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A. Hörverstehen

Nummer: ______

4 Hörtexte

Beantworten Sie die Fragen, indem Sie die korrekte Antwort ankreuzen oder die verlangten
Informationen notieren.
Texte 1 und 2
Nach dem ersten Hören haben Sie dreissig Sekunden Zeit, um die Fragen zu beantworten.
Anschliessend hören Sie die Hörtexte ein zweites Mal. Sie haben erneut dreissig Sekunden
Zeit, um Ihre Antworten zu vervollständigen.
Texte 1

Répondez aux questions.

1. À qui s’adresse le message ?

2P./ ___

 À Mathieu.
 À Xavier.
 On ne sait pas.

2. C’est un message pour :

2P./ ___

 annuler un match de tennis.
 confirmer l’heure d’un match de tennis.
 inviter un ami a venir jouer au tennis.

3. Le rendez-vous est demain à :

a)

2P./ ___

b)

c)

4. Le portable de David, c’est le 06 34 37 30 89

Texte 2

3P./ ___

Vous réalisez un appel téléphonique. Répondez aux questions.

1. Il s’agit du message :
 d’accueil d’un restaurant.
 d’accueil d’un hôtel.
 d’accueil d’un camping.

2P./ ___

2. On vous demande de patienter pour faire une réservation.

3P./ ___
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Texte 3

10P./ ___

Sie hören fünf kurze Dialoge (0, 1, 2, 3, 4), die zu unterschiedlichen Situationen passen.
Nach jedem Dialog gibt es 15 Sekunden Pause. Anschliessend hören Sie die Dialoge ein
zweites Mal, um Ihre Antworten zu vervollständigen. Notieren Sie, welche Situation zu
welchem Bild passt.
Image A

Image B

Image C

Situation n° _0__________

Situation n° __1__________

Situation n° ___2________

Image D

Image E

Situation n° __4__________

Situation n° __3__________
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Nummer: ______

Texte 4
Sie hören drei kurze Dialoge, die zu unterschiedlichen Situationen passen. Nach jedem Dialog gibt
es 15 Sekunden Pause. Anschliessend hören Sie die Dialoge ein zweites Mal, um Ihre Antworten zu
vervollständigen.
Situation 1
Qui parle ?




2P./ ___
un professeur
un journaliste
un homme politique

Situation 2
Où est-ce ?




2P./ ___

au bureau de poste
à la banque
au commissariat

Situation 3
Qu’est-ce qu’on demande ?




2P./ ___

un nom de rue
la situation d’une rue
l’adresse de la mairie

Total Hörverstehen

30 Punkte /____
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B. Leseverstehen
Texte 1

Nummer: ______

3 Lesetexte

Lesen Sie die Mail und lösen Sie die Aufgaben.

Katie,
Merci pour ta réponse. Pour venir, c’est facile. Inutile de prendre le métro. À pied, c’est à 5
minutes. Quand tu sors de la Gare du Nord, tu prends la rue juste en face. Tu arrives sur un
grand boulevard. Tu traverses le boulevard et tu le longes jusqu’à la rue de Chabrol. J’habite
au bout de cette rue, juste à côté de la Place Franz Liszt. Je suis au numéro 14. Tu sonnes au
deuxième étage.
À samedi prochain :)!
Esther

1. Tracez sur ce plan le chemin que Katie doit suivre.
Starten Sie beim Stern.

6P./ ___

2. Le rendez-vous est :
 14, Saint-Exupéry.
 14, rue de Chabrol.
 On ne sait pas.

2P./ ___

3. Pour arriver chez elle, Esther lui recommande de :
 prendre le métro.
 prendre un taxi.
 venir à pied.

2P./ ___
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Nummer: ______

Lesen Sie die Annoncen und beantworten Sie die Fragen.

Vous cherchez une voiture pour aller à Marseille. Lisez ces annonces et répondez aux
questions.
Annonce 1
1 place dans voiture pour Marseille. Départ

Annonce 2

jeudi matin. Frais d’essence et de péage à

vendredis matins. J’ai 2 places.

partager.

Appelez-moi au 06 18 38 23 17

Je descends en voiture à Marseille tous les

Téléphonez au 06 53 61 96 18
Annonce 3
Étudiant part mercredi pour Marseille. Cherche personne pour partager voyage.
Envoyez-moi un mail flo84@melcho.fr

Quelle annonce vous intéresse si :
1. Vous voulez partir un vendredi matin :

2P / ___

annonce 1
2. Vous préférez faire la route avec un/e étudiant/e comme vous :

2P / ___

annonce 2
3. Vous ne voulez pas téléphoner :

2P / ___

annonces 3
4. Vous cherchez une place pour vous et votre frère.

2P / ___

annonce 2
5. Vous voulez payer pour le voyage.

2P / ___

annonces 1 (et 3)
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Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen.

Vous venez de recevoir ce courriel. Répondez aux questions suivantes

Dijon, le 30 août 2018
J’ai le plaisir de vous annoncer ma naissance. Je m’appelle Benjamin. Je suis né le 24 août. Je pèse 3kg. Ma
maman Caroline va très bien et mon papa Benoît est très content. Vous pouvez regarder toutes mes photos sur
le site de Papa et Maman, voici l’adresse:
http://www.coucoucestnous.libre.fr/photos_famille/benjamin/naissance
J’attends votre visite 

1. Qui a écrit ce message ?

2P./ ___

Les parents du bébé (Caroline et Benoît)
2. C’est :
 un message de type amicale.
 un message de type professionel.

