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• Totalzeit: 90 Minuten 
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• Maximal erreichbare Punktzahl: 100 
• Für die Maximalnote 6 erforderliche Punktzahl: 95 
• Für Note 4 erforderliche Minimalpunktzahl: 55 

 
 
Übersicht über die SAE Französisch-Prüfung 
 
A. Hörverstehen    4 Hörtexte    30 Punkte 
B. Leseverstehen    3 Lesetexte    30 Punkte 
C. Grammatik    3 Aufgaben    20 Punkte 
D. Schreiben    1 Aufgabe    20 Punkte 
 
 
 
 
 
Rechtschreibefehler bei Teil A und B haben keinen Punkteabzug zur Folge.  
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A. Hörverstehen  4 Hörtexte 
Beantworten Sie die Fragen, indem Sie die korrekte Antwort ankreuzen oder die verlangten 
Informationen notieren. Zu Beginn der Texte haben Sie 30 Sekunden Zeit, um die Aufgaben 
zu lesen.  
 
Texte 1 – In Frankreich feiert man den 14. Juli 
Sie hören den Hörtext insgesamt zweimal.  
 
1. En France, le 14 juillet est la date de :          ___ / 1P. 

X la fête nationale. 
☐ la fête de la musique. 
☐ la fête du Travail. 

 
2. En 2020, à cause de la pandémie de Covid-19 :         ___ / 1P. 

X le défilé militaire n'a pas eu lieu. 
☐ le défilé militaire a eu lieu sans spectateurs. 

 
3. Cette année, combien de spectateurs ont pu assister au défilé ?      ___ / 1P. 

☐ 5 000 
X 10 000 
☐ 25 000 

 
4. Ce défilé a lieu à Paris :            ___ / 1P. 

☐ sur la place de la Concorde. 
X sur les Champs-Élysées. 
☐ au Louvre. 

 
5. Le défilé est ouvert par une salutation :          ___ / 1P. 

X du président de la République. 
☐ du Premier ministre. 
☐ de la ministre des Armées. 

 
6. Au sujet de la Patrouille de France, la petite Élisa a aimé :       ___ / 1P. 

☐ le bruit des avions. 
X les fumées des avions. 
☐ les acrobaties des avions. 

 
7. Les enfants ne veulent rien manquer.          ___ / 1P. 

La journaliste dit qu'ils ne veulent pas en perdre : 
☐ une seconde. 
☐ un morceau. 
X une miette. 

 
8. Un des spectateurs a particulièrement aimé :         ___ / 1P. 

☐ les gendarmes. 
X les pompiers. 
☐ les policiers. 
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9. Les femmes et les enfants attendent avec impatience.        ___ / 1P. 
La journaliste dit qu'ils retiennent : 
☐ leur respiration. 
X leur souffle. 
☐ leur sang. 

 
10. Émue, la spectatrice trouve l'ambiance :          ___ / 1P. 

X magique. 
☐ fantastique. 
☐ magnifique. 

 
 
Texte 2 – Salon de la pâtisserie 
Sie hören den Hörtext insgesamt zweimal.  
 
1. La journaliste parle d’un évènement qui…          ___ / 1P. 

X est déjà fini. 
☐ se passe en ce moment.  
☐ va commencer très bientôt. 

  
2. Quelle est la spécialité de salon présentée dans l’émission ?       ___ / 1P. 

 

   
X A ☐ B ☐ C 

 
3. À qui est réservé ce salon ?            ___ / 1P. 
Les professionnels et le (grand) public 
 
4. Que font les chefs présents au salon ? Ils…         ___ / 1P. 

X parlent de leur travail. 
☐ cherchent de nouveaux employés. 
☐ participent à un concours. 
 

5. Quelle nouvelle activité est proposée cette année au salon ?       ___ / 1P. 
Suivre une classe / un cours (avec un chef). 
 

 
6. Pour un adulte, quel est le prix d’une entrée achetée sur place ?      ___ / 1P. 
Dix / 10 € 
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Texte 3 - Vier Gespräche 
Sie hören den Hörtext insgesamt zweimal. Ergänzen Sie die Nummer des Dialogs bei der 
entsprechenden Situation.             ___ / 8P. 
 

