Aufnahmep rüfung 2006

Französisch
Schüler/innen aus der
2. Sekundarschule
Profile m und n

...,

Name, Vorname:
Sekundarschule:
PrOfungsklasse:

Liebe Schülerin, lieber Schüler
Diese Prüfung besteht aus den vier folgenden Teilen:
- Hörverständnis
20 Minuten
- Leseverständnis
25 Minuten
-Grammatik und Wortschatz 45 Minuten
· - Schreiben
30 Minuten
-Total
120 Minuten

......... .. I 19 Punkte
........... / 24 Punkte
........... / 60 Punkte
......... .. / 30 Punkte
.......... I 133 Punkte

Die angegebenen Zeiten sind Richtwerte, an die du dich nicht unbedingt halten musst.
Wir wünschen dir viel Erfolg.

Ablauf der Hörverständnls Obung
1. Du hast 2 Minuten Zeit, diese Anweisungen zu lesen und Dir die unten angegebenen
Personen und die unbekannten Wörter einzuprägen.
2. Jetzt hörst Du den ganzen Text einmal.
3. Dann hast du 1112 Minuten Zeit, auf Seite 2 die Aussagen unter a) zu lesen.
4. Daraufhörst du den ersten Teil nochmals.
5. Jetzt hast du 5 Minuten Zeit, zuerst die Aussagen unter a) zu bearbeiten und anschliessend
die Fragen unter b} durchzulesen.
6. Danach hörst du den zweiten Teil nochmals.
7. Nun hast du 6 Minuten Zeit, die Fragen unter b) zu beantworten.

Hinweis: Beim 2. Mal hören darfst Du Dir ·ewei/s Notizen machen.
Personen

Vocabulaire

Thomas Bariteau, eleve
Mme Dufour, concierge
M. Trainier, inspecteur de police

un immeuble
le rez-de-chaussee
Ia concierge
Ia Ioge

M. Grand
M. Lenoir
M. Rondeau

l
r habitent a l'immeuble
J

voler, le voleur
Ia poubelle
les affaires

1

- das Wohnhaus, der Block
- das Erdgeschoss
- die Hauswartin
- Bureau, von dem aus die Hauswartin
sehen kann, wer ein- und ausgeht.
-stehlen, der Dieb
- der Abfalleimer
-die Sachen

Monsieur l'inspecteur, faites vite!

( 1-f o'rk.>d)

II est sept heures. Ce matin, Thomas Baritaux est le plus heureux des habitants de l'immeuble de trois etages
ou il habite. avec sa famille: il part en classe de neige pour Ia premiere fois. II a dejä porte son sac de voyage
et sesskisau rez-de-chaussee , puis il est remonte au deuxieme etage pour dire encore une fois au revoir ä
sa mere et ses deux smurs. II sort enfin de l'appartement avec son pere qui doit le conduire l'ecole ou les
enfants prennent le car dans trois quarts d'heure.
Mais quand ils arrivent en bas, Thomas ne trouve plus ~on sac. II pense tout de suite que Mme Dufour l'a porte
dans sa Ioge. Mme Dufour, c'est Ia concierge. Elle s'occupe de l'immeuble. Thomas sonne a sa porte, une fois,
deux fois. Enfin, Ia concierge arrive.
Themas: Bonjour, Madame. Excusez-moi de vous deranger, mais vousn'avez pas vu mon sac?
Mme Dufour: Quel sac?
Themas: Ben, mon sac de voyage. II n'est plus Ia. Vous savez ou il est?
Mrne Dufour: Non.
Thomas: Quelqu'un l'a sOrement vole. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Mme Dufour: Attends, je vais appeler le commissariat de police.
Quelques instants plus tard, l'inspecteur arrive. Thomas lui explique que son sac n'est plus Ia.
Thomas: Monsieur l'inspecteur, faites vite! Mon car part dans une demt-heure!
l'inspecteur s'adresse ensuite a Ia concierge.
L'inspecteur: lnspecteur Trainier. Madame, vous avez vu quelque chose? Et quand?
Mme Dufour: Je ne sais pas, moi. Je suis allee dans Ia rue vers six heures et dernie pour rentrer les poubelles
et je ne suis pas sortie apres. Mais .. . ,je vous dis ... , un voleur ne peut pas rentrer. La porte est fermee
jusqu'a sept heures et demie.
L'inspecteur: Qui habite a cöte?
Mme Dufour: M. Grand. Je ne le connais pas bien parce qu'il est nouveau ici. C'est vrai . . . , j'ai entendu sa
porte ce matin, vers sept heures, peut-!tre un peu avant.

