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Vorname 

Liebe Schülerin, lieber Schüler 
Diese Prüfung umfasst drei Teile: 

Kandidatennummer 

Punktzahl 

Note 

~~ 
Thurgau"~ 

• Hörverstehen: Du härst einen zusammenhängenden Text in 3 Teilen, jeweils 

zweimal hintereinander. 
Lies zuerst die Anweisungen genau durch. Vor jedem neuen Prüfungsteil hast 
du 40 Sekunden Zeit, die Fragen durchzulesen. 

• Grammatik: Lies die Anweisungen und Beispiele sorgfältig durch. Wenn du 
etwas nicht weisst, gehe weiter und vervollständige eventuell später. 

• Textaufgabe 

Bitte schreibe nicht mit Bleistift! 

Die Prüfung dauert 60 Minuten. Du bleibst während diesen 60 Minuten im Prüfungs

raum. Während der Prüfung werden keine Fragen beantwortet. 

Bonne chance! 

Resultate: A) 
B) 
C) 

........... ./34 

........... ./56 

........... ./36 

Total .................. .. /126 Punkte 
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A)HÖRVERSTEHEN 

A 1) Voyager 

~~ 
Thurgau~~ 

Kreuze an, ob die Aussagen zutreffen oder nicht. Falls sie nicht zutref
fen, 
korrigiere sie auf Deutsch. 

vrai faux 

1. II conseille des voyages aux gens qui ecoutent Ia radio. I X I 
Korrektur: 

vrai faux 

2. II propese un voyage organise aux Etats-Unis. X 

Korrektur: Er schlägt eine Reise nach Kanada vor. 

vrai faux 

3, II faul un visa pour le Canada. X 

Korrektur: Man braucht kein Visum für Kanada. 

vrai faux 

4. Le voyage a Venise est romantique. X 

Korrektur: 

vrai faux 

5. F. Morel propese cinq joursau Maroc. 
X 

Korrektur: Er schlägt 3 Tage in Marokko vor. 
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~~ 
Thurgau~~ 

vrai faux 

6. II propose un voyage gastronomique en Suisse. x 

Korrektur: Nein, er schlägt eine Reise nach Frankreich vor. 

vrai faux 

7. Veronique voudrait partir avec son fiance. X 

Korrektur: 

vrai faux 

8. F. Morellui propose de partir Ia semaine prochaine. I I X 

Korrektur: Nein, nächste Woche wird er neue Reisevorschläge machen. 

(Für die Antillen) 

................ ./13 

Korrekturhinweis : 

1 Punkt für vrai/faux (Nr. 1-8) 

1 Punkt für sinngernäss richtige Korrekturen (Nr. 2, 3, 5, 6, 8) 
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A2) Les conseils du week-end 

~~ 
Thurgau~~ 

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

- Merci Florence, vous etes une presentatrice parfaite. Alors, ce week-end, si 

vous ne vous levez pas trop tard samedi, vous pouvez aller a Pezenas pour le 

rendez-vous 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 pique-nique, 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 es

sayez Ia cuisine du Sud. Attention, ne buvez pas trop de vin et ne vous cou

chez pas trop tard parce que dimanche matin, vous devez visiter le Salon du 

bricolage a Beziers. L'apres-midi, allez au cinema, il y a un tres bon film, par

fait pour taute Ia famille Le Monde de Ia mer. Et voila pour le week-end. Mais, 

vous ne voulez pas sortir peut-etre? Alors, restez avec nous et ecoutez main

tenant Paul notre ami medecin et ses conseils pour etre en forme . 

Korrekturhinweis : 

1 Punkt pro Lücke in orthographisch korrekter Schreibweise. 

(Jeder Fehler, auch fehlender Bindestrich = 0.5 Punkt Abzug) 

... ... ... ... .. . . ./12 
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~~ 
Thurgau~~ 

A 3) Les vacances 

Beantworte die Fragen auf Deutsch. 

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

nach Portugal 

2. Quel es! le probleme? (1 point) 

Die Kinder haben mehr Spass am Meer. / ... mögen die Stadt nicht./ ... 
bevorzugen das Meer. 

3. Les parents de Patrick sont-ils alles a l'hötel? Expliquez. (1 point) 

Nein, sie haben ein Haus gemietet. 

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

12 Kilometer 

5. Charlotte compare Ia maison a l'hötel et au camping. Que dit-elle? (2 points) 

Das Haus ist billiger als das Hotel und komfortabler als Camping. 

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

Die Kinder werden baden, sich am Strand amüsieren und Marine wird 
die Stadt I Granada besuchen. 

