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A. Hörverstehen  3 Hörtexte 
Beantworten Sie die Fragen, indem Sie die korrekte Antwort ankreuzen oder die verlangten 
Informationen notieren. Zu Beginn des Tests haben Sie 30 Sekunden Zeit, um die Aufgaben 
zu lesen.  
 
 
Texte 1 – Reisebericht 
Sie hören den Hörtext insgesamt dreimal.  
 
1. Quel a été le principal inconvénient du voyage de Paul ?        ___ / 1P. 

☐ La nourriture. 
X La chaleur. 
☐ La longueur du voyage. 

 
2. Quelle était la température normale ?          ___ / 1P. 

30 degrés. 
 
3. Combien de pays ont-ils eu le temps de visiter ?         ___ / 2P. 

X Cinq. 
X Six. 
☐ Seize.  

 
4. Leur voyage s’est terminé :            ___ / 1P. 

X en Argentine.  
☐ au Suède.  
☐ au Venezuela.  

 
5. Paul est :               ___ / 1P. 

☐ Français.  
☐ Argentin.  
X Québécois (Canadien).  

 
6. Quel sentiment éprouve Paul ?           ___ / 2P.  

☐ Il est déçu de son voyage et content d’être rentré. 
☐ Il est content de son voyage et regrette d’être rentré. 
X Il est content de son voyage et content aussi d’être rentré. 

 
7. L’été prochain, Paul partira en voyage avec Marie.        ___ / 1P.  

☐ vrai X faux  ☐ on ne sait pas 
 
8. Où pense-t-il aller ?             ___ / 2P.  

X Dans un seul pays du Nord de l’Europe.  
☐ Dans deux pays du Nord de l’Europe.  
☐ Dans tous les pays du Nord de l’Europe.  
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Texte 2 – Mitarbeitenden-Informationen 
Sie hören den Hörtext insgesamt dreimal.  
 
Message 1 : 
 
1. Dans quel domaine Jacques Servat travaillait-il avant ?        ___ / 1P. 

☐ Dans la vente. 
☐ Dans la grande distribution. 
X Dans le secteur des meubles. 
☐ Dans le secteur de l’habillement. 

 
2. Quel poste Jacques Servat va-t-il occuper maintenant ?        ___ / 1P. 

☐ Responsable du magasin. 
☐ Responsable du personnel. 
☐ Responsable du service client. 
X Responsable des ventes. 

 
Message 2 : 
 
3. Christian est absent à cause…            ___ / 1P. 

☐ des vacances. 
☐ d’un changement d’emploi. 
X d’une maladie. 

 
4. Auparavant, Mario a travaillé principalement dans…        ___ / 1P. 

X des restaurants. 
☐ la restauration collective. 
☐ la restauration rapide. 
 

5. Christophe est chargé...            ___ / 1P. 
X d’aider le nouveau cuisinier. 
☐ de diriger le nouveau cuisinier. 
☐ de contrôler le nouveau cuisinier. 

 
Message 3 : 
 
6. La nouvelle stagiaire travaillera au moins jusqu’à…        ___ / 1P. 

X fin mai. 
☐ fin juin. 
☐ fin juillet. 
 

7. Où la nouvelle stagiaire va-t-elle travailler au début ?        ___ / 1P. 
☐ En salle. 
X À l’accueil. 
☐ Au restaurant. 
☐ Dans les chambres 
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Texte 3 - Charlottes Ferienerfahrungen 
Sie hören den Hörtext insgesamt dreimal.  
 
1. Qu’est-ce que Charlotte a pensé de ses vacances ?        ___ / 2P. 

C’était nul ! OU Elle n’a pas aimé ses vacances. Ou toute formulation de ce type. 
 
2. L’un des problèmes à l’hôtel était que :          ___ / 1P. 

☐ la chambre était trop petite.  
X sa chambre n’était pas réservée.  
☐ il n’y avait pas de salle de bain dans la chambre. 

 
3. Charlotte n’a pas eu de chance. Notez autres trois problèmes.       ___ / 3P. 

À l’aéroport, personne ne l’attendait, elle a dû marcher pendant presque une 
heure. Ella a dû passer la nuit sur un fauteuil à la réception. La chambre sans eau 
chaude. Le restaurant était tellement mauvais qu’elle a été malade. La piscine était 
fermée.  