a

a

L' inspecteur sonne chez M. Grand. II ouvre au bout d'un moment.
L'inspecteur. M. Grand? lnspecteur Trainier. Vous ~tes sorti ce matin? Vous voyez, Je ...
M. Grand: Moi? Non!
L'inspecteur. Non? La concierge vous a pourtant entendu vers sept heures.
M. Grand: Ah oui. Je suis alle a Ia cave, mais je ne suis pas sorti de l'immeuble, vous comprenez. Mais
pourquoi?
L'inspecteur. Vous avez vu les affaires de ce jeune homme a cöte de Ia porte d'entree?
M. Grand: Oui, j'ai vu des skis, mais pas de sac.
L'inspecteur monte ensuite au premieretage avec Mme Dufour. Themas les accompagne. La concierge parle
des gens qui habitent Ia. A droite, M. Lenoir qu'elle ne voit pas souvent. En ce moment, il vit seul. A gauche,
c'est l'appartement deM. et Mme Rondeau. On les aime bien, mais Mme Rondeau est souvent malade. En ce
moment, c'est Ia grippe. L'iilspecteur sonne plusieurs fois a Ia porte deM. Lenoir.
L'inspecteur: II y a quelqu'un?
Mais on n'ouvre pas Ia porte. Mme Dufour pense que M. Lenoir est Ia. II partau travail vers huit heures moins le
quart. Un dröle de jeune homme, dit-elle. II se leve tres töt. A six heures. Puis uneheure plus tard, il va ehereher
·
son pain a Ia boulangerie d'ä cöte, ensuite. ..
L'inspecteur. Et ce matin, vous. l'avez entendu sortir?
Mrne Dufour. Oui, un peu avant sept heures . ..
L'inspecteur. Ah oui? <;a fait 10 minutes, et Ia boutangerie est a 20 metres . Bon, allez dans votre Ioge, Madame
Dufour. Si vous voyez M. Lenoir ou si vous l'entendez, venez me chercher.
L'inspecteur sonne ensuite chez M. et Mme Rondeau. M. Rondeau ouv~e Ia porte. II est encore en pyjama.
L'inspecteur: lnspecteur Trainier. Excusez-moi. Je veux seulement savoir si vous avez entendu quelque chose
vers sept heures.
M. Rondeau : Entendu quelque chose? Pourquoi?
L'inspecteur: On a vole les affaires de ce jeune homme.
M. Rondeau: Quelles affaires?
L'inspecteur: Son sac... , mais... Ah , excusez-moi. ... Je sais maintenant qui a pris le sac.
EI vous, vous le savez aussi?

I} Hörverständnis
a) Kreuze an, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. Korrigiere die falschen
Aussagen mit einem französischen Satz.

•

No Affirmations

juste faux

Thomas habite dans un immeuble de trois etages.

1. ·····························································································································
····························································································································

x

Son pere doit le conduire a Ia gare ou ~ va p.rendre le train .

2.

...

.s~ f~-~ ..~..cr.rt.... t(I....G:~$?fb;~... ~.... .\.~.~9.1.~...o.~ ...i./... t~..............
-~~~.~....JY: ...c.~r.. /l~...b.hS...(J.v.Gv..>S~...rh~~-~. ............................

X

Thomas pense que Ia concierge a porte son sac dans sa Ioge.

3. .............................................................................................................................
• • • • • • • • • • • • • • •_.... . .... . • .• ..•· .·~

·

. . . . . . .. . .. ...... • !>.... .. ..... .. . . ... ... ........... ~~..v•
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X

•.• . . .. .... .. .. . . .... .. . .... . . . ...... .. ... . .. . .......... ... ........ . ...

La concierge appelle le commissariat de police.

4.

.................................................................................................................................
.............................................................................................................................
L'inspecteur arrive une demi-heure plus tard.

5.

·

.l'.!;o~p-~Y.t..e.M.-c...Qtn.Y.~...l~~-~b~...i~~t~ .. .t.~~~-h~........
.m.lhvsl!Q....".~--t~.t~ f.f....J..I...~~~~--~~--·~fx?.~.:........................

. ...

La concierge pense gue le voleur n'habite pas dansEmeuble. .
6. L~A< t!l.& .....@-....~nn~ J~.1;::i 3.Q .... Al~.ru. bx>..........
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X
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b) Beantworte die folgenden Fragen möglichst genau auf Französisch.

