Thurgauische Kantonsschulen
Aufnahmeprüfungen 2011

~~

Thurgau"'~

Französisch

FMS/HMS aus der 2.Sekundarschulstufe

Kandidatennummer

Name
Vorname

Punktzahl
Note

Liebe Schülerin, lieber Schüler
Diese Prüfung umfasst drei Teile:
•

Hörverstehen

•

Grammatik

•

Textaufgabe

Bitte schreibe nicht mit Bleistift!

Die Prüfung dauert 60 Minuten. Du bleibst während diesen 60 Minuten im Prüfungsraum.
Während der Prüfung werden keine Fragen beantwortet.
Bonne chance!

Resultate:

A)

............ 122

B)

............ /39

C)

............ /24

Total .................... /85 Punkte
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A)HÖRVERSTEHEN
Das Hörverstehen besteht aus 3 Teilen (A1/A2/A3). Du hast eine Minute Zeit, um die
3 Teile durchzulesen. Danach hörst Du jeden Teil zweimal hintereinander.
A 1) Voyager
Kreuze an, ob die Aussagen zutreffen oder nicht. Falls sie nicht zutreffen,
korrigiere sie auf Deutsch.
vrai

faux

vrai

faux

vrai

faux

vrai

faux

vrai

faux

1. II propese un voyage organiss aux Etats-Unis.

Korrektur:

2. Le voyage ä Venise est romantique.

Korrektur:

3. F. More! propese cinq jours au Maroc.

Korrektur:

4. II propese un voyage gastronomique en Suisse.

Korrektur:

5. Veronique voudrait partir avec son fiance.

Korrektur:

................ ./ 8
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A2)

Les conseils du week-end
Vervollständige den folgenden Text. Beachte die korrekte Schreibweise.

-

Jean-Marc Duval, c'est a vous pour les conseils du week-end.

Merci Florence, vous etes une presentatrice ..................................... .
Alors,

ce

week-end,

si

vous

ne

vous

levez

pas

trop

..................................... samedi, vous pouvez aller a Pezenas pour le
. . . . .. .. . .. . ... .. .. . .. . . .. .. . ... . . . .. .. . .. . . .. sportif de septembre. Vous devez etre
la-bas a huit heures et taut le monde peut courir : les enfants, les parents
et les grands-parents. A midi, faites un ............................................ , et
l'apres-midi, visitez Ia ville de Pezenas. C'est une tres belle ville. Le soir,
ne partez pas, choisissez un petit restaurant et essayez Ia cuisine du Sud.
Attention,

ne

buvez

pas

trop

de

vin

et

ne

pas trop tard parce que dimanche
matin, vous devez visiter le Salon du bricolage a Beziers. L'apres-midi,
..................................... au cinema, il y a un tres bon film, parfait pour
taute Ia famille Le Monde de Ia mer. Et voila pour le week-end. Mais, vous
ne .. . . .. . .. . . . .. . .. . . .. ... .. .. . . .. .. . .. .. . pas sortir peut-etre? Alors, restez avec
nous et ..................................... maintenant Paul notre ami medecin et
ses conseils pour etre en forme.

................ .18
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A 3)

Les vacances
Beantworte die Fragen auf Deutsch.

Ou Marine veut-elle aller en vacances? (1 point)

Quel est le probleme? (1 point)

A combien de kilometres de Grenade se trouve cet endroit? (1 point)

Pourquoi cette proposition est-elle parfaite pour Marine? (2 points)

Comment vont-elies aller en Espagne? (1 point)

................. ./6
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8)

VOKABULAR, GRAMMATIK

B 1) CompiE}te Ia phrase.
Voila les mots en allemand. Tu dois utiliser chaque mot une fois.

ein Tal I Batterie I im Herbst I sammelt I alte I einen Blitz I
der Metzger I bald I von der Ziege

........................................... Ies feuilles deviennent jaunes et tombent.
Sans ........................................ , ma montre ne marche pas.
Entre deux montagnes, il y a .................................................. .
Pendant l'orage, il y a d'abord ........................................ , et puis le tonnerre.
Mon frere ........................................ des timbres.
Avec le lait ........................................ on fait du fromage .
......................................... vend de Ia viande.
Ma ......................................... amie a deja 75 ans.
Je vais ......................................... partir en vacances.

. ............... ./9
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B 2) Conjugue au present, au passe compose et a l'imperatif.

infinitif

present

passe compose

Ex: par/er

je parle

j'ai parle

mettre

tu

ils

ecrire

nous

eile

se Iever

il

nous

offrir

tu

il

lmperatif
(2e pers. sg)
parle

................ ./12

B 3) Mets au pluriel.

I Exemple:

Ia banne mere 7

/es bonnes meres

Ion animal domestique
le journal interessant
mon jeu electronique
un progres personnel

................ ./6
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8 4) Complete les questions.

Exemple:

Oii est-ce qu'il va?

II va a Ia piscine.
est-ce que ton chien s'appelle?

Fido.

est-ce que tu as paye?

30 francs.

est-ce qu'il n'est pas Ia ?

II est en vacances.

est-ce que tu arrives?

A midi.

................ ./4

8 5) Complete les reponses! Remplace ce qui est souligne par un pronom.

i Exemple:

Est-ce que vous cherchez vos amis?

-7

Oui, nous /es cherchons.

Est-ce que tu as telephone ä tes grands-parents?
Non,je ............................................................................................................................................
Est-ce que tu vas ecouter /es chansans francaises?
Oui, je ..............................................................................................................................................

... ... ... ... .... ./4
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B 6) Complete avec le pronom possessif.

Exemple: Je regarde Ies photos de .......... anniversaire. -7

Je regarde Ies photos de
mon anniversaire.

Patrice a deux chiens ..................... chiens s'appellent Medor et Noir. Sa sreur a un lapin. Les
Morin ont un chien. lls aiment beaucoup .................... chien. II s'appelle Hector et ................... .
menu prefere, c'est «Giapie». lls ont aussi un chat et un canari. lls aiment beaucoup
.................... animaux.

. ............... ./4
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C) Textaufgabe
Schreibe diese Geschichte im passe compose. Schreibe mindestens zwei Sätze pro Bild.
Du bekommst eine gute Note,
wenn das Geschriebene orthographisch und grammatikalisch richtig ist,
wenn du neben einfachen auch zusammengesetzte Sätze verwendest und
- wenn du einen breiten Wortschatz verwendest.

3

4

5

6
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1. ..... ....... ... " ....... ....... ...... ....... ...... ....... ...... ...... ......

2.

3. . " ." ........ ....... ...... ...... ...... .......

4. . " " .. ....... ....... ...... ······ ······

"

... ...... .. "

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

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

6.

"

.... ....... ....... ..." ........ ......

. ............... ./24

