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Vorname 

Liebe Schülerin, lieber Schüler 

Diese Prüfung besteht aus drei Teilen: 

A Hörverstehen (20 Punkte) 

B Grammatik (56 Punkte) 

C Textaufgabe (20 Punkte) 

Punktetotal: 96 Punkte 

Kandidatennummer/ 
Gruppennummer 

Punktzahl 

Note [ 

Schreibe bitte mit einem Stift, den man NICHT AUSRADIEREN kann! 

Die Prüfung dauert 60 Minuten, und es werden 
während der Prüfung keine Fragen beantwortet. 

"Bonne chance!" 

J 
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A Hörverstehen 

La fete des dix-huit ans 

1 

~~ 
Thurgau"~ 

La fete commence. Autour des couverts de Ia table d'anniversaire, il y a Fabienne, bien 

sOr, sa scsur Sylvie, leurs parents et leurs grands-parents, et puis Jean-Luc. D'abord, ils 

prennent l'aperitif. lls boivent un «Kir» : du vin blanc avec de Ia creme de cassis. 

- Nous buvons aux dix-huit ans de Fabienne, dit le grand-pere. 

Ensuite, Fabienne apporte l'entree: 

- Nous commengons pardes escargots. Bon appetit ! 

Son pere offre du vin de ses vignes, un blanc de premiere qualite. Jean-Luc n'en prend 

pas. II boit de l'eau et n'a pas faim. 

- Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Luc, vous n'allez pas bien ? demande Mme More!. 

Legargon repond qu'il va bien. 

2 
Apres l'entree, il y a le plat principal : le bcsuf bourguignon. Et avec le bcsuf, un vin 

rouge. Tout le monde felicite Fabienne et lui demande si elle ne veut pas ouvrir un res

taurant. Mais elle repond qu'elle prefere ses vignes. 

- Tu me passes le pain, Gustave? dit Ia grand-mere. Et puis, il me faut aussi du sei. 

- Du sei ? Le docteur dit que tu en mets toujours trop ! repond le grand-pere. 

Mais Ia grand-mere dit qu'elle n'aime pas Ia viande sans sei, que le docteur n'est pas Ia, 

que c'est l'anniversaire deFabienne et que c'est donc Ia fete ! 

Avec le bcsuf, il y a, comme legumes, des pommes de terre. Fabienne en offre a tout le 

monde. 
Pendant le repas, on discute. Le grand-pere parle de Ia vie des vignerons pendant sa 

jeunesse. Cela interesse beaucoup Fabienne. Mme More! demande si quelqu'un veut 

encore de Ia viande. La grand-mere en prend encore un morceau. 

Le grand-pere en prend deux et dit a Fabienne : 

- Chez toi, nous mangeans bien. Ce n'est pas comme a Ia maison ! 

- Eh ! Gustave ! 
- Oh ! Pardon Mathilde. Si, si, c'est comme a Ia maison ! ... Mais vous ne mangez pas, 

Jean-Luc? 
- Si, si. 
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- Vous appelez c;a «mangen> ? Qu'est-ce que vous avez ? Vous etes malade ? 

Jean-Luc repond qu'il n'est pas malade. Mme More! apporte alors Ia salade, puis le pla

teau de fromages. 

3 
Apres le fromage, Fabienne et Jean-Luc portent les assiettes, les fourchettes et les cou

teaux a Ia cuisine. 

- Ecoute, Jean-Luc, tu as des problemes, je le sais. 

- Oui. Mais je ne veux pas en parler. 

- Jean-Luc, je veux savoir. Parle. 

- Bon. D'accord. Alors, voila: mes parents vont divorcer. En octobre, ma mere va re-

tourner a Aix-en-Provence, chez mes grands-parents. Elle me demande de 

l'accompagner et de continuer mes etudes a Aix. 

Fabienne reste Ia, sans parler. Puis : 

- Et tu vas le faire ? 

- Jenesais pas ... Fabienne, tu veux aller avec moi a Aix? 

Fabienne ne repond pas. Elle aime le travail de Ia vigne. Elle aime les vignes de Bour

gogne. Etre vigneronne a Aloxe-Corton, c'est son reve. 

- Jean-Luc, c;a va trop vite. Je ne peux pas te repondre tout de suite. 

4 
Le grand-pere appelle de Ia salle a manger: 

- Eh ! Les jeunes ! Le dessert, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? 

Jean-Luc et Fabienne retournent dans Ia salle a manger et apportent Ia tarte et Ia glace. 

Mais Fabienne n'a plus d'appetit. 
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A Hörverstehen (20 points) 

~~ 
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Du hast eine Minute Zeit, um die Fragen durchzulesen. Danach hörst Du den Text zwei 

Mal hintereinander. 