1. Est-ce que M. Grand dit tout de suite qu'il est sorti? Explique.

:i

N~ .....~l.er.nenl ..::..q.~~\'1 ...! n.~q~. ~'+..~!'1~ .. 1.~......
.c.ro..<:4~k . ..l: !>.\ ...&.1:\-b-, ~.~ . , ..h.·. ~f'1... ~·+. ...~:.~: .. Jv!: ..C?\ !Ji ..
. ..~ ..1!x ... ~~k'~: ...11~~-.iL. n!~~1.. f.tN: J.JP.r.i.i ... ~{/....l.'!m.m.e.lt3 .b}~.

000

ifr.

2. Pourquoi est-ce que Mme Dufour pense que M. Lenoir est Ia?

·

Jl. p~r.+ ..~.. i:.0v.C?f)[ .. ~.. .1. ~ .~ ...m~f~.~t.. f.l .. fcl. -~~- . ~p.i.r...
'

0

:t

~~.S·
3. Maiselle l'a quand meme vu sortir! Pourquoi est-ce qu'elle pense qu'il est
00
deja revenu.
·

Jl. .Y<'da().r-~0. J~ ...}?.~~-J~~-~.....y.~ ... R6f ...i. ...v.~f&~ .............. .

4. Pourquoi est-ce Monsieur Rondeau qui ouvre Ia porte?

0

5. Qui a vole le sac? Pourquoi le sais-tu ?

oo

.M~,.i.~ ... Kro~~- ~- .. ~:t ...~1 ~ü.:ll. fl.l~...~.. .l~. ~-r.P.~:...... .

b:..Jr.~...~ .. Y~Jf..l~. ~~;Y.: ....V.! .. p..~r.~... .?1.~.. !S.~. ~.. :!1. ..f1J.1!. .... ..
ak.\.s.1... .:r.n.~..... L~J.~q~hrr. ....~...~.~b ~1 ... ~.t................
.~.I.~ .. ~t.r~.\~.Y..~: ..................................................:.................. ...... .

.. ... ... /9p.
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II) Leseverständnis
Vocabulaire
le marin
le pastis
le gouvernail

der Seemann
ein Aperitivgetränk
• das Steuerruder

C'est Ia vie
Monsieur Bartrand a quatre-vingts ans. II habite a Toulon. II a ete marin. II n'aime pas les courses
et Ia cuisine. Mais il est encore tres dynamique. A !'heure de l'aperitif, il rencontre des capains au
cafe; ils commandent un pastis, ils font aussi des parties de boules; ils regardent le foot a Ia tele,
ils discutent. "Pepe Bertrand" connait Ia mer, les villes d'Afrique et d'Amerique ... Et puis, il a un
velo, il fait quelquefois 10 ou 15 kilometres, comme ~a. pour le plaisir.
Madame Sabiani, qui habite le meme quartier, n'aime pas les activites de Monsieur Bertrand. ü!
pastis, ce n'est pas bon pour Ia sante. Et le velo! Le velo, 80 ans, avec le soleil de Provence,
c'est dangereux! Elle a des idees sur Ia vie: 80 ans, l'apres-midi, on fait Ia sieste, ensuite on
discute un peu avec Madame Sabiani, et on fait une promenade dans le jardin, avec Madame
Sabiani.
Voila, vous avez compris? ... Madame Sabiani aime Monsieur Bertrand.
Un jour, Madame Sabiani est arrivee chez Pepe Bartrandeta trouve un petit mot: "Chere
Madame Sabiani, je ne mange pas a Ia maison aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec ma nouvelle
copine ... " Madame Sabiani lit et relit cette phrase. Est-ce qu'elle a bien Iu? Elle a froid, elle a
chaud, elle a Ia grippe, c'est sür! Enfin bon. Qu'est-ce qu'il a ecrit encore, ce vieux fou? Ah!
" ... Venez au port pour les presentations." Les presentations? ... Eh bien elle va aller au port,
Madame Sabiani, pourquoi pas?

a

a

Au port, elle le voit taut de suite. Et sa nouvelle copine? Ou est-elle?
- Bonjour, dit Pepe Bertrand. Regardez. Vous avez raison. Le velo, c'est trop fatigant. Alors, j'ai
pense ... enfin. On est encore tres en forme, vous et moi? Eh bien, qu'est-ce que vous pensez
d'un petit voyage a Ia Mer Mediterranee? Regardez ... il s'appelle: La Marguerite. Montez! Vous
voulez voir le coin-cuisine?
Et Marguerite Sabiani monte sur le bateau. Maiselle ne s'interesse pas au coin-cuisine. Elle
regarde les voiles et le gouvernail. Et Ia mer.

