l'lmpasse du Couchant 3, 1700 Fribourg, 
026.443.12.25, 079.334.74.75 (Max. 160 caracteres). 

.. 026 347 47 47 

.. www.culture-formation.ch 
Ou retournez-nous le coupon-n!ponse a : Culture et Formation a.. 

Boulevard de Perolles, 26 - 1700 FRIBOURG ,.. 

Un metier stable 
et passionnant 

Accessible aussi aux hommes 

.. ,. ' Un.enseignement serieux -~ 
.,a,_!'_~ • • 

t'est ra meilleure garantie de reussite. CULTURE ET FORMATic:m..,. 
etant une ecoLe speciaLisee dans Ia formation de secretaires 
ltfidicales, elle a su mettre au point des cours tr~s concrets, 
fondes sur La pratique. Ils sont donc ä La portee de toutes. 
Des experts professionnels vous suivent personnellementjusqu'ä La 
fin de vos etudes. Et, bien sür, vous pouvez appeler votre assistante 
aussi 50tM!nt que vous Le desirez pour beneficier de ses conseils. 

! • 
Avec le cHplöme de secretaire medicale delivre par CULTURE ET : 
FORMATION, vous pouvez exercer dans des cabinets medicaux, ~ 
centres hospitatiers, cliniques, cn!ches, Laboratoires, etc. Les ~ 
debouches sont donc nombreux et varies. j 

Certificat suisse de qualite pour les 
institutions de formation contlnue 

0 ' , Colture et Formation est reconnue pour son 
excellente qualite d'instltution de formation continue au niveau 
federal. ~ecole, certifiee , rempltt les exigences sulsses 
liees ä l'enselgnement 
Pour plus d'inlormations, vi~tez : WIIW.eduqaadl ou -.sqs.ch. 

~--------------------------------

Je desire recevoir, gratuitement et sans engagement, des renseignements 
complets sur votre cours de secretaire medicale. 000p 1111508M, 

Mme iJ MlleiJ M.IJ NOM: .... 

Prenom: .... 

Aue: .. 

NPA : '----"'----"'----"----' Localite : 

. ......... Ne(e)le: ........... /.. ....... .. ../ .. . 

, .... .. .... .. ... N' ... 

Tel.(fixe) : ................... /.. ................................. Niveau d'etudes: .. 

TOI. (portable): ............ ./... .. ....... Profession : .. 

E-mail: ... 

Anna
1

Anna
2

Anna
3

Anna
4

Anna
5

Anna
6

Anna
Accessible = ouvert à Se recycler = faire une formation pour changer de travail.Pour que l’on m’éclaire = pour que l’on m’aide.Bénéficier de = profiter deRémunéré = payéExercer = pratiquer, travailler
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