KORREKTUR: 1 PUNKT FÜR JEDEN BLOCK, DER VOLLSTÄNDIG 
RICHTIG IST. 

La fete des dix-huit ans 

Kreuze die richtigen Antworten an. Mehrfachnennungen sind möglich! 

1. Qui fete son anniversaire ? 
0 Sylvie 
X Fabienne 
0 Jean-Luc 

2. Le «Kir» est 
X un aperitif 
X du vin blanc avec de Ia creme de cassis 
0 du vin rouge avec de Ia creme de cassis 

3. Comme plat principal il y a 
0 des cötelettes 
0 du poulet röti 
X du breuf bourguignon 

4. Qui prend encore de Ia viande? 
X le grand-pere 
X Ia grand-mere 
0 Sylvie 

5. M. Morel offre du vin 
0 d'ltalie 
X de ses vignes 
0 de son ami Jean-Luc 

___ ./5 
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Kreuze an, ob die Aussagen richtig (vrai) oder falsch (faux) sind. (10 points) 
,--.-

Vrai Faux 

1. Mme Morel a cuisine le repas. X 
~.-

2. La grand-mere n'a pas faim. X 

3. La grand-mere n'aime pas Ia viande sans sei. X 

4. Avec le plat principal, il y a des pommes de terre. X 

5. Jean-Luc est malade. X 

6. En novembre, Ia mere de Jean-Luc va retourner a X 

Aix-en-Provence. 

7. Le reve deFabienne est d'etre vigneronne a Aloxe- X 

Corton. 

8. Apres le fromage, Fabienne et Jean-Luc portent les X 

Verres a Ia cuisine. 

9. Comme dessert il y a une tarte et de Ia glace. X 

10. Jean-Luc ne veut pas tout de suite parler avec Fa- X 

bienne. 

_ _,..;/10 

Antworte auf Deutsch ! (5 points) 

1. Wie viele Leute feiern den Geburtstag? 

Sieben Personen 

2. Was ist der Beruf des Grassvaters? 

Winzer ODER Weinbauer ODER Er macht Wein. 
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3. Wer ist Jean-Luc? 

Er ist ihr Freund ODER Er ist Fabiennes Freund. 

4. Welches ist das Problem von Jean-Luc? 

Seine Eltern Jassen sich scheiden. 

ODER 

Er soll (mit seiner Mutter) umziehen. 

5. Was schlägt Jean-Luc Fabienne vor? 

Sie soll mit ihm umziehen. 

~~ 
Thurgau~~ 

/5 __ __.c 
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8 Grammatik (56 points) 

1. Choisis entre savoir et pouvoir et mets ä Ia forme correcte. (4 points) 

Pro Lücke 1 Punkt, nur für vollständig richtige Form. 

1) Quand j'etais petit, je ne savais pas encore ecrire. 

2) Je ne peux pas sortir parce que je suis malade. 

3) Nous savons faire du snowboard depuis 3 ans. 

4) II ne peut pas regarder ce filmsans lunettes. 

___ ___:14 

2. Mets les phrases suivantes ä Ia forme negative. Ne pas utiliser "ne ... pas"! 

(5 points) 

1 Punkt pro Satz 

- !12 Punkt pro Schreibfehler 

Keine Punkte bei falscher Verneinungsform (z.B. encore jamaJs) 

Keine Punkte bei falscher Satzstellung (z.B. ne falsch platziert, ne fehlt) 

Keine Folgefehler 

1. II est toujours arrive en retard 

II n'est jamais arrive en retard 

2. Tautest difficile. 

Rien n'est difficile. 

3. Elle a parle avec taut le monde. 

Elle n'a parle avec personne. 

4. A neuf heures, il dort toujours. 

A neuf heures, il ne dort plus. 

5. II y a quelqu'un devant Ia porte. 

II n'y a personne devant Ia porte. ____ ./5 
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3. Ecris Ia forme correcte des adjectifs suivants et note-les a Ia bonne place. 

Ne change pas Ia suite (=Reihenfolge) des adjectifs indiques! (8 points) 

1 Punkt pro richtiges Adjektiv 

-7 % Punkt für die richtige Form, % Punkt für die Stellung 

-7 Falsche Reihenfolge = keine Punkte 

Ex. : Heureux 

beau, grand 

vieux, long 

petit, rouge 

joli, moderne 

Monique est une ............... fille ... heureuse .... . 

J'ai loue un bel appartement . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . qui a une grande en-

tree ....................... . 