4

Les deux ent mis une petite annence dans le jeumal peur treuver une aide. Car Marguerite n'est
jamais mentee sur un bateau. lls prennent un jeune hemme qui s'appelle Anteine. Les veilä teus
lestreis sur le bateau, en directien de Ia Cerse. Pepe Bertrand, au gouvernail, regarde Madame
Sabiani et chante. -Antoine·n'estpasteujours aimable avec Madame Sabiani, ill'appelle "Ia
vieille". Madame Sabiani passe sen temps ä Iire des livres sur Ia Corse.
''Vous lisez, vous lisez ... , dit Betrand, regardez plutöt Ia mer, c'est quand ml!me plus beau qu'un
Iivre!- La mer est un peu monotone, repond Marguerite, c;:a manque d'arbres." La mer n'aime
pas qu'on Ia critique et un peu apres il y a un grand orage, Ia situation est dangereuse. Meme
Pepe Bertrand a peur. "Si on sert de lä, je rentre ä Ia maison, je fais Ia sieste l'apres-midi et je me
promene avec Madame Sabiani jusqu'au jour de mes cent ans. Si on s'en sort, dit Anteine, je
veux bien etre gentil avec ces gens, les deux vieux. Si on s'en sort, dit Madame Sabiani, je ne
critique plus Ia mer."
lls s'en sertent. lls respirent. lls s'embrassent. Maintenant Bertrand fait Ia sieste et pendant ce
temps Marguerite est au gouvernail. Antoine se repose aussi et pense: "lls sont merveilleux ces
deux vieux."

a) Kreuze die richtige Antwort an.

juste

faux on ne sait pas

Toulon est au bord de Ia mer.

~

D

Mme Sabiani trouve Ia lettre quand ellerentre chez elle.

0

~

Quand Mme Sabiani lit Ia lettre, elle se sent malade.

~

0

D
0
0

Elle va au port pour faire Ia connaissance de Ia nouvelle
copine.

~

0

D

Antoine n'aime pas son patron, mais iJ aime Mme Sabiani.

0
D

~

0

0

~

Mme Sabiani lit toujours parce qu'elle trouve que Ia mer n'est
pas interessante.

~

0

0

Antoine veut devenir marin.

0

D

181

Les trois veulent passer 3 mois en Corse.

............/ 8 fl..
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B) Beantworte die folgenden Fragen zum Text möglichst genau auf Deutsch.

1. Wie verbringt Pepe Bertrand seinen Tag? Nenne 4 Aktivitäten.

00

..e.t."fiv.IL!.cmkl.ftml...i~....:fu~~.. r. r...ftih:f. ..v.~.r. .. .......... . ........
.f.':": ..trlff+..§.~bU..3.~Y.Y:n9.\<~..:\m.... (~(........!~..v-~~0. t.~1nU .. ir.n ........ .
J~x.~~..-: .... :6.r..~~..s~v.~ .. f~.~-v.Jtn0.~'.. P.<?sS~~.: ......................... .

....

2. Welche beiden Aktivitäten missfallen Frau Sabiani und warum?

00

.:P.?J.~...m!)~--~--~~-.5.~..... J.A~~--9.~~ttk.A....~~.. :k..~.~~=t............... .
.f~oX'Th.
~. f9.\b~:: ... M.~~:.~.~~ -~~..)~\ ·-L~:."\t '1. ~~.- J.«Y.l~ .:u+.~:!..
\

m.

.

~~..~~h.....__,·..... .......... ....,.....

.

.
....:........·. .. :.....(.... - ... .,,)_ ..~ .......:.~ ...... .......... ..........
,

'

3. Pepe Bartrand schreibt von einer neuen Freundin? Wer ist das und warum hat
er sie ausgewählt?

00

~·,~..b~...:T..~~~ ... .'.~...~b....~P.~.cd.: ..P.~p.Q..efw..~t~...~~..t?f.IY.: ....... .
I~b:-r.m.~~~ ...f.h~..':b...t .I(Y.....~~~~rt:n~f1fb>"f, ..fJl.....................

.~. ~-- ~ r
I

,;~~rfo.~-'-~~-· ~rnc., .. 0. ~... ~~~~.................................................. ..