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

mitdem Auto 

.................. /9 
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~~ 
Thurgau~~ 

A) HÖRVERSTEHEN (Hörtexte) 

A 1) Voyager 

• veronique: 

• Fabrice More/: 

• veronique: 

• Fabrice More!: 

• Veronique: 

• Fabrice More/: 

• Veronique: 

• Fabrice More/: 

• Veronique: 

• Fabrice More/: 

Fabrice More!, bonjour! Quels voyages vous nous 
conseillez aujourd'hui ? 

Eh bien, d'abord un voyage organise de dix jours au Ca
na da. Vous arrivez a Montreal, puis vous allez au sud 
pour voir les lacs. Ensuite vous partez au nord du pays 
pour decouvrir les forets magnifiques et enfin vous allez a 
Quebec. 

Est-ce qu'on a besoin d'un visa? 

Non, pas pour le Canada. Po ur avoir des renseignements, 
adressez vous a l'agence de voyages Grand Nord. 

Un autre voyage, Fabrice? 

Oui, l'agence Decouverte vous propose un week-end en 
ltalie, a Venise, tres romantique! Ou alors trois jours au 
Maroc, c'est tres exotique. 

Unederniere destination? 

Oui, mais pas a l'etranger, en France. L'agence Vatel vous 
propose un voyage gastronomique au sud de Ia France, 
de Marseille a Toulouse, pour goOter Ia cuisine du Sud. 
Alors, Veronique, quel voyage vous preferez? 

Peut-etre Venise ... avec mon fiance, mais je voudrais 
aussi aller aux Anti lies. Vous avez des conseils? 

La semaine prochaine! 
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A2) Les conseils du week-end 

~~ 
Thurgau~~ 

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

- Merci Florence, vous etes une presentatrice parfaite. Alors, ce week-end, si 

vous ne vous levez pas trop tard samedi, vous pouvez aller a Pezenas pour le 

rendez-vous 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 pique-nique, 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 vous couchez pas 

trop tard parce que dimanche matin, vous devez visiter le Salon du bricolage a 

Beziers. L'apres-midi, allez au cinema, il y a un tres bon film, parfait pour taute 

Ia famille Le Monde de Ja mer. Et voila pour le week-end. Mais, vous ne voulez 

pas sortir peut-etre? Alors, restez avec nous et ecoutez maintenant Paul notre 

ami medecin et ses conseils pour etre en forme. 
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A 3) 

• Char/otte : 
• Marine: 

• Charlotte : 
• Marine: 

• Charlotte : 

• Marine 
• Charlotte : 

• Marine: 
• Charlotte : 

·Marine: 

• Charlotte : 
• Marine: 

• Charlotte : 
·Marine: 
• Charlotte : 

Les vacances 

Ou vous allez cet ete, Marine? 

~~ 
Thurgau~~ 

On n'a pas decide, peut-EHre au Portugal, a Lisbonne, c'est une 

ville magnifique. 

Tu crois que les enfants vont aimer ga? 

Eh non, c'est ga le probleme. lls s'amusent plus a Ia mer qu'en 

ville. 
Tu sais, les parents de Patrick arrivent d'Espagne. lls y sont 

restes deux semaines. 

Ah bon? 
Oui, ils ont laue une grande maison sur uneplage qui est seule

ment a 12 km de Grenade. 

C'est sOrement eher! 

Pas du taut. Nous, on va en louer une au mois d'aoOt, c'est 

moins eher que l'h6tel et c'est plus confortable que le camping. Ve

nez avec nous. C'est assez grand pour deux familles. 

C'est une excellente idee, Charlotte! Les enfants vont pouvoir se 

baigner et moi je vais visiter Grenade. Mais, est-ce qu'il faut 

apporter quelque chose pour Ia maison? 

Rien, tu n'apportes que tes vetements. 

On y va en avion? 

Non, en voiture. 

Oh Ia, Ia, c'est long! 

Oui, mais c'est moins eher que l'avion et quand il fait beau, le 

voyage est agreable. 
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Dauer Hörtexte 

01 Voyager 

02 Pause 

03 Voyager 

04 Pause 

05 Des Conseils du week-end 

06 Pause 

07 Des Conseils du week-end 

08 Pause 

09 Les vacances 

10 Pause 

11 Les vacances 

Total: 

72" 

20" 

72" 

40" 

74" 

20" 

74" 

40" 

60" 

20" 

60" 

9'14" 

~~ 
Thurgau"~ 
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8) VOKABULAR, GRAMMATIK 

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

~~ 
Thurgau~~ 

ein Tal I Batterie I im Herbst I mein Vorschlag I sammelt I alte I hat Halsweh I 

einen Blitz I der Metzger I ein Schloss I haben Lust zu I bald I 

von der Ziege I hat mir zurückgegeben 

En automne I es feuilles deviennent jaunes et tombent. 