2P./ ___

3. Pourquoi est-ce que on a écrit ce message ?
 pour annoncer le marriage de Caroline et Benoît.
 pour annoncer la naissance du bébé.
 pour annoncer le baptême du bébé.

2P./ ___

4. Pourquoi est-ce qu’on donne le lien d’Internet ?
 pour chatter avec ses amis.
 pour recevoir leurs courriels.
 pour permettre de regarder les photos du bébé.

2P./ ___

5. Quelle est la date de naissance de Benjamin ?

2P./ ___

24 août 2018

Total Leseverstehen

30 Punkte /____
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C. Grammatik und Wortschatz
Exercise 1

2 Aufgaben

Setzen Sie die unterstrichenen Wörter in den Plural.

1. Je suis dans le jardin.

les jardins

2. Il est devant l’appartement.

les appartements

3. L’animal est au zoo.

les animaux

4. La maison est écologique.

les maisons

5. Les éléphants aiment la carotte.

les carottes

6. La ville est grande.

les villes

7. Le garçon parle français.

les garçons

8. Je regarde le château.

les châteaux

9. Sur la mer, je vois le bateau.

les bateaux

10. La visite de Paris est agréable.

les visites

Exercise 2

Nummer: ______

Setzen Sie die folgenden Sätze ins Passé composé.

10P./ ___

10P./ ___

1. Elle mange dans la cuisine.
Elle a mangé dans la cuisine.
2. Vous visitez le château.
Vous avez visité le château.
3. Elle répond à l’e-mail de son amie.
Elle a répondu à l’e-mail de son amie.
4. Après l’école, nous allons à la maison.
Après l’école, les filles sont allées à la maison.
5. Sandra part pour l’Afrique.
Sandra est partie pour l’Afrique.

Total Grammatik und Wortschatz

/20 Punkte

Seite 8

SAE 2018

Französisch B

Nummer: ______

D. Schreiben
Ein französischer Freund / eine französische Freundin wird einige Ferientage bei Ihnen
verbringen. Sie schicken eine E-Mail und erzählen darin, welche Pläne Sie für diesen
Aufenthalt gemacht haben. Schreiben Sie beispielsweise, welche Ausflüge Sie zusammen
machen werden, was Sie Ihrem Gast zeigen möchten und was sie unternehmen werden.
Schreiben Sie ca. 50 Wörter.
Verwenden Sie mindestens vier verschiedene Verben.
salut / cher / ...
après / plus tard / puis ...

visiter / aimer / s’amuser / manger
le matin / l’après-midi ...

..................................................................................................................................
individuelle Lösung
..................................................................................................................................

Bewertung
Inhalt
Wortwahl / Ausdruck
Structure de la langue
Rechtschreibung
Total: 20

Der Kandidat / die Kandidatin …
... erfüllt die Aufgabenstellung, formuliert
sinnvolle und verständliche Informationen.
... verwendet passenden Wortschatz und
treffende Ausdrücke
... wendet sprachliche Strukturen richtig an
und achtet auf die richtige Wortreihenfolge.
... schreibt die Wörter richtig oder so, dass
sie gut verständlich sind

Max.

Punkte

8
6
3
3
Erreichte
Punktzahl
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Transkription
Texte 1
Bonjour, c’est Mathieu. David et moi, nous allons au tennis demain à 15h. Si tu veux venir,
rappelle-moi avant 19h ou bien appelle David sur son portable au 06 34 37 30 89. À
demain, j’espère. Tchao !
Texte 2
Hôtel Sabba, bonjour. Si vous souhaitez avoir des renseignements sur nos tarifs, appuyez
sur la touche „étoile“. Si vous souhaitez connaître les promotions de notre réseau, appuyez
sur la touche 1. Si vous souhaitez faire une réservation, veuillez patientez : un opérateur va
répondre à votre appel. Merci.
Texte 3
Situation 0
• Tu crois que la pluie va s’arrêter?
• Pfff ! J’espère. Demain j’aimerais bien aller à la plage.
Situation 1
• Alors, qui est en tête de la course aujourd’hui ?
• Je crois que c’est un cycliste américain.
Situation 2
• C’est ta nouvelle voiture ?
• Oui, qu’est-ce tu en penses ?
Situation 3
• Au feu ! Au feu ! Vite appelle les pompiers !
Situation 4
• Wouah ! Il est vraiment bien fait, ce dinosaure.
• Ouais, pas mal.
Texte 4
Situation 1
Mesdames et Messieurs, bonjour. La crise du pétrole est à nouveau au centre de l’actualité.
Situation 2
• Bonjour, Monsieur. Que puis-je pour vous ?
• Voilà, j’ai perdu mon portefeuille avec tous mes papier.
Situation 3
• Bonjour ! Je cherche la rue de l’Étang, s’il vous plaît.
• C’est facile, c’est la deuxième à gauche après le pont.
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