J0
$...._,...~.l"i
k.O:f.i.§.i.~.....9.fllf. ....h~x~:i~ .f.ib~i...~..~f.9):~ll·
J!.~~-----~~:'!:f. ...m.~----~~ ......b~:h: ...m.~1....exnt.Y.ln.: ..................................... .
5. Warum kommt plötzlich ein Gewitter auf?
Ql.....: ••••

.

~;;:~:~.~;t:..~~~~jr.au~~ . .c~.~§.~.~.~~.~t.~.':o.~.~. ../1. . .

0

..J?.~ .. ~-~--~l'f::'~.·...................................................... ~ ..............................

7. Wer fasst welche Vorsätze?

0000

'Ir:.V:r.n ..9.:.::.....9.fßJ. ....~... .tri.r;hf.....tnrth~... J.nA~.i~....................................··~
Jl:l~ ..~,.:: ...n.~.0.:.tl.f!'r.ruG<~ .. &.w.i:r?Y....toP:o.c.becr....~ ... /o(.~Y..6tm#y:J1
..............~.cr.i...r.mJ..Ir.~.....:.. fJ~J·~ij. ~ ...kn.'!...w...?!P..~tl--f:l.l.f.l~ :.......
.An.t.~rw.: ...oo.1f. .. ~tY.: ....t:mi..... ~~-~~---·CA~... L~~}b~:...............................
8. Was hat sich für die drei nach dem Gewitter geändert?