 
4. Ce que Charlotte a aimé, c’est…           ___ / 1P. 

☐ la taille de la piscine.  
☐ la nourriture du restaurant.  
X la gentillesse des autres voyageurs. 

 
5. Le personnel de l’hôtel n’était pas…           ___ / 2P. 

☐ aimable.  
☐ nombreux.  
X expérimenté. 

 
6. Qui avait organisé les vacances de Charlotte ?         ___ / 2P. 

Une agence de voyages. 
 

7. Paul est d’accord pour…            ___ / 1P. 
☐ passer ses prochaines vacances avec Charlotte.  
X aider Charlotte à organiser ses prochaines vacances.  
☐ prêter sa maison à Charlotte pour les prochaines vacances. 
 
 
 
 
 

Total Hörverstehen _____ / 30 Punkte 
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B. Leseverstehen   3 Lesetexte 
 
Texte 1 
Lesen Sie diesen Artikel und kreuzen Sie auf der folgenden Seite die richtige Antwort an. 
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1. En Europe, les réservations dans les hôtels ont fortement augmenté.      ___ / 1P. 
A. ☐ vrai   B. X faux  

 
2. À Barcelone, les habitants quittent le centre-ville car  

les logements sont trop...                   ___ / 1.5P. 
X chers.  
☐ petits.  
☐ bruyants.  

 
3. Yolande trouve que les locations saisonnières...                ___ / 1.5P. 

☐ donnent une mauvaise image de la ville.  
☐ ne lui rapportent pas suffisamment d’argent.  
X provoquent trop de passage dans son immeuble.  

  
4. Pour quelle raison Yolande est-elle en colère ? Parce que…              ___ / 1.5P. 

☐ les touristes ne la saluent pas.  
X les dépenses de l’immeuble ont augmenté.  
☐ la mairie autorise trop de locations saisonnières.  

  
5. D’après les sites internet de locations saisonnières, les difficultés à se loger en centre-

ville ne sont pas nouvelles.            ___ / 1P. 
A. X vrai   B. ☐ faux 
 

6. Les habitants des centres-villes regrettent…                ___ / 1.5P. 
☐ l’absence de solidarité des voisins.  
☐ le manque d’éducation des touristes.  
X la disparition des commerces de proximité.  

  
7. En séjournant dans les centres-villes, les touristes ont accès à une vie de quartier 

traditionnelle.              ___ / 1P. 
A. ☐ vrai   B. X faux 
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Texte 2 
Lesen Sie den Artikel und beantworten Sie danach die Fragen. Kreuzen Sie die richtige 
Antwort an oder beantworten Sie die Aufgabe in Französisch stichwortartig oder in ganzen 
Sätzen. 
 
Strasbourg : couvre-feu* à 22 heures pour les mineurs de moins de 16 ans 

la nuit du Nouvel An 

Un couvre-feu pour les moins de 16 ans sera instauré à partir de 22 heures à Strasbourg et dans six 
villes de son agglomération la nuit de la Saint-Sylvestre, marquée depuis de nombreuses années par 
des violences urbaines, a annoncé lundi la préfecture du Bas-Rhin. 

Les plus jeunes n’auront pas le droit à la fête en extérieur. Un couvre-feu pour les moins de 16 ans 
sera instauré à Strasbourg et dans six villes de son agglomération la nuit de la Saint-Sylvestre, par 
mesure de précaution : depuis de nombreuses années, cette soirée est marquée par des violences 
urbaines, a annoncé lundi la préfecture du Bas-Rhin. 

« Des phénomènes de violences et de dégradation urbaines sont régulièrement observés dans 
l’agglomération (…) la nuit du Nouvel An depuis 1997 », notamment l’usage « d’artifices pouvant 
entraîner de graves blessures, l’incendie de véhicules et de mobilier urbain » ou encore « des 
agressions sur les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre », rappelle dans un communiqué la 
préfecture. 