II y a beaueoup de vieilles armoires ........................ et des 

.... longs ................. rideaux. 

Je eherehe des petites lampes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et des 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ehaises rouges 

Ma voisine est une jolie femme ........................... , et eile porte tou-

jours des . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . .. vetements modernes. 

____ 18 
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4. Compare les elements suivants. (5 points) 

1 Punkt pro Satz 

~~ 
Thurgau~~ 

% für richtige Form des Adjektivs, % für richtige Steigerungsform 
- % pro Schreibfehler 
keine Folgefehler 

I a) I bottes 1120.- Fr. 111 chaussures I 80.- Fr. I + 

Les bottes sont plus cheres que les chaussures. 

I b) I Paul 11,70 m lfJJJ Sandra 11,60 m I -

Sandra est moins grande I haute que Paul. 

I c) .I Tino 137 ans I 55 ans I+ 

Tino est plus jeune que Fiona. 

Fiona est plus vieille I ägee que Tino. 

I d) I Anna I 55 kg 170 kg I -

Anna est moins lourde que Daniel. 

I e) I note de Paul 15 IIIJ note de Sirnon I= 

La note de Paul est aussi bonne que Ia note de Simon. 

II a Ia meme note que PauiiSimon. 

--------'/5 



10/16 

~~ 
Thurgau"~ 

5. Reponds a Ia question au passe compose et remplace ce qui est souligne par 

un pronom. (10 points) 

2 Punkte pro Satz 

% Punkt für das richtige Pronomen 

% Punkt für die richtige Stellung des Pronomens 

% Punkt für die richtige Verbform 

% Punkt für den richtigen accord 

Bsp : Quand est-ce que tu rencontres Aline et Myriam? Je les ai rencontrees Ia 

semaine passee. 

~ leur ohne accord - 1 Punkt 

Ex. Est-ce que tu invites Luc aujourd'hui?- Non, je l'ai invite hier. 

1) Quand est-ce que tu dis Ia verite a Paul? 

Je lui ai dit Ia verite Ia semaine passee. 

2) Est-ce qu'ils vont au Portugal en ete? 

Non, ils y sont alles au printemps. 

3) Est-ce que tu montres les notes a tes parents ce soir? 

Non, je leur ai montre les notes hier soir. 

4) Est-ce qu'il parle avec quelqu'un de son probleme? 

Oui, il en a parle avec Sylvie hier. 

5) Quand est-ce que vous voyez les Dubois? 

Nous les avons vus ce matin. 

___ /10 
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6. Conjugaison: comph}te le tableau. (9 points) 

~~ 
Thurgau ""'z 

Passe wenn nötig das~ an ! Par exemple : je oubliais ~ j'oubliais 

~ Punkt pro richtige Verbform 

infinitif present imparfait passe compose 

devoir il doit 

aller tu vas 

venir ils viennent 

ouvrir tu ouvres il a ouvert 

prendre ils prennent 

faire ils font 

vouloir vous avez voulu 

Iire 

commencer nous commenc;ons 

sortir tu sors elles sont sorties 

_____ ./9 
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7. Mets Je texte suivant a l'imparfait ou au passe compose. (15 points) 
Passe wenn nötig das i! an ! Par exemple : je oubliais 7 j'oubliais 

1 Punkt pro richtige Verbform 
~wenn Akzent falsch, dann - % 
~ wenn Accord falsch, dann - % 
~ wenn Satzstellung falsch bei Verneinung, dann - % 

[ ~ wenn Apostroph falsch, dann - % (jedes Mal, keine Folgefehler)HIER NICHT 

RELEVANT. BEIBEHALTEN FÜR NÄCHSTES JAHR] 

C'etait (etre) un dimanche matin. Comme d'habitude, Mme Frey lisait (Iire) son journal. 

En meme temps, son mari preparait (pn§parer) le cafe dans Ia cuisine. Tout a coup, 

Mme Frey a vu (voir) une annonce dans le journal : « Le Petit Paris» offrait (offrir) des 

specialites du monde entier. Alors, Mme Frey a eu (avoir) une idee. Elle voulait (vou

loir) inviter son mari a dejeuner au « Petit Paris». Apres le petit dejeuner, ils se sont 

promenes (se promener) pendant une heure, il faisait (faire) tres beau. A midi et quart, 

les Frey ont pris (prendre) un taxi. Peu apres, ils sont arrives (arriver) au restaurant. II 

y avait (avoir) deja beaucoup de monde, mais Mme Laberde leur a trouve (trouver) des 

places. M. et Mme Frey ont commande (commander) une specialite italienne. lls 

etaient (etre) tres contents de leur repas. 

_____ /15 