00

~~~.....r.n~rh:t .... Jh,P.f.o.v....... ~~.....M~ ... &~P.to:-....~t!.T. ..0rm..B.~~~
A .t:d·~~.....rn~1...öi. ~- ....~......f:r:....~mtt. .,.-~ ~1$. . . ..~-t.-: ... ~~~ .. .(/j.!f.fmv...

l~~-~..... w.~.~~ ...~ihQ1 :...... ............................................................................

.......... ..116 p.
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111) Grammatik
A) Der Teilungsartikel
Vervollständige die Sätze: de, de Ia, de I~ du, des, Ia, le,

G'

I~

/es

.

1. Buvez surtout ..... ~!.1. ................ eau minerale.

0

2. Ne mange pas trop .....J..~

0

3. Martin boit .......l~./.r.l~

................ gäteaux.

.... the avec ....d.~............ sucre et beaucoup

00

........~~ .............. citron.
.
(o..-... .... .... .... ... ... t'l'
. prerere
'&'
f atre
.
4 . J e n' atme
pas regarder .... ...
e e, Je

0
0

...<'!{(....l ~............ luge.
5. Achete un kilo ......~et................. viande, ....0.~ ............... legumes

0

00

1(1..................... lait.

et n'oublie pas ...

0

6. Pour faire une salade ..... d~............ fruits il faut encore .... r1~

d.(/

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

pommes et un peu ...... ,.............. cognac.
. J.,atme
.
.
(;
7. T u atmes
.....................
athl't'
e tsme ?. 0 ut,. mats
ausst.

00
0
0

faire ..... ~.Y.'::........... ski ..... ~~ .............. fond.

00

............/Bp.

B) Der Komparativ
Vergleiche die beiden Begriffe miteinander.

(+)=mehr I (-)=weniger I (=)=ebenso
Beispiel: (=) "Herr der Ringe" I "Harry Potter'' I interessant
~

"J{err der <R.inee" ist e6enso interessant wie "J{arry c.Potter. ((

1. (-) les vendeuses I les coiffeuses I heureux

L<-~...lte.tnatew~~ ..s~..mri:c:v. .. bGVl.~t~ .. 9~--\~ .. 9.Q)f(~~·
2. (+) ma copine I mon frere I gentil

oo

·

M~...o.9.f.\n~ .. ~t f ~-~f\.1.1!/. .. -~ W<. -~-~... f~.f:·.... . .. .. ... . .

oo

3. (=) ces pommes I ces oranges I leger

.. .

..v..&... ·f>·q-~.(1):{~ ...Q~-J....Cit~,: ..J0e«~ ~ -~- w. .. -~~...

oo

4. (=) ces pantalans I ce jean I nouveau

..~...p.Q:cr.-1-.~'~ ...sro-\.. ~"1JJi ...h..o.\'1Ve.~k\?c ....1-Nr... ~..~~-.
7

oo

5. (-) ma bicyclette I mon VTT I vieux

.h.c1v. .. b.\ .~ . ~(1.-k. ... ts.~ .. x:r. eh r.u ..v.i 0·ne-.... ~· ~ ...~ .~.... v.JT:........

0

00

6. (=) les chewres /les moutons I beau

L<~... ctz.v:~~....~.e:al ...~~si ....~.l.ltt& .. q.~~... kR .. m.Q.~tRT.\5.. :.

oo

.......... .16 p.

C) Le passe compose
Setze die Verben Ins passe compose.
Beispiel: Pierre mange une pomme. ---... CRierre a mange une pomme.

1. Jeannette se reveille ä sept heures.

· ._
J

·lt .,..(/ '

h

.

Jl
I ·· I ....
~
~hW.li~.~-C61..\ti.V.~~1J .... rJ...S.~........~ ... ........... ................ .

0

2. Elle se leve et prend une douche.

.~/L~..~~.~:t-..~6."~... ~..~.v. ..~. 4>·n.s. .....00:+..~.Q.~ ~-~...... ... ...... .

00

3. Elle ne veut pas manger.

{! t~.. Y:\ .o...r v-.J•.v.~~l.~...m?xi)aY.:...............................·.................
1

4. Jeannette et son frere Luc vont a l'ecole a velo.

0

,

...iJ'.fv.QJw. ..a.v.ec1~.:

0

&.is. ...~:t .<11 ~ .. ~Y.9. ~ .. ~~~ .. ~- ..p.~~~t p..q\,':\,:............. .. ... .

0

J~fllhr.drk..f/1'.ü.Q-x\.f.d,.~ .. L~Y. .. sr.ot .~.u~~

5. lls doivent encore acheter un petit pain.

6. lls sortent du magasin et Luc ne trouve plus son VTT.

Jt5. ..~.m. . u~ r.1.~...~ ~.. r:n.~. ~~1 ~.. tA: .L.hv... h~ .~...p. fY.Y.. jr.t?h ~t

7. Luc lr't un I'rvre .rnt.eressant.

·

ö~

i

V I T.
·

('.(),V....~ ... J~.... ~- .....l:\Y.J?Y.-....i.~ ..f.t~~-~~ : ..........................

00
0

8. Jeannette est fächee.

J-~~.l:lD~1t~... .0:-:...~t.C.. {;,<;6{~:.............................................. .

0

9. Ellepart seule .

..~.\J:t-...0. ...f!'>Y.i).~ ...~.~.l~ : ...................................................... .

0

......... .111 p.
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D) Pronomen
a) Forme mit den vorgegebenen Satzteilen einen sinnvollen Satz und nimm die
notwendigen Anpassungen vor.
b) Wiederhole den Satz und ersetze das unterstrichene Objekt durch ein
Pronomen.
f

Beispiel: je I ne pas·l telephoner (passe compose) lle prof·
a)
~ b)
--4

1.
a)
b)

2.
a)

Je n'ai pas tifiplioni au prof.
Je ne lui ai pas tifiplioni.

tu I acheter (present) lies fleurs

. . . . . .. ... ... . . . . . . .. .. ...... . ~ . . ..

