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Note 

~~ 
Thurgau~~ 

• Hörverstehen: Du härst einen zusammenhängenden Text in 2 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 et
was 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) 

........... ./25 

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

........... ./30 

Total .................... /111 Punkte 
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~~ 
Thurgau"~ 

A) Hörverstehen 25 Pte 
A 1) Au marche. 
Kreuze an, ob die Aussage zutrifft oder nicht. 
Falls sie nicht zutrifft, korrigiere sie auf Deutsch. 

Du hörst die Texte zweimal, mit einer kurzen Pause dazwischen. 

vrai faux 

1. Lucie veut acheter un cadeau pour sa grand-mere. X 

Korrektur: Tarik will etwas kaufen. 

vrai faux 

2. La grand-mere va avoir 72 ans demain. X 

Korrektur: 

vrai faux 

3. L'ordinateur coute seulement 80 euros et il fonctionne. X 

Korrektur: Der Computer funktioniert nicht mehr. 

vrai faux 

4. Lucie veut acheter un album de Tintin. Mais 60 euros, c'est 
X 

trop eher. 

Korrektur: Das Album kostet 100 Euro. 

vrai faux 

5. Tarik trouve une assiette. Elle coate 37 euros. X 

Korrektur: Tarik findet einen Teller, der 27 Euro kostet. 

vrai faux 

6. Manon laisse tomber l'assiette, parce que Tarik Ia bouscule 
X 

(stossen). 

Korrektur: 

............... /10 
Korrekturhinweis : 
1 Punkt für vrai/faux (Nr. 1-6) 
1 Punkt für sinngernäss richtige, vollständige Sätze (Nr. 1, 3, 4, 5) 
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A 2) Ca commence mal. .. 

~~ 
Thurgau~~ 

Vervollständige den folgenden Text. Beachte die korrekte Schreibweise 

L'excursion commence mal, il pleut! Deux filles arrivent en retard. Tout le monde les 

attend. Les professeurs ne sont pas contents. Enfin, elles arrivent. 

«Les voila!» 

«On vous attend depuis dix minutes!» 

Pauline a mal au creur. Elle a toujours mal au creur dans le car. 

«Donne un bonbon a Pauline, elle a mal au creur.» 

Valentin est deprime pour trois raisons: D'abord, parce qu'il ne part pas en vacances. 

Ses copains vont a Ia mer ou en montagne avec leurs parents ou ils partent en colonie 

de vacances. Manon va partir chez ses grands-parents a Biarritz. Paul va aller chez 

son pere a Bruxelles. Mais Valentinvarester a Lyon parce que ses parents ne peuvent 

pas prendre de vacances. Le mois de juillet et le mois d'aoQt en ville, ce n'est pas mar

rant. II y a Ia piseine bien sur quand il fait chaud, mais sans copains, ce n'est pas 

drole. Ensuite, il est deprime parce que son appareil numerique ne marche pas. Le 

Parc des oiseaux sans photos, ga ne l'interesse pas. Enfin, il est triste parce que sa

medi ses copains Manon, Tarik, Paul et Pauline vont a Ia fete de LuGie. Tout le monde 

parle de Ia fete et lui Valentin, on ne l'invite pas. 

«ya va etre genial vous apportez vos CD, hein?» 

«EIIe ne me veut pas a sa fete? Je ne comprends pas, elle et moi, on est copains, je ra

conte toujours tout a LuGie. C'est peut-etre parce que je parle trop de Manon.» 

«Ca ne va pas, Valentin?» 

«Si, si, ga va, merci.» 

Korrektur: 
Accent-Fehler: 0.5 Pt Abzug 
Orthographiefehler: 1 Pt Abzug 

................... /15 
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~~ 
Thurgau~~ 

Hörverstehen (Hörtext) 

A 1) Au marche 

Manon, Paul, Pauline et Lucie sont au marche aux puces avec Tarik. II eherehe quelque 

chose pour l'anniversaire de sa grand-mere: elle a soixante-douze ans demain. 
Ou est Tarik, il n'est plus Ia!? 
Si, regarde, il est la-bas, il achete quelque chose. 
Au marche aux puces, il y a des chaises, des livres, des lampes, des armoires, un ours 
en peluche. II y a aussi un ordinateur. II coute quatre-vingts euros, ce n'est pas eher, 

mais il ne marche plus ... Manon et Lucie achetent des magazines pour soixante-dix 
Centimes. Tarik et Manon regardent a gauehe et a droite. 