Sans pile, ma montre ne marche pas. 

Le prince et Ia princesse habilen! dans un chateau. 

Mon copain m'a rendu mon CD. 

Ecoute, ga c'est ma proposition! 

Entre deux montagnes, il y a une vallee. 

Pendant l'orage, il y a d'abord un eclair, et puis le tonnerre. 

Quand il fait chaud, les enfants ont envie d' aller a Ia piscine. 

Mon frere col/ectionne des timbres. 

Avec le Iai! de Ia chiwre on fait du fromage. 

Le baueher vend de Ia viande. 

Ma vieil/e amie a deja 75 ans. 

Pierre a mal a Ia gorge et il tousse. 

Je vais bientot partir en vacances. 

Pro Lücke = 1 Pt. 
Pro Rechtschreibfehler (Konjugation, feminin, Präposition) %Pt. Abzug 

................ ./14 
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8 2) Conjugue au present, au passe compose et a l'imperatif 

infinitif 

mettre 

ecrire 

se Iever 

voir 

offrir 

vouloir 

present 

tu mets 

nous ecrivons 

il se liwe 

vous voyez 

tu offres 

ils veu/ent 

passe compose 

ils ontmis 

eile a ecrit 

nous nous sommes 
leve(e)s 

tu as vu 

il a offert 

vous avez vou/u 

~~ 
Thurgau~~ 

mets 

ecris 

/iwe-toi 

offre 

Pro Lücke = 1 Pt. Nur vollständig richtige Lösungen gelten Jassen. Akzentfehler = 0 Pt . 

... ... ... ....... ./16 

8 3) Mets au pluriel 

I Exemple: Ia bonne mere 7 /es bonnes meres 

Ton animal domestique tes/vos animaux domestiques 

Le journal interessant /es journaux interessants 

Monjeu electronique mes!nos jeux electroniques 

Un progres personnel des progres personnels 

................ ./6 

Pro Ang/eichung = Y, Pt. 1 Zeile = 1 Y. Pte. 
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B 4) Complete les questions 

Exemple: 

Ou est-ce qu'il va? 

Camment est-ce que ton chien s'appelle? 

Garnbien est -ce que tu as paye? 

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

Qu' est-ce qui es! rond et rouge? 

Quand est-ce que tu arrives? 

Qui est-ce qui es! ton prof? 

Pro Lücke = 1 Pt. 

~~ 
Thurgau~~ 

II va a Ia piscine. 

Fido. 

30 francs. 

II es! en vacances. 

Une tomate. 

Amidi. 

M. Muller. 

................ ./6 

B 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. I 

Est-ce que tu as telephone ä tes qrands-parents? 

Non, jene /eur ai pas te/13phane. 

Est-ce que tu aimes tes cousins? 

Non, jene /es aime pas 

Est-ce que tu vas ecouter /es chansans francaises? 

Non, jene vais pas/es ecauter. 

Est-ce que vous avez salue vos tantes? 

Oui, nous /es avons sa/uees. 

. ............... .18 

Pro Satz 2 Pte. Jeder Fehler (falsches Pran., falsche Stelle im Satz, fehlender Accard, 

vergessene Negation) = 1 Pt. Abzug 
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8 6) CompiEHe avec le pronom possessif 

~~ 
Thurgau~~ 

Exemple: Je regarde I es photos de .......... anniversaire 7 Je regarde !es photos de 
mon anniversaire. 

Patrice a deux chiens .... Ses .... chiens s'appellent Medor et Noir. Sa sceur a un lapin. Eile 

aime ... son .... lapin. Les Marinontun chien. lls aiment beaucoup ... leur .... chien . ... Son .... 

nom es! Hector et ... son ... menu prefere, c'est «Giapie». lls ont aussi un chat et un canari. 

lls aiment beaucoup .. . leurs .. animaux. 

.. ...... /6 

Pro Lücke = 1 Pt. 



~~ 
Thurgau~~ 
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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 verwendes\. 

1 
• 

1.. 

4 5 

3 
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1 . 

2 . 

3 . 

4. 

5. 

6 . 

Thurgau~ 

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

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

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

······· .... " ...... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...... ...... ...... ······ ... " 

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

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

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

...... ..... 

..... ...... 

...... ..... 

... . .. ... ... . .. . ./36 