Dialogue 3 Dialogue 1 Dialogue 4 Dialogue 2 

Proposer de l’aide. Informer. S’excuser. Conseiller quelque 
chose. 

 
 
Texte 4 - Reklamation 
Sie hören den Hörtext zweimal. Kreuzen Sie die richtige Antwort an.      ___ / 6P. 
 
 vrai faux on ne sait pas 

1. La conversation a déjà commencé. X   

2. Monsieur Leblanc a fait une erreur dans sa 
commande.  X  

3. Monsieur Leblanc veut une machine à laver 
de 5 kilos.  X   

4. Monsieur Leblanc vend aussi des machines 
séchantes.   X 

5. Le magasin de monsieur Leblanc est à Paris.   X  

6. La nouvelle machine va arriver avant un 
mois.  X   

 
 
 

Total Hörverstehen ____ / 30 Punkte  
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B. Leseverstehen   3 Lesetexte 
 
Texte 1 
Lesen Sie die Einladung des Basketballclubs und kreuzen die richtige Antwort an. 
 

 
 
1. La fête a lieu dans…             ___ / 1P. 

☐ un stade.  
X une salle. 
☐ un restaurant. 

 
2. Que gagne la meilleure équipe du club ?           ___ / 1P. 

 

   
A ☐ B X C ☐ 

 
3. De quoi va parler le médecin ?            ___ / 1P. 

☐ Du sport en équipe.  
X Du sport et de la santé.  
☐ Du sport chez les adolescents.  
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4. Que pouvez-vous faire pendant cette soirée ?          ___ / 1P. 
 

   
A ☐ B ☐ C X 

 
5. Les organisateurs de la soirée demandent si vous pouvez aider à…      ___ / 1P. 

☐ installer la salle avant  
X faire le ménage après    … la soirée. 
☐ acheter du matériel pour  

 
6. Si vous voulez venir à la soirée, vous devez…         ___ / 1P. 

X envoyer un courriel.  
☐ téléphoner à Angélique.  
☐ aller au secrétariat du club.  

 
 
Texte 2 – Rezept 
 
Das nachstehende Rezept ist durcheinandergeraten.         ___ / 6P. 
Bringen Sie die Anweisungen wieder in die richtige Reihenfolge.  
Schreiben Sie die Buchstaben in die untenstehende Tabelle.  
 
 
 

Escalopes milanaises 
 
a. Servez avec des quartiers de citron. Bon appétit ! 
b. Passez les escalopes dans la farine, puis dans l’œuf battu et enfin 

dans la chapelure.  
c. En premier, battez les œufs.  
d. Quand il commence à grésiller, mettez-y les escalopes à feu doux 

pendant 12minutes.  
e. En deuxième, salez et poivrez les escalopes.  
f. En troisième, chauffez le beurre dans une grande poêle.  
 
 

1 2 3 4 5 6 

c e f b d a 
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Texte 3 - Tagebucheintrag 
 
Lesen Sie den Tagebucheintrag und beantworten Sie die Aufgaben stichwortartig auf 
Französisch. 
 
Cher journal 

Je n’oublierai jamais ce moment, où je suis finalement arrivé au stade à 

Saint-Denis. J’ai cru que c’était le dernier jour de ma vie. 

Je me suis bien préparé pour cet évènement de sport qui s’appelle « La 

Mascareignes ». Enfin, je croyais. Pendant trois mois, j’ai couru deux fois 

par semaine 15 km…  

J’étais arrivé sur l’île de La Réunion une semaine en avance, pour 

m’habituer au climat tropical et après, le grand jour du concours est 

arrivé.  

J’attendais au départ, tout joyeux mais aussi un peu nerveux. Et puis, je 

sais que j’ai couru, couru et couru. Les premiers 20 km étaient un grand 

plaisir, le paysage de cette île est vraiment magnifique. Mais après, c’était 

un cauchemar. J’avais soif, j’étais fatigué, et j’avais mal aux pieds. Mais 

de toute façon, je ne voulais pas arrêter, je voulais continuer. 