Lucie: 

Le marchand: 
Lucie: 
Manon: 
Tarik: 
Manon: 
Tarik: 
Manon: 
Le marchand: 
Manon: 
Le marchand: 

Manon: 

Tarik: 

Regardez les albums de Tintin: cent euros! Je reve! Cent euros pour 
une bede! 
Alors, pour toi, c'est quatre-vingt- dix. 
Quatre-vingt-dix! C'est trop eher pour moi. 
Achete une assiette, Tarik. Regarde, elle est super ... 
Tu trouves? Oh oui, pasmal ... Et le prix? 
Hm, super aussi. Elle coute vingt-sept euros. 
Avec mes quinze euros, jene peux pas acheter un truc comme ga! 
Bonjour, Monsieur, l'assiette, Ia, elle coute combien? 
Vingt-sept euros, Mademoiselle. 
Vingt-sept euros pour une assiette? C'est trop eher! 
Pas pour une assiette comme ga, Mademoiselle. Vous achetez une 
assiette de Limoges! 
De Limoges? Mais elle a un defaut, Ia, regardez. Hm ... Po ur dix euros 

Laisse tomber, Manon, on regarde les livres. 

Mais alors, il bouscule Manon ... et l'assiette de Limoges tombe. Oh!!! 
<;a fait toujours vingt-sept euros. 
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Dauer Hörtexte 

01 A 1 Au marche 

02 Pause 

03 A 1 Au marche 

04 Pause 

05 A2 <;a commence mal 

06 Pause 

07 A2 <;a commence mal 

Total: 

~~ 
Thurgau~~ 

1'58" 

20" 

1'58" 

60" 

2'02" 

20" 

2'02" 

8'00" 
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8) VOKABULAR, GRAMMATIK 

8 1) Complete Ia phrase 
Voila les mots en allemand. Tu dois utiliser chaque mot une fois. 

~~ 
Thurgau "'~ 

56 Pte 

im Untergeschoss I wunderbar I den Mond I mit Vergnügen I einer Gabel I Finger I 

eine Briefmarke I letzten I alt I die Ratschläge I Blätter I Produkte 

Dans un supermarche, il y a des produits differents. 

A l'epicerie les clients apprennent les dernieres nouvelles. 

Le rayon alimentation se trouve au sous-so/. 

II fait beau, on admire Ia vue, c'est magnifique. 

L'arbre a beaucoup de feuil/es vertes, mais pas le sapin. 

Dans Ia nuit, les enfants regardent Ia lune. 

Monami a un timbre africain. 

Tu viens au cinema avec moi?- Avec plaisir. 

La tortue de ma grand-mere est tres vieil/e, elle a deja 60 ans. 

Les conseils de mes parents sont toujours tres utiles. 

Ma main a cinq doigts. 

On mange Ia viande avec un couteau et une fourchette. 

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

8 2) Cherche le contraire 
Exemple: grand - petit 

droite 

devant 

tard 

selever 

gauehe 

derriere 

töt 

s'asseoir I 
se coucher 

Pro Lücke = 1 Pt. Pro Accentfehler - % Pt. 

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

chaud froid 

toujours jamais 

l'ete l'hiver 

tout rien 

................. /8 
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~~ 
Thurgau "'~ 

B 3) Conjugue au present, au passe compose et a l'imperatif 

infinitif present passe compose 
imperatif 
(2e pers. sg) 

Ex: par/er je parle j'ai parle parle 

prendre nous prenons i/s ont pris prends 

vendre vous vendez il a vendu vends 

se laver il se lave ils se sont laves lave-toi 

voir vous voyez tu as vu ----------------------------

partir i/s partent ei/es sont parlies pars 

vouloir i/s veulent vous avez voulu ----------------------------

Pro Lücke = 1 Pt. 
Nur vollständig richtige Lösungen gelten lassen. Accentfehler = 0 Pt . 