Cette dernière avait déjà pris début décembre un arrêté interdisant durant tout le mois la vente et 
l’utilisation « d’artifices de divertissement », très prisés en Alsace et en Allemagne voisine lors des 
fêtes de fin d’année et qui occasionnent régulièrement des blessures graves, voire des morts. 

Les 13 à 16 ans ciblés 

« Chaque année, les mineurs sont particulièrement impliqués dans ces troubles à l’ordre public », 
particulièrement ceux âgés de « 13 à 16 ans », selon la préfecture qui souligne que « le contexte 
sanitaire actuel, avec une circulation importante du virus parmi les jeunes, incite à limiter les 
rassemblements importants sur la voie publique ». 

En conséquence, « la circulation et le stationnement sur la voie publique de mineurs de moins de 
seize ans non accompagnés par l’un de leurs parents ou d’un représentant de l’autorité parentale sont 
interdits la nuit du 31 décembre 2021 à partir de 22 heures jusqu’au 1er janvier 2022 à 6 heures » à 
Strasbourg et six communes proches (Hoenheim, Bischheim, Schiltigheim, Illkirch-Graffenstaden, 
Lingolsheim et Ostwald), selon le communiqué.  

Les mineurs en infraction « pourront être reconduits à leur domicile par les forces de l’ordre » qui 
informeront le parquet de Strasbourg « de tous les faits susceptibles de donner lieu à l’engagement de 
poursuites ainsi qu’à la saisine du juge pour enfants », prévient la préfecture. 

L’an dernier, un jeune homme de 25 ans avait eu la tête emportée par un mortier d’artifice lors du 
réveillon de la Saint-Sylvestre. Quelques dizaines de véhicules avaient également été incendiées mais, 
en raison du couvre-feu, les incidents avaient été moins nombreux que l’année précédente quand les 
forces de l’ordre et les pompiers avaient été pris à partie. 

Par Le Parisien avec AFP, 13 décembre 2021 à 19h32 
*couvre-feu = Sperrstunde 
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La mesure décrite dans ce texte (le « couvre-feu ») est appliquée :      ___ / 1P. 
☐ dans toutes les villes de France. 
X seulement dans certaines villes. 
☐ on ne sait pas. 
 

1. Le couvre-feu a lieu à quelle date ? 31 décembre                ___ / 1P. 
 
2. Qui n’a plus le droit de sortir après le couvre-feu ?        ___ / 1P. 

☐ Tous les jeunes. 
☐ Tous les jeunes non accompagnés. 
☐ Tous les jeunes de moins de 16 ans. 
X Seulement les jeunes de moins de 16 ans non accompagnés. 

 
3. Le couvre-feu commence :            ___ / 1P. 

☐ dès qu’il fait nuit. 
X à 22 heures. 
☐ à 24 heures. 

 
4. À quelle heure se termine-t-il ? 6 heures du matin        ___ / 1P. 
 
5. Quels évènements négatifs sont été observé dans ces villes depuis le 1997 ?   ___ / 2P. 

En notez deux : 
des agression sur les sapeur-pompier et les forces de l’ordre, l’incendie de 
véhicules et de mobilier urbain 
 

6. Vrai, faux, on ne sait pas ? Kreuzen Sie an:         ___ / 6P. 
 

 vrai faux on ne sait pas 
Beaucoup de gens pensent qu’il faut laisser les jeunes 
libres de se promener la nuit. 

  X 

Pour la préfecture, le couvre-feu ne change pas  
grand-chose. 

 X  

Les mineurs en route sont amenés au tribunal pour 
enfants. 

 X  

Les parents faillibles doivent payer une grosse somme 
pénale. 

 X  
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Texte 3 
Lesen Sie diesen Artikel und kreuzen Sie auf der folgenden Seite die richtigen Antworten 
an. (Es kann mehr als eine Aussage richtig sein.) 
 
La famille nombreuse 
 
Avoir beaucoup d’enfants, c’est un luxe réservé aux plus riches ? 
Les statistiques du canton de Vaud le montrent clairement : si un couple gagne bien, il a plus 
facilement beaucoup d’enfants. On sait qu’un enfant coûte cher, en moyenne presque 1000 
francs par mois jusqu’à ses 10 ans. Souvent, une famille nombreuse réalise trop tard qu’elle n’a 
plus assez d’argent pour pouvoir tout payer.  
 