Heureusement il y avait des assistants qui m’ont donné de l’eau. Et 

heureusement, ça allait un peu mieux avec mes pieds et donc au bout de 

14 heures et 20 minutes, je suis arrivé à Saint-Denis. Mais là, je suis 

tombé. Je ne pouvais plus. Mon cœur battait à peine, j’avais de la 

température, mon corps ne fonctionnait presque plus. Alors, on m’a 

transporté à l’hôpital...  

C’est la première fois de ma vie que j’ai couru une distance de 74 km – et 

aussi la dernière fois, ça j’en suis sûr. Le plus rapide, donc celui qui a 

gagné le concours, a fait la moitié de mon temps... énorme ! 

 
1. Qu’est-ce que c’est, « La Mascareignes » ?          ___ / 2P. 

un évènement de sport / un concours / une compétition 
 

2. Quel sport est-ce que les personnes font là ?          ___ / 2P. 
courir / jogging / la course 



 

3. Quel titre va le mieux ?             ___ / 2P. 
☐ Un voyage difficile mais génial 
☐ Courir jusqu’à tomber 
☐ Une grande aventure 
 

4. Beantworten Sie die folgenden Fragen stichwortartig auf Französisch.      ___ / 7P.  
• Combien de kilomètres est-ce que l’homme a couru pendant cet évènement            

de sport ? 74 km 
• Quel a été son temps ? 14 heures et 20 minutes 

• Quel a été le temps de celui qui a gagné ? 7 heures et 10 minutes 

• Comment est-ce que l’homme s’est préparé ? 3 mois, 2 fois par semaine 15km / 
venu 1 semaine plus tôt.  

• Est-ce que l’homme s’est bien préparé ? Non, pas assez. 
• Pourquoi il est allé à l’hôpital ? Son corps ne fonctionnait presque plus. 

• Est-ce qu’il va répéter le concours ? Non. 
 
 
5. Ergänzen Sie den Text mit den passenden Titeln, die sich auf den nachstehenden 

Absatz beziehen. Schreiben Sie den Titel korrekt in das entsprechende Kästchen ab. 
Drei Titel bleiben übrig.             ___ / 5P. 

 

 
 
Cher journal. Je n’oublierai jamais ce moment, où je suis finalement arrivé au 
stade à Saint-Denis.  
J’ai cru que c’était le dernier jour de ma vie. 
 

 
 
Je me suis bien préparé pour cet évènement de sport qui s’appelle « La 
Mascareignes ». Enfin, je croyais. Pendant trois mois, j’ai couru deux fois par 
semaine 15 km… J’étais arrivé sur l’île de La Réunion une semaine en avance, 
pour m’habituer au climat tropical…   
 

 
 
…et après, le grand jour du concours est arrivé. Il faisait chaud. J’attendais au 
départ, tout joyeux mais aussi un peu nerveux. 
 

 
 
Et puis, je sais que j’ai couru, couru et couru. Les premiers 20 km étaient un 
grand plaisir, le paysage de cette île est vraiment magnifique.  
 

L’évènement commençait / Un bon départ / Le sport / Je vis encore ? / 

Des problèmes / Plus jamais / La préparation / Un rêve 

La préparation 

L’évènement commençait 

Un bon départ 
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Mais après, c’était un cauchemar. J’avais soif, j’étais fatigué, et j’avais mal aux 
pieds. Mais de toute façon, je ne voulais pas arrêter, je voulais continuer. 
Heureusement il y avait des assistants qui m’ont donné de l’eau. Et 
heureusement, ça allait un peu mieux avec mes pieds et donc au bout de 14 
heures et 20 minutes, je suis arrivé à Saint-Denis. Mais là, je suis tombé. Je ne 
pouvais plus. Mon cœur battait à peine, j’avais de la température, mon corps ne 
fonctionnait presque plus. Alors, on m‘a transporté à l’hôpital...   
 