... ...... ... ..... I 16 

B 4) Mets l'article partitif si possible 

Qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? 

En entn§e, vous avez du päte ou de Ia salade de tomates. 

Comme plat principal, vous pouvez choisir entre du poulet avec des frites ou de Ia saucisse 

avec du riz. 

Je n'aime pas Ia viande. Je prends une assiette de legumes. 

Pro Lücke = % Pt., ausser Ia viande = 1 Punkt 

......... ........ I 4 
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8 5) Pose Ia question 

Exemple: II arrive mercredi. 
Quand est-ce qu'il arrive? 

Mon cousin arrive mercredi. 

Qui (est-ce qui) arrive mercredi.. 

II arrive a Ia gare de Lyon. 

Oti est-ce qu'il arrive? 

II va rester quinze jours. 

Combien de jours est-ce qu'il va rester? 

Jeudi, nous allans voir nos oncles. 

Qui est-ce que vous allez voir? 

Pro richtige Frage = 1 Pt. 

~~ 
Thurgau~~ 

Nur richtiges Fragewort= Yz Pt. (mit oder ohne "est-ce que" gelten lassen) 
Pro Rechtschreibefehler oder falsche Formulierung Yz Pt. Abzug. 

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

8 6) 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 rencontre tes amis le week-end passe? 

Non, je ne /es ai pas rencontres. 

Est-ce que tu as parle a tes soeurs? 

Non, jene /eur ai pas parle. 

Est-ce que vous allez telephoner a votre copain? 

Oui, nous allans lui telephoner. 

Pro Satz 2 Pte. Jeder Fehler (falsches Pron., falsche Stelle im Satz, fehlender Accord, 

vergessene Negation) = 1 Pt. Abzug. 

.. ............... /6 
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~~ 
Thurgau~~ 

B 7) Complete avec le pronom possessif: notre, nos, votre, vos 

Les IMBERT: 

Mlle PAOLETTI: 

Les IMBERT: 

Mlle PAOLETTI: 

Les MOREL: 

Les IMBERT: 

Les MOREL: 

elle est 

Les IMBERT: 

Pro Lücke % Pt. 

Mademoiselle Paoletti, vous ne connaissez pas encore les Morel? 

Non, pas encore. 

Voila vos amis, M. et Mme Morel, et voila notre amie, Mlle Paoletti. 

Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur. 

Bonsoir, Mademoiselle. 

Vos enfants ne sont pas Ia, ce soir? 

Non, notre fils travaille et notre fille est en vacances. Et votre fille, 

Ia? 

Oui, regardez, elle est pres du buffet. 

. ................ /3 

B 8) Mets tous les mots au pluriel 

Exemple : Ia maison /es maisans 

un animal des animaux 

le dos /es dos 

le cheveu /es cheveux 

une fois des fois 

l'oeil /es yeux 

Le centre commercial Les centres commerciaux 

Pro Lücke % Pt.; nur für vollständig richtige Lösungen 

................. /3 



10/13 

~~ 
Thurgau~~ 

C) Textaufgabe 30 Pte 

Du bist der Junge vorne rechts auf dem Bild. 
Schreibe eine Geschichte im passe compose. Schreibe mindestens zwölf Sätze. 
Du erhältst eine gute Note, 

1 

wenn das Geschriebene orthographisch und grammatikalisch richtig ist, 
wenn du einen breiten Wortschatz verwendest 
wenn du neben einfachen auch zusammengesetzte Sätze verwendest und deine Ge
schichte spannend und lebendig ist. 

1. . ................................................................................................................... . 

2 ..................................................................................................................... . 

3. ····················································································································· 

4. ····················································································································· 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 .... ..................... 

11 . . ... .......... . 

12 .............. ····· 

·············· /30 