Une assistante sociale de Vevey connaît des familles avec des difficultés d’argent. « Souvent, 
les gens ne réalisent pas quel est le budget pour un enfant. Bien sûr, pour une famille riche, ce 
n’est pas tellement grave. Mais il ne faut pas oublier que si une famille est riche, elle paie plus 
pour la garderie et aussi plus d’impôts. Quand les familles n’ont pas assez d’argent, c’est la 
ville qui aide. » 
 
Voilà le portrait d’une famille nombreuse : 
Anne et Jean Legrand habitent près de Vevey et ils ont cinq enfants entre neuf et dix-huit ans. 
Le père et la mère viennent déjà d’une famille nombreuse. Les Legrand, c’est une famille très 
organisée qui communique par téléphone avec WhatsApp. Comme ça, les parents et les enfants 
écrivent et lisent tout ce qui est important pour toute la famille dans ce « chat ». De plus, à la 
maison, sur le frigo, il y a un plan avec les menus de la semaine et les petits travaux 
domestiques que chaque membre de la famille doit faire.  
 
Anne : « J’ai toujours aimé les grandes familles. Si on a beaucoup de frères et sœurs, on doit 
trouver des stratégies pour s’entendre. Et cela nous aide pour toute la vie. C’est une chance que 
mon mari travaille comme architecte et qu’avec sa flexibilité, il reste deux jours à la maison. 
Donc moi, heureusement, je peux toujours travailler à 40% dans une pharmacie. » 
 
Jean : « Le soir, on dîne ensemble. Souvent, toute la famille est à table. Et après, on fait des 
jeux ou on parle. On n’a pas la télé. Puis aller au restaurant ou au cinéma, cela reste un luxe 
pour nous. Pour vivre comme ça, il faut le vouloir. » 
 
Les enfants aiment leur petit monde. Ils aident à la maison et ils ne demandent pas trop 
d’argent pour des vêtements neufs. Au contraire : les vêtements passent des grands aux petits. 
Et si on doit acheter des vêtements, on cherche d’abord dans les magasins de seconde main. 
 
1. Une famille nombreuse peut avoir des problèmes d’argent       ___ / 1P. 

☐ quand le père ou la mère de la famille perd son travail.  
X quand elle ne calcule pas qu’un enfant peut coûter beaucoup d’argent.  
☐ quand l’enfant doit aller dans une école privée.  

 
2. Dans la famille d’Anne et Jean,           ___ / 1P. 

☐ on fait la cuisine ensemble.  
X on passe du temps ensemble après le dîner.  
☐ tout le monde est en bonne santé.  
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3. Les enfants d’Anne et de Jean           ___ / 1P. 
X ont peu de vêtements neufs. 
X font des travaux domestiques.  
☐ sont toujours là pour le dîner.  

 
 
4. Vrai, faux, on ne sait pas ? Kreuzen Sie an:         ___ / 5P. 
 
 vrai faux on ne sait pas 

a. La ville de Vevey aide les familles nombreuses avec des 
problèmes d’argent.  X   

b. L’assistance sociale de Vevey connaît Anne et Jean.    X 

c. Jean n’a pas de frères et sœurs.   X  

d. Anne et Jean travaillent pour la même firme.   X  

e. Pour une bonne communication, Anne, Jean et les 
enfants ont tous un téléphone mobile. X   

 
 
 
 
 

Total Leseverstehen _____ / 30 Punkte 
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C. Grammatik 
 
Exercice 1 - Verben 
Ergänzen Sie die nachfolgenden Sätze mit dem Imparfait oder dem Passé composé.  
                ___ / 6P. 
 
1. Comme il (avoir) avait chaud, il (retirer) a retiré son manteau.  
 
2. On (introduire) a introduit ce député auprès du ministre au moment où il (prendre) 

prenait son repas. 
 
3. Pendant que la mère (coucher) couchait les enfants le fils aîné (repasser) repassait le 

linge. 
 
4. Nous (être) étions tellement fatiguées que nous (s'endormir) nous sommes endormies 

à table. 
 
