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Liebe Schülerin, lieber Schüler
Diese Prüfung umfasst drei Teile:

..

Hörverstehen: Du härst den Text für A1 zwei Mal, dann denselben Text noch
einmal für A2. Den Text für die Aufgabe A3 härst du drei Mal nacheinander.
Lies zuerst die Anweisungen genau durch. Vor jedem neuen Prüfungsteil hast du
30 Sekunden Zeit, die Fragen durchzulesen.

•

Grammatik

..

Textaufgabe

Schreibe bitte mit einem Stift, den man NICHT AUSRADIEREN kann!
Die Prüfung dauert 60 Minuten. Du bleibst während diesen 60 Minuten im Prüfungsraum. Während der Prüfung werden keine Fragen beantwortet.

Bonne chance!
Resultate:

A)
B)

C)

............ /17
............ /38
............ /30

Total .................... /85 Punkte
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A

HÖRVERSTEHEN (17 Punkte)

A1

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

Du hörst den Text zwei Mal.

vrai
1.

Julie a dejeune chez Pierre.

Korrektur: Sie hat bei ihm zu Abend gegessen.

2.

Julie n'a pas du tout aime le film.

Korrektur: Der Film hat ihr sehr gut gefallen.

3.

Le film est Ia reprise d'un film policier americain.

Korrektur:

faux

I

I

vrai

faux

vrai

faux

I

I

X

I

vrai
4.

L'actrice chinoise joue le röle de pianiste.

X

I

X

faux

I

Korrektur:

Korrekturhinweis: 1 Punkt für vrailfaux (Nm 1-4)
1 Punkt für sinngernäss richtigen, vollständigen Satz (Nm 1+2)
............ .. .I 6
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A2 Unterstreiche die Sätze, die du hörst.
Du hörst den Text von A1 noch einmal.

a)

b)

c)
d)

J'ai

ess5!~e

de t'a(2(2eler hier soir.

J'ai essaye de te telephoner hier soir.

On a bu un verre.

On a (2ris un verre.

Le titre vient d'une chanson ..•

Le titre prend une chanson ...

La musique et l'amour d'une femme
peuvent aider un homme ...

La musigue et l'amour d'une femme 12euvent aider un homme ...

a

. ................ ./4
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A3 A l'office de tourisme
Vervollständige den folgenden Text. Beachte die korrekte Schreibweise.
Du hörst den Text drei Mal.

Bonjour, on vient d'arriver avec ma femme et les enfants et on eherehe un terrain
de camping. On voudrait louer un bungalow pour...... une semaine ......... .
Bonjour, monsieur. Vous ne vous rendez pas compte. On est en plein mois
d'aoOt. Tous les terrains de camping sont complets. Enfin, il reste ..... peutetre ..... de Ia place dans les terrains de camping mais, pour un bungalow, cela
m'etonnerait.
C'est une catastrophe . Comment on va faire ... avec 2 enfants en bas age en
plus ... ? Ou est-ce qu'on va dormir?
II y a les hötels et les chambres d'hötes. Je peux vous donner Ia Iiste, si vous
....... voulez ........... ..

Mais c'est ...... beaucoup ..... plus eher!
Oui, monsieur, mais vous n'avez pas reserve votre bungalow, alors ... il ne taut
pas vous etonner. Iei, les reservations se font en janvier-fevrier pour le mois
de ........juillet.. ... , alors ...
Les gens sont prevoyants ... Plus que nous ... Bon, je vais ........ prendre ........ Ia
Iiste des hötels et des chambres d'hötes mais je crois que nous allons devoir
ecourter nos vacances. Merci, madame.
-

Je vous en prie, monsieur. Bonne ..... jourmle ... et bonnes vacances dans notre
belle region.

Korrektur:
Accent-Fehler:

0.5 Punkte Abzug

Orthographiefehler oder fehlendes Wort:

1 Punkt Abzug

............... .. .17
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Texte 1 (pour les exercices A1 et A2)

Discussion entre amis

- Ah Julie, comment vas-tu? J'ai essaye de t'appeler hier soir. Tu etais sortie?
- Oui, je suis sortie de cours un peu tard, vers 7 h. En sortant, j'ai dlne chez Pierre, puis
on est alles ensemble au cinema, a Ia seance de 10 h. Apres on a pris un verre a Ia
Brasserie de Ia gare. Je suis rentree vers 1 heure du matin ...
- Qu'est - ce que vous etes alles voir ? - Oe battre mon coeur s'est arrete.
- C'est de qui ?
- Jacques Audiard, c'est un film qui est sorti il y a 2 mois

a peu pres.