1~....~~-k-5.... .\~ ...."f.~,

1.~ ... \:<.~ ...~.~:\~~:............................................................................

00

b).;~~~r~:~;l..~i.~~~.~~~.~~~~.d.e. . . . . .. . . . ... · · ··'····

00

b)

lJ.Y.r...\~... ·'?~~··9-~~:...................................................................... .

3.

vous I ecrire (futur compose} lies grands-parents

b)

Vr1.b>. ...~\l~t. ...V.~ .~.o/.......(/).~..J.'f. ~ :::f..~r~~ :................. ~....
V.a~ ....0.\~.t. ... \~~~.. :~.Y.b~:......................................................... .

4.

ils I devoir (present) apporter lies baskets

a}

a)

.~.\~ .... ~.~.i.Y~t... kl.s. ...~·'r-F·o:0.Y.":......................................................

5.

repondre (imperatif Mehrzahl) I vos amis

b)

.g(;p.q::Q.i\e.i.. ...~... 't.~....~h:'d.~:........ .................................................
R~.rnmet.::-J~~~:.... ........ ........ ... ........ ......... ................. ........ ..........

6.

nous repondre (passe compose) lle pere

a}
b)

00

00
00

J.t~ ....~.f6~.fr.0.1 ...~f:P.!.D.~....k~J....h.~.~~J~.:.................................. · oo

b}

a)

00

,
"
l-:J.9.XY. ...~Y.~... ~.p..<r.n.~p ... ~....-p.Y.~ ~-. ... .. ... .... .... ....... ....... .... .....

lJ.!.~ .. .I~ ...~Y~.....~.f..q:o.?.h:~:............. . .. .... ...... ................ .... ...

oo

oo
oo

oo
oo

.... .... 112 p.
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IV) Wortschatz
A) La famille de Nadine
Schreibe aus der Sicht von Nadine, was Ihre Familienmitglieder gern machen.
Beispiel:

fM.eine !!Yulite gelit gern 6a4en.
Pierre et Yvonne Dupont-Leroc
' · :!'-.

•

~l

...

'f7.:
·f

)\

Jules Dupont oo Lucie Dupont-Aubert

[I]~
Chantal

INadine!

J·acques

Veronique

[SJ
.Man.....t.i"~ ~Y.~~...~~... !~ . :ro:oo.l.r~).i.lhtm~.?v..c?.ld~.olt<./0._ ~o
2) .M~ .. m~.~ ...~.\~t~..· .. ~)}~ ....~~ .. :thi.'~t.~:................................................. oo
a> .h~... Jr.~"'-~~-P:f:t.$... ~~:Jct.~aYJ.... ....~...v.:q,.d~:............. oo
4) .b.tr1 ... ~.n.<;;.~~rrw.-.... ~~~ ... r.e:m~.~'r.WMY. ... f.t.~.mrt.r.1c.t~c:~ ... :................ oo

.

1>

5)
6)

.b~.....±(}.(nt~..~~-5~~--··v..~lr..:...............................................................

.h.~ ....~.9.Y.\~).~.~.~-~--~~~~..... J~...t.J.~.t.~:..................................................
h

Q;~

II

·

.

00
00

7> ..... ~...§.Q.~........ ~~-~~.. ~ .. Y.~ .. ~.... Q)~:f.~... 9.r~.. Y.9.f..~b~~.:.............. oo

s> .M.~ ...f~ß!.... jJ!.~-~ .... ~.0.-:.. ~.~b.r. .... .i.~.~.... /r<J...~gi.r.~ .........................

oo

........ /Bp.
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8) Les parties du corps
Benenne die Körperteile im Singular mit
dem bestimmten Artikel. Mache dort, wo es
nicht klar ist, eine Angabe zum Geschlecht.

.J~.. b~ .....................·...............
2) .\Ok........ 9.\\'f1 ...........~r················ .. .
"""''
3) .1t.~···{jf,0~J~.....t.: ..................
1)

.lv.... Q.~~ .................................... .
5) 1!/.. ...r:.9. ~ J. t..................................
s) J~...j.~m.P.Y.: ............................ ..
4)

7)
8)

.\~...J.~b.~h.............................. ..
.Jv.... p.i~~ .....................................

........ 14p.

C) A Ia recherchedes mots perdus
Vervollständige die folgenden Sätze mit dem passenden Wott I Ausdruck.

.f-t~.m~~r........................ dans Ia forät.

1)

Le dimanche, ils se

2)

Elle se ..\7.\.~.~lffl.\~....................... devant le miroir. Maintenant, ses lEwres sont
vraiment roug~s.
.

3)

Quand je me reveille, mes yeux sont tout petits, alors je me

..{.r.~dk~ .. Jl.~Y.CJ................. les yeux. ·

·

4)

Quand j'ai le rhume, je me ...r:tl.o)AC<~~.............................. souvent pour avoir un nez
propre.

5)

II est huit heures et Pierre n'est pas encore lä.
C'est typique: Pierre est toujours

.:e.t:Y. .....~.~'r.R'f......................... .

·

.vb(a(1.~J..otG6.~I~~ ............ dans Ia salle de classel Rangez vos affaires.

6)

Quel

7)

Quand les eleves ne travaillent pas bien, le professeur leur dit: "Jene suis pas
content de vous." II

8)

.~.r.Sl.h.~P..l.cr.Jt.\.~.b~ ............ les eleves.

Rene fait toujours attention pendant Ia ler;on P-Our avoir de bonnes notes. C'est

"'J