5. Vous (être) étiez encore bien jeunes quand vous (perdre) avez perdu vos parents. 
 
6. L'accident (se produire) s’est produit vers minuit pendant que vous (dormir) dormiez. 
 
 
Exercice 2 - Adjektive 
Setzen Sie die richtige Form des Adjektivs ein.        ___ / 10P. 
 

1. C’est une région (merveilleux) merveilleuse .  

2. Elle a déjà trois (grand) grands enfants. 

3. Je me suis acheté une (beau) belle robe. 

4. Voilà mon (vieux) vieil ami Bernard. 

5. La crème n’est plus (frais) fraîche.  

6. Les dents de M. Dupré sont très belles ; je crois qu’elles sont (faux) fausses. 

7. Le voyage était beaucoup trop long dans ta (vieux) vieille voiture.  

8. Vous ne trouvez pas que Marielle est une fille très (gentil) gentille, très (doux) douce 

avec ses cheveux (long) longs.  
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Exercice 3 - Pronomen 
Lesen Sie die untenstehenden Fragen und kreuzen Sie die passenden Antwortpronomen 
an.                 ___ / 4P. 
 
1. Quel chronomètre ne marche plus ?  ☐ Celle-ci.  X Celui-ci. ☐ Ceux-ci. 

2. Quels animaux te plaisent ?   ☐ Celui-là. X Ceux-là. ☐ Celles-là. 

3. Quelle est la voiture de tes parents ? X Celle-ci. ☐ Celui-ci. ☐ Ceux-ci.  

4. Quelle est ta librairie préférée ?  X Celle-là.  ☐ Celui-là.  ☐ Ceux-là.  

 
Total Grammatik _____ / 20 Punkte 
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D. Schreiben 
 
Schreiben Sie insgesamt 80 – 100 Wörter.  
 
Versetzen Sie sich in die Lage des Fischers: 
• Erklären Sie im Présent, was Sie gerade machen. 
• Beschreiben Sie im Passé composé, was Sie vorher gemacht haben. 
• Erzählen Sie im Futur composé (= Futur proche), was Sie im Laufe des Tages noch 

machen werden.  
 
Hier dürfen Sie das Wörterbuch in Buchform «Muttersprache – Französisch» benützen.  
 
 
 

 
 

Le pêcheur 
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Bewertung Der Kandidat  / die Kandidatin …  Max. Punkte 

Inhalt ... erfüllt die Aufgabenstellung, formuliert 
sinnvolle und verständliche Informationen. 8  

Wortwahl / Ausdruck ... verwendet passenden Wortschatz und 
treffende Ausdrücke. 6  

Sprachstruktur ... wendet sprachliche Strukturen richtig an 
und achtet auf die richtige Wortreihenfolge. 3  

Rechtschreibung ... schreibt die Wörter richtig oder so, dass 
sie gut verständlich sind.  3  

Total: 20  Erreichte 
Punktzahl  
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Quellen 
• Alte DELF- und DALF-Prüfungen 
• Artikel aus leparisien.fr  
• Zentrale Aufnahmeprüfungen für die Kurzgymnasien und die Handelsmittelschulen 
• Ça alors, Mentor in Zusammenarbeit mit Langenscheidt 
 
 
Transkription 
 
Texte 1 
 
- Alors Paul, ton voyage ? Comment ça s’est passé ? 
- Pas mal, sauf la chaleur : il a fait une chaleur étouffante. Plus de 30 degrés pendant 

toute la durée du voyage, sauf au Chili, où il faisait un peu plus frais.  
- Et la nourriture ? Vous n’avez pas été malades ? 
- Juste une fois, mais vraiment rien de grave.  
- Mais vous avez visité combien de pays ? 
- On est parti du Venezuela et on est descendu par l’ouest jusqu’à l’extrême sud du Chili. 

On a vu 5 pays. Non, pardon, 6 si j’inclus l’Argentine où nous avons pris notre avion de 
retour, mais que nous n’avions pas le temps de visiter.  

