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A Hörverstehen 

A I' Alpe d'Huez 

Florence, Aurelie, Frangois et Gilles sont donc alles aujourd'hui a I'Aipe d'Huez pour 

faire du ski. Gilles a choisi une piste facile et il a aide Aurelie a faire sa premiere 

descente. Apres, Florence est restee avec Aurelie, et Gilles est alle faire des pistes 

noires avec Frangois. lls ont bien rigole, surtout quand Frangois a perdu ses lunettes ! 

Mais ils ont eu de Ia chance- une skieuse est arrivee tout de suite apres ... et elle lui a 

rendu ses lunettes. 

A midi, les quatre capains sont alles mangerau restaurant «Les Marmottes» a 2300m. 

La specialite du resto, c'est le croque-monsieur. A table, Gilles leur a explique pourquoi 

il aime skier a I'Aipe d'Huez : «Pour faire du ski, ici, c'est genial. Vous avez vu, on n'a 

meme pas attendu une fois aux telesieges ... » 

Apres Ia pause, Florence a voulu aller sur une piste rouge avec Gilles. Aurelie et 

Frangois sont restes ensemble sur des pistes faciles. Les quatre jeunes ont rendez

vous a quatre heuresau cafe «Rocher Solei!», dans le village. 

A quatre heures et quart, Florence et Gilles sont au cafe, mais Frangois et Aurelie ne 

sont pas encore arrives. Florence et Gilles decident alors de les attendre. Gilles a invite 

Florence a prendre une tasse de chocolat chaud. «Moi aussi, je voudrais un chocolat 

chaud, s'il vous plalt» demande un jeune- il a un petit accent. II raconte qu'il vient de 

Salzbourg et qu'avec le brouillard, il a dO faire sa derniere descente a 15h30. Quand 

elle entend ga, Florence commence a avoir peur pour Aurelie et Frangois ... A cinq 

heures et demie, ils entrent enfin dans le cafe. 
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«Aun§lie, Frangois ! Mais qu'est-ce que vous avez fait ? On vous attend depuis une 

heure et demie ! » a dit Florence. 

Aun§lie a repondu : «Vite, une chaise ! Je suis fatiguee, j'ai mal aux pieds, a Ia tete ... 

partout ... et j'ai froid aussi ! » 

Alors Gilles a commande encore deux chocolats chauds pour ses amis. 

Apres, Aurelie a commence a raconter qu'ils avaient eu beaucoup peur. lls sont alles 

sur une piste noire sans le savoir ! 

Gilles etait tres surpris : «Une piste noire ? Mais c'est beaucoup trop difficile pour toi, 

Aurelie! » 

«Mais je sais !» a continue Aurelie «Je suis tombee trente-six fois et j'ai meme perdu un 

ski. .. ! » 

« ... et en plus, il a commence a neiger, alors je n'ai pas trouve Ia pistebleue !» a ajoute 

Frangois. 

lls ont raconte qu'ils avaient commence a appeler, mais qu'ils n'ont plus vu de skieurs. 

Amelie dit qu'elle avait pense qu'une nuit dans Ia neige, c'etait vraiment l'horreur ! 

Frangois a continue et a dit que taut a coup, deux employes du telesiege sont arrives. 

lls ont fait Ia descente avec eux et ils sont enfin rentres a Ia station ... 

A Ia finde leur histoire, Amelie dit taute contente : «On a eu de Ia chance !». 

Alors Florence repond : «De Ia chance ? A cinq heures, Gilles est alle prevenir les 

employes du telesiege ! C'est ga votre chance ! » 

Duree: 

A I'Aipe d'Huez 5 minutes ~I ?J ~_I_ 
Pause 45 secondes ~s\\ 
A I'Aipe d'Huez 5 minutes ~~3/1!! 
Total 10 minutes 45 secondes J Lf Ir t' 

' 
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A Hörverstehen (20 points) 

Du hast eine Minute Zeit, um die Fragen durchzulesen. Danach härst Du den Text 

zweimal nacheinander. 

A I'Aipe d'Huez 

Kreuze die richtigen Antworten an. Mehrfachnennungen sind möglich! 

1. Combien d'amis sont alles faire du ski a I'Aipe d'Huez ? 

0 trois amis 

X quatre amis 

0 cinq amis 

2. Pour qui est-ce que c'est Ia premiere fois sur les skis ? 

X Aurelie 

0 Gilles 

0 Frangois 

3. Quelle est Ia _specialite du restaurant « Les Marmottes » ? 

0 Ia fondue 

0 les frites 

X le croc-Monsieur 

4. A quelle heure est-ce que les jeunes ont pris rendez-vous au cafe «Rocher Soleil» ? 

X a quatre heures 

0 a quatre heures et quart 

0 a cinq heures 

5. Qu'est-ce que Florence et Gilles prennent au cafe ? 

0 un verre d'eau 

0 une tasse de the chaud 

X une tasse de chocolat chaud 

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

Vrai Faux 

1. Franc;ois a perdu ses lunettes. X 

2. A quatre heures et quart, Aurelie et Franc;ois sont au X 

cafe. 

3. Gilles est alle sur une piste rouge. X 

4. Aurelie et Franc;ois ont voulu aller sur Ia piste rouge. X 

5. Gilles a un petit accent. X 

6. Un garc;on de Salzbourg a dO faire sa derniere X 

descente a 15h00. 

7. Aurelie a eu peur parce qu'elle ne sait pas bien skier. X 

8. Florence commence a avoir peur pour ses amis. X 

9. Franc;ois et Aurelie arrivent avec un retard d'une X 

heure et demie. 