- C'est bien ?
- Pierre n'a pas beaucoup aime mais moi, je l'ai trouve bien. C'est Ia reprise d'un film
policier americain. Le titre vient d'une chanson de Jacques Dutronc.
- Ah bon ? je ne connais pas ...
- Les acteurs principaux sont tres bons : Romain Duris, qui travaille dans l'immobilier,
l'achat et Ia vente d'appartements a Paris, et l'actrice chinoise Linh-Dan Pham, qui joue
un röle de pianiste. L'histoire est simple : comment Ia musique et l'amour d'une femme
peuvent aider Un homme a Changer et a devenir meilleur.
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Texte 2 (pour l'exercice A3)

A l'office de tourisme

Bonjour, on vient d'arriver avec ma femme et les enfants et on eherehe un terrain
de camping. On voudrait louer un bungalow pour une semaine.
Bonjour, monsieur. Vous ne vous rendez pas compte. On est en plein mois
d'aoOt. Tous les terrains de camping sont complets. Enfin, il reste peut-etre de Ia
place dans les terrains de camping mais, pour un bungalow, cela m'etonnerait.
C'est une catastrophe . Comment on va faire ... avec 2 enfants en bas äge en
plus ... ? Ou est-ce qu'on va dormir?
II y a les hötels et les chambres d'hötes. Je peux vous donner Ia Iiste, si vous
voulez.

Mais c'est beaucoupplus eher!
Oui, monsieur, mais vous n'avez pas reserve votre bungalow, alors ... il ne faut
pas vous etonner. Iei, les reservations se font en janvier-fevrier pour le mois de
juillet, alors ...
Les gens sont prevoyants ... Plus que nous ... Bon, je vais prendre Ia Iiste des
hötels et des chambres d'hötes mais je crois que nous allons devoir ecourter nos
vacances. Merci, madame.
-

Je vous en priej monsieur. Bonne journee et bonnes vacances dans notre belle
region.
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Dauer Hörtexte
01

Texte 1 Discours entre amis

54"

02

Pause

20"

03

Texte 1 Discours entre amis

54"

04

Pause

40"

05

Texte 1 Discours entre amis

54"

06

Pause

40"

07

Texte 2 A l'office de tourisme

58"

08

Pause

20"

09

Texte 2 A l'office de tourisme

58"

10

Pause

20"

Texte 2 A l'office de tourisme

58"

Total:

7 '56"

11
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B

VOKABULAR, GRAMMATIK (38 Punkte)

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

Einkäufe I bald I ein Rennen I Mut I sein Gepäck I Gäste I hustet I Lehrling

bagages.
Ce soir, nous avons des invites.
Le tour de Suisse est une course a velo.
II faut beaucoup de COUrage pour faire de Ia plongee.
Le malade tousse beaucoup.
Je vais bientot partir en vacances.
Pour faire les achats/courses on va au supermarche.
Mon frere est (un) apprenti dans une pätisserie.

Avant le voyage, on fait ses

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

................. /8

82 Cherche le contraire.

I Exemple: grand

-

petit

II fait beau

II fait mauvais

derriere

devant

tot

tard

tout

rien

dedans

dehors

acheter

vendre

Pro Lücke ::::: 1 Pt.
1 Fehler ::::: 0 Punkte

................. /6
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83 Conjugue au present et au passe compose.

infinitif

present

passe compose

Ex: par/er

je par/e

j'ai parle

faire

vous faites

ils ont fait

prendre

nous prenons

II a pris

partir

il part

ils sont partis

pouvoir

ils peuvent

tu as pu

voir

nous voyons

vous avez vu

etre

tu es

elle a ete

ecrire

ils ecrivent

tu as ecrit

=

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

. ................ /14
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84 Pose Ia question avec «est-ce que».

Exemple:
Qui est-ce qui fait Ia cuisine?
Ma mere fait Ia cuisine.

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

Pourquoi est-ce qu'il ferme Ia fenetre?
II ferme Ia fenetre parce qu'il fait froid.

Qui est-ce qu'il a rencontre?
II a reneentre ton grand-pere.

Oil est-ce qu'il habite?
II habite en France.

Pro richtige Frage = 1 pt_
Nur richtiges Fragewort (ohne est-ce que) % Pt.
Pro Rechtschreibefehler oder falsche Formulierung % Pt. Abzug.

=

. ................ /4
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85 Mets tous les mots

a Ia forme feminine.

Exemple:un acteur

une actrice

un patron

une patronne

un pharmacien

une pharmacienne

un pätissier

une patissiere

un joueur

unejoueuse

un instituteur

une institutrice

un boulanger

une boulangere

Pro Lücke = 1 Pt.

Pro Accentfehler - % Pt.

Alle übrigen Rechtschreibfehler ·1 Pt.

................. I 6
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C) TEXTAUFGABE (30 Punkte)
Anna kommt an ihrem Geburtstag nach Hause. Die Eltern und die Grosseitern haben sich
für sie eine Überraschung ausgedacht. Nach dem Essen brechen sie auf. Erzähle im present
und schreibe mindestens 12 Sätze.
Du erhältst eine gute Note,
- wenn das Geschriebene orthographisch und grammatikalisch richtig ist,
- wenn du einen breiten Wortschatz verwendest
- wenn deine Geschichte spannend und lebendig ist.

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

2. ········································································ ·············································

3 ...................................................................... ............................................... .

4. ········································································ ·············································

Thurgau~
13/16

5.

6.

7.

8.

9.

········· .............. . ... ...
10. ······· .......

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

11. ······ ...... ...... ......... .. . .......

... ... . ... ······

12. ··············· ... ...... ..... ........ ..... .....

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

/30