- Tu es dû être content de rentrer à la maison, après tout ça… 
- C’est vrai, Marie et moi nous sommes partis presque 9 semaines. On était bien loin de la 

réalité française pendant ce temps. Mais on a vu des sites magnifiques, on a rencontré 
des gens formidables. Même si le voyage a été très fatigant, je repartirais n’importe 
quand.  

- Alors, le prochain voyage, c’est pour quand ? 
- Oh, pas avant l’été prochain. Mais je partirai sûrement seul car Marie sera en stage. Je 

pense aller dans le nord de l’Europe. Sans doute en Suède ou en Finlande.  
- J’y suis allée l’année dernière. J’y ai passé d’excellentes vacances. Et c’est très 

dépaysant.  
 
Texte 2 
 
Message 1 : 
Chers collègues ! J’aimerais vous présenter un nouveau collègue, Jacques Servat qui arrive 
de Madrid où il vient de passer cinq ans dans un grand groupe d’ameublement au poste de 
chef d’équipe des commerciaux. À partir de maintenant, il travaillera avec nous dans 
l’équipe commerciale en tant que responsable des ventes. Avant de laisser la parole à 
Monsieur Servat, qui saura mieux que moi parler de lui-même, j’aimerais lui souhaiter la 
bienvenue dans notre entreprise ainsi que beaucoup de succès dans son travail. Du 
courage également, car l’année s’annonce difficile.  
 
Message 2 :  
Bonjour à tous ! Je crois que vous savez que Christian est malade et que nous ne 
connaissons pas pour l’instant la durée de son absence. En attendant, pour le remplacer, je 
vous présente notre nouveau cuisinier, Mario. Il a une longue expérience dans un grand 
nombre de restaurants, mais moins en restauration collective. Christophe, je vous 
demanderai de tout lui montrer et de le seconder cette semaine. Je compte sur vous 
Christophe ainsi que sur vous tous !  
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Message 3 :  
Bonjour ! Voici Claudia, votre nouvelle stagiaire jusqu’au mois de mai. Ou peut-être jusqu’à 
la fin juin, en fonction de son contrat. Nous en reparlerons. Il faudrait d’abord lui faire visiter 
un peu les chambres, la salle de restaurant, et le reste. Elle travaillera principalement à 
l’accueil au début, puis en salle pour assurer le service des clients avec les équipes du midi 
et du soir. Merci à tous de bien l’accueillir! 
 
 
Texte 3 
 
Paul : Alors Charlotte, c’était bien ces vacances ? 
 
Charlotte : Nul, vraiment nul ! À l’aéroport, personne ne m’attendait, j’ai dû marcher pendant 
presque une heure. J’arrive finalement à l’hôtel et, quelle surprise ! Je n’avais pas de 
chambre ! Ma réservation n’était pas enregistrée ! J’ai dû passer la nuit sur un fauteuil à la 
réception. Ce n’est que le lendemain que j’ai eu une chambre, avec salle de bain, mais 
sans eau chaude. Le restaurant était tellement mauvais que j’ai été malade ! Et ne me parle 
pas de la magnifique piscine qu’on peut voir sur la publicité : elle était fermée ! Enfin, 
heureusement que les autres touristes étaient sympas ! 
 
Paul : Ma pauvre Charlotte, tu n’as pas eu de chance, mais pourquoi tous ces problèmes ? 
 
Charlotte : On m’a expliqué que les propriétaires étaient nouveaux, qu’ils n’avaient pas 
beaucoup d’expérience et que c’était la première fois qu’ils recevaient un groupe de 
touristes. 
 
Paul : Et toi qui avais demandé, pour ne pas avoir de problèmes, à une agence de voyages 
d’organiser tes vacances ! 
 
Charlotte : Oui, c’était une erreur, je le reconnais. Et toi Paul, tes vacances, c’était comment 
? 
 
Paul : Eh bien moi, je voulais partir à la mer mais finalement, à la dernière minute, j’ai 
changé d’avis. Je suis resté chez moi. Et je suis très content de ma décision car je me suis 
vraiment reposé. 
 
Charlotte : J’aurais dû suivre ton conseil et me méfier de cette publicité. La prochaine fois, 
si tu veux bien, tu m’aideras à préparer mes vacances. 
 
Paul : Pourquoi pas ! 
 


