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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

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!"
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A Hörverstehen (20 points)
Du hast eine Minute Zeit, um die Fragen durchzulesen. Danach hörst Du den Text
zwei Mal hintereinander.
La fete des dix-huit ans
Kreuze die richtigen Antworten an. Mehrfachnennungen sind möglich!

1. Qui fete son anniversaire ?
0
0
0

Sylvie
Fabienne
Jean-Luc

2. Le «Kir» est
0
0
0

un aperitif
du vin blanc avec de Ia creme de cassis
du vin rouge avec de Ia creme de cassis

3. Comme plat principal il y a
0
des cötelettes
0
du poulet röti
0
du bceuf bourguignon
4. Qui prend encore de Ia viande?
le grand-pere
0
0
Ia grand-mere
0
Sylvie
5. M. Morel offre du vin
0
d'ltalie
0
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. (1 0 points)
,...--

Vrai

Faux

1. Mme Morel a cuisine le repas.
2. La grand-mere n'a pas faim.

3. La grand-mere n'aime pas Ia viande sans sei.
4. Avec le plat principal, il y a des pommes de terre.
.

.

5. Jean-Luc est malade.
6. En novembre, Ia mere de Jean-Luc va retourner a
Aix-en-Provence.

7. Le reve deFabienne est d'etre vigneronne

aAloxe-

Corton.

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

--

a Ia cuisine.

9. Comme dessert il y a une tarte et de Ia glace.
10. Jean-Luc ne veut pas tout de suite parler avec Fabienne.

_ _./10

Antworte auf Deutsch! (5 points)

1. Wie viele Leute feiern den Geburtstag?

2. Was ist der Beruf des Grassvaters ?
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3. Wer ist Jean-Luc?

4. Welches ist das Problem von Jean-Luc?

5. Was schlägt Jean-Luc Fabienne vor?

--~·/5
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B Grammatik (56 points)
1. Choisis entre savoi reteo uvoir et mets

1)
2)
3)
4)

a Ia forme correcte. (4 points)

Quand j'etais petit, je ne ......... ......... ......... ... pas encore ecrire.
Je ne ......... ......... ......... ... pas sortir parce que je suis malade.
Nous ......... ......... ......... ... faire du snowboard depuis 3 ans.
II ne ......... ......... ......... ... pas regarder ce film sans Iu nettes.

_ _ __:14

2. Mets les phrases suivantes

a Ia forme negative. Ne pas utiliser "ne ... pas"!

(5 points)

1. II est toujours arrive en retard.

2. Tout est difficile.

3. Tout le monde a parle avec elle.

4.

A neuf heures,

il dort toujours.

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

_ _ _/5
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3. Ecris Ia forme correcte des adjecti fs suivan ts et note-les a Ia bonne place.
Ne change pas Ia suite (=Reihenfolge) des adjecti fs indique s! (8 points)

Ex. : Heureux

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

beau, grand

J'ai loue un ........................ appartement ........................ qui a une
........................ e ntree ....................... .

vieux, long

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

petit, rouge

Je eherehe des .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. lampes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. et des
... .... .. ... ...... ... .. ... .. . ehaises ............................ .

joli, moderne

Ma voisine est une .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . femme ........................... , et
elle porte toujours des """" "" """"" """ vetements

_ _ _ _ 18
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4.

[_ a)

Compare les elements suivants. ( 5 points)

.I bottes

. )120.- Fr.

IIIJ chaussures

I 80.- Fr.

I+

I b) I Paul

)1,70

m

)1 ,60 m

1-

[C) I Tino

I 37 ans

)55 ans

I+

I d) I Anna

)55 kg

)70 kg

I-

I e) I note de Paul

IIIJ Daniel

[flj

note de Sirnon

I=

_ _ _ _ _/5
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5. Reponds

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

un pronom. (10 points)

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 ................................. ..................... Ia verite Ia semaine passee.

2) Est-ce qu'ils vont au Portugal en ete?
Non, ils ................................. ..................... au printemps.

3) Est-ce que tu montres les notes

a tes parents ce soir?

Non, je ................................. ..................... les notes hier soir.

4) Est-ce qu'il parle avec quelqu'un de son probleme?
Oui, il ................................. ..................... avec Sylvie hier.

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

_ _ _ /10
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6. Conjugaison:

comph~te

le tableau. (9 points)

Passe wenn nötig das .i! an ! Par exemple : je oubliais
infinitif

present

devoir

il

aller

tu

venir

ils

ouvrir

tu

prendre

ils

faire

ils

~

j'oubliais
passe compose

vouloir

Iire

commencer nous

sortir

tu

_____./9
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7. Mets le texte suivant a l'imparfait ou au passe compose. (15 points)
Passe wenn nötig das~ an ! Par exemple: je oubliais ~ j'oubliais
C' ...................................... (etre) un dimanche matin. Comme d'habitude, Mme Frey
...................................... (Iire) son journal. En meme temps, son mari
...................................... (preparer) le cafe dans Ia cuisine. Tout a coup, Mme Frey
...................................... (voir) une annonce dans le journal : « Le Petit Paris »
...................................... (offrir) des specialites du monde entier. Alors, Mme Frey
...................................... (avoir) une idee. Elle ...................................... (vouloir) inviter
son mari a dejeuner au « Petit Paris ». Apres le petit dejeuner, ils
...................................... (se promener) pendant une heure, il ..................................... .
(faire) tres beau. A midi et quart, les Frey ...................................... (prendre) un taxi. Peu
apres, ils ...................................... (arriver) au restaurant. II y ..................................... .
(avoir) deja beaucoup de monde, mais Mme Laborde leur ..................................... .
(trouver) des places. M. et Mme Frey ...................................... (commander) une specialite italienne. lls ...................................... (etre) tres contents de leur repas.

- - - - - /15
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C Freie Textproduktion (20 points)
1. Wähle eine der beiden Stichwortreihen (A oder B) aus und übersetze die Wörter.

2. Verfasse damit einen sinnvollen, in sich geschlossenen Text. Verwende hauptsächlich die Vergangenheitsformen des passe compose und des imparfait. Dein Text soll
mindestens 60 Wörter umfassen.

3. Unterstreiche in deinem Text die vorgegebenen Wörter und streiche sie zur Kontrolle in der Liste durch. Die Wörter müssen nicht in der vorgegebenen Reihenfolge verwendet werden.

A

B

l'apprenti

Ia boisson

l'achat

le client

tard

töt

malheureusement ............................. .

taut de suite

collectionner

detester

poursuivre

construire

avoir raison

faire les courses

serre

utile
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