10. Quand Franc;ois et Aurelie arrivent, ils sont en forme. X 

__ ./10 

Antworte auf Deutsch ! (5 points) 

1. Erkläre, warum Gilles es liebt, in Alpe d'Huez Ski zu fahren. 

Man muss nicht lange warten am Skilift. 

2. Warum musste der Junge aus Salzburg frühzeitig seine letzte Abfahrt antreten? 

Wegen des Nebels. 

3. Warum haben Aurelie und Fran<;ois die blaue Piste nicht mehr gefunden? 

Es hat geschneit. ODER Es hatte Nebel. 

4. Wer hilft Aurelie und Fran<;ois, zum Treffpunkt zu kommen? 

Zwei Angestellte 

5. Wie hat Gilles Aurelie und Fran<;ois geholfen? 

Gilles hat die Angestellten angerufen. __ ./5 
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B Grammatik (56 points) 

1. Choisis entre savoir et pouvoir et mets a Ia forme correcte. (5 points) 

Pro Lücke 1 Punkt, nur für vollständig richtige Form. 

1) Le gan;:on ne peut pas darmir parce qu'il a peur. 

2) Mon voisin sait parler trois langues. 

3) Quand tu etais un bebe, tu ne savais pas encore parler, mais aujourd'hui, tu parles trop! 

4) Demain soir, je peux regarder Ia tele parce que ma mere n'est pas Ia. 

5) Mon grand frere prend Ia voiture de man pere parce qu'il sait conduire depuis l'annee passee. 

_____ /5 

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

(6 points) 

1 Punkt pro Satz 

- ~ 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. Quelqu'un est devant Ia porte. 

Personne n'est devant Ia porte. 

2. A midi, je suis encore au lit. 

A midi, je ne suis plus au lit. 

3. Tautest magnifique. 

Rien n'est magnifiqi.le. 

4. Eile est toujours contente. 

Elle n'est jamais contente. 

5. Simon a taut mange. 

Sirnon n'a rien mange. 

6. J'ai vu quelqu'un derriere Ia maison. 

Je n'ai vu personne derriere Ia maison. ___ ./6 
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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 indiquesl (8 points) 

1 Punkt pro richtiges Adjektiv 

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

7 Falsche Reihenfolge = keine Punkte 

Ex. : heureux 

grand, ancien 

vieux, rouge 

nouveau, bon 

gentil, jeune 

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

Jean a achete une grande maison .. .... .. .. .. .... .. .. .. .. avec 

une .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. porte ancienne. 

Dans son jardin, il y a un vieil arbre ........................ et des 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. fleurs rouges. 

Son nouvel ordinateur ........................ fonctionne bien. II a un 

bon ecran (=Bildschirm) ........................ . 

Jean est une ....................... personne gentille et il a une 

jeune femme ....................... . 

____ /8 
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4. 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? 

passee. 

-7 rencontru- 1 Punkt (Form und accord) 

-7 /eur ohne accord - 1 Punkt 

Je les ai rencontrees Ia semaine 

-7 alles im Präsens aber richtig, dann max. 1 Punkt pro Satz (~für Pronomen und ~ für Stellung) 

-7 wenn negation im Satz ist (wo es unnötig ist), sonst aber richtig : 1 Punkt 

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

1) Est-ce qu'ils vontaux Etats-Unis cet ete? 

Non, ils y sont allesau printemps. 

2) Quand est-ce que vous aidez Marie ? 

Nous l'avons aidee hier. 

3) Est-ce que tu donnes une fleur a ta mere? 

Non, je lui ai donne une fleur pour son anniversaire. 

4) Est-ce qu'il prend du fromage? 

Oui, il en a pris avant. 

5) Quand est-ce que tu fais tes devoirs? 

Je les ai faits cet apres-midi. /10 ----
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5. Conjugaison: complete le tableau. (8 points) 

:% Punkt pro richtige Verbform 

infinitif passe compose 

descendre ils sont descendus 

acheter eile achete 

ouvrir tu ouvres 

rire je ris 

finir ils finissent 

voir vous avez vu 

manger 

falloir 

boire tu bois 

~~ 
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imparfait 

je descendais 

vous achetiez 

nous buvions 

_____ /8 
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6. Mets le texte suivant a l'imparfait ou au passe compose. (19 points) 

Passe wenn nötig das .i!. an I Par exemple : je oubliais ~ 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) 
~ wenn Person falsch : il faisais = OPunkte 
~ wenn avoirletre falsch = OPunkte 

Sabrina raconte : 

Moi, quand [etais (etre) petite, je passais (passer) souvent mes vacances avec mon 

frere Xavier chez mon grand-pere. II habitait (habiter) tout seul dans une grande 

maison. Moi, [avais (avoir) toujours un peu peur Ia nuit. C'est pourquoi Xavier dormait 

(dormir) souvent avec moi dans ma chambre. Un soir, nous sommes alles (aller) au lit 

a neuf heures parce que nous etions (etre) tres fatigues. A minuit, je me suis reveillee 

(se reveiller) et [ai entendu (entendre) un bruit. II y avait (avoir) des gens qui etaient 

(etre) enerves et qui se disputaient (se disputer). Tout a coup, une femme a crie 

(crier) : « Quitte Ia maison ! Je te deteste ! » J'ai reveille (reveiller) mon frere parce que 

[avais (avoir) tre~ peur. Est-ce que notre grand-pere avait (avoir) des problemes? 

Nous sommes descendus (descendre) dans le salon, et qu'est-ce qu'on a vu (voir)? 

La television ! Et notre grand-pere dormait (dormir) sur le canape ... 

_____ /19 