.6Q)~.n~/.~.l!)&.~./..~ti·tf ao,~ob\~ lst\'1(;w.Xb1+a.E>p\\~ \1\(1
~· ... V
V
<:\"" ~ ,b\NX
Ma ..m.~.. l~.~ .............................. preferee ä l'ecole, c'est le sport.
un eleve

9)

10) "Habille-toi. Ne reste pas en pyjama." C'est un bon .. Ct.v.n~~\.~............................ de
maman.
11) Avec des crayons de couleur, on peut faire de tres beaux ...af~.~i.N.: .............. ..

.......... I 11 p.
11

V.) Schreiben
A l'ecole
a) Regarde l'image et decris-la. Ou est-on? Que voit-on? Que font Jes eleves? Pourquoi?
Est-ce que Ja maifresse estcontente?

.......... /10 p.

b) Pourquoi est-ce que le petit gan;on pleure? Trouve une histoire et raconte-la au
passe compose.

12

..............................................................................................................................................
•

.. ........ 110p.

c) Quelle est, pour le petit gar9on, l'ecole ideale? Decris-la au present.

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

... ....... 110 p.
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Aufgaben für Schülerlinnen aus der 3. Sekundarschule .·

111) Grammatik
A) Demonstrativ- und Relativpronomen
Bilde mit den Elementen aus der Tabelle korrekte Sätze, die auf die sieben
gegebenen Ausdrücke zutreffen. Verwende jeden Ausdruck nur einmal.
Beispiel: Meine Mappe: ~ (])as ist tfie,

ate am Cßoden liegt.

celui
C'est

qui
celle

Ce sont
ceux
que
celles

j'ai regarde ä Ia tele.
chantent en ete.
je trouve ennuyeuse.
attend devant Ia porte.
me plaisent beaucoup.
est arrive trop tard.
j'aime manger.

1. Le train de Zurich:

..Y.~ ~--~t~ ..~. ~...~ ...~.m.v..~...:tr.~f.....:+. ~-r.~:...... ..... ......... ................ .. ........ o

2. L'histoire de Francine:

.. (/~'t.....~~~~ .. ~~- ..J~. .±r.([.~Y~... :WXJ.kl~~Y.\5.~:...................................

0

3. Le film "Harry Potter'':

..c.~.<:J* ...v..~~-~- ..q~. ~i .'.~. l(!v· ~v:.c! t . . ~-. -'~·. ~·t.et.............. ... ... .. .... ... .... .... . o
4. Le client:

-{1

..O.:G5+...CAlJ~....~.~- ...~ ... 0.~..... ~~-~:t.....t~ ...fr..ck-:................................

5. Les petits oiseaux:

0

...~ . G:~: ...........................................

0

...W...v.~J. ... ~ ... ~-~ ... j. :.~;tr(.,_ ....m()r.()s~·............ ... .. .... .. .... ... .... .... .... ..

o

..~ ..0.~.... ~....~.\00 ... v.n~~~

6. Les petits pains blancs:

7. Les photos de toi:

.. ~.S.~:~:1 ... w.\~.... 9.~ ... ~ .... p.!.~..~t.. ....b.~.~.\1.. ~.~-~-P.:.......................

0

......... .17 p.

.IV} Wortschatz
C) A Ia recherche des mots perdus
Finde das gesuchte Wort. Gib, wenn es vom Artikel her nicht klar ist, das
·
Geschlecht an.
1. Cette personne ecrit des livres:

.... ~-~?.:<?.:..i.Y. ~).'01. ......m ~ .. f.. C. ~t.G~r..r:r.........
2. C'est un appareil ou on metdes choses ä mangerau froid (le beurre, le lait, etc.):

.. .\~..... f.D.J.~·····················································
3. On y descend ou monte pour arriver d'un etage a l'autre:

.:.!~....~~.0.9.1.\\faU...r.'n.·......................... .
4. On decore cet arbre ä Noäl:

... .\~ ....Q~p.!Y.Y. ..................................................
5. On les met en hiver quand on a froid aux mains:

....\~··J-~u\).......ro:................................................... .
6. On va chez cette personne quand on a mal aux dents:
~-~

1

.

.... . ~ ... ~f!t:f:...\ ................................................................ .

7. C'est un moyen de transport plus rapide que le train ou Ia voiture:
•

I

.....L..<71Y.~ ~-~......m................................................... .
8. C'est rouge et nous en avons cinq ou six litres dans notre corps:

.......1~ .. Y-.9.\hif.......................................................
9. Si je ne veux pas que mon voisin regarde dans ma chambre, je tire cet objet ä
l'interieur de Ia fenetre:

.....1~.....\':l.~e.~w.................................................
10. On met cet accessoire autour de Ia taille pour tenir les pantalons:

..... .\.~.... ~.~'r.)I.~t&............................................ .
11 . Cette femme regarde un spectacle:

9Y. ...9. -~-~.1~1-.ri. r&. .................................. :

.. . . .. .1.

12. C'est une grande feuille de papier ou on fait de Ia publicite.

. . .f·. . . . . . . . . . . . · · · · · . . . . .

...... 1. ~-~tf.i.~

......... .112 p.