 
 
C’est la première fois de ma vie que j’ai couru une distance de 74 km – et aussi la 
dernière fois, ça j’en suis sûr. Le plus rapide, donc celui qui a gagné le concours, a 
fait la moitié de mon temps... énorme ! 
 
 

Total Leseverstehen ____ / 30 Punkte  

Des problèmes 

Plus jamais 
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C. Grammatik  3 Aufgaben 
 
Exercise 1 
Kreuzen Sie die richtige Form an.           ___ / 6P. 
 
1. En permettant ça à tes enfants, tu vas perdre ☐ toute leur amour. 

X tout leur amour. 
☐ tous leurs amours.  
 

2. C’est peut-être  X ton habitude, mais elle est mauvaise ! 
☐ ta habitude, mais elle est mauvaise ! 
☐ t’ habitude, mais elle est mauvaise ! 

 
3. ☐ Ma meilleuse amie est venue me voir.  

X Ma meilleure amie est venue me voir.  
☐ Mon meilleur amie est venue me voir.  

 
4. Il a volé ☐ tous ses idées. 

☐ touts ses idées. 
X toutes ses idées. 

 
5. X Cet élève n’est pas trop intelligent.  

☐ Ce élève n’est pas trop intelligent. 
☐ Cette élève n’est pas trop intelligent. 

 
6. Tu connais déjà X ma nouvelle amie ? 

☐ mon nouvelle amie ? 
☐ m’ nouvelle amie ? 

 
 
Exercise 2 
In den folgenden Sätzen ist jeweils der Ausdruck einzusetzen, der dem deutschen Begriff 
«etwas» entspricht.              ___ / 6P. 
 

1. Je suis un peu déçu.  

2. Tu as besoin de quelque chose ? 

3. Vous avez un peu de sucre ? 

4. Tu as compris quelque chose ? 

5. Il me faut quelque temps.  

6. Son ami est un peu petit.  
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Exercise 3 
Setzen Sie die folgenden Sätze ins Passé composé.          ___ / 8P. 
 

1. Elle va au bureau.  Elle est allée au bureau. 

2. Nous sortons avec nos amis français.  Nous sommes sorti(e)s avec nos amis 

français. 

3. Ils marchent sous la pluie.  Ils ont marché sous la pluie. 

4. Elle chante bien.  Elle a bien chanté.  

5. Vous mangez ?  Vous avez mangé ? 

6. Elles courent vers la forêt.  Elles ont couru vers la forêt. 

7. Nous passons les vacances à Avignon.  Nous avons passé les vacances à 

Avignon. 

8. Elle passe devant la bijouterie.  Elle est passée devant la bijouterie.  

 
 
 

Total Grammatik ____ / 20 Punkte 
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D. Schreiben 
 
Sie sind auf dem Wochenmarkt und beobachten einen Diebstahl. Erzählen Sie die Szene. 
Verwenden Sie dabei das Présent.  
 
Tipp: Machen Sie sich erst Notizen zu den folgenden Fragen: où, qui, quand, quoi, autres 
détails ?  
Verfassen Sie nun einen Text (50-60 Wörter). 
Sie können die untenstehenden Elemente verwenden. 
  

Au marché …          La vieille dame avec …          ne rien voir 
  

Le petit chien …          Le voleur …          Deux policiers … 
 
Hier dürfen Sie das Wörterbuch in Buchform «Muttersprache – Französisch» benützen.  
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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 
- RFI, Radio France International [https://savoirs.rfi.fr/en/apprendre-

enseigner/societe/defile-du-14-juillet-rencontre-avec-les-spectateurs/1]  
(Zugriff am 26.4.2022) 

- Ça bouge, Klett-Verlag 
- Ça alors, Mentor in Zusammenarbeit mit Langenscheidt 
 
Transkription 
 
Texte 1 
 
Clémentine Pawlotsky : 
RFI, il est 22h07 à Paris, c'est aujourd'hui la fête nationale en France. 
 
Romain Auzouy : 
La fête du 14-Juillet qui est marquée par des feux d'artifice notamment, partout dans le 
pays, le plus important prévu dans un peu moins d’une heure au pied de la tour Eiffel à 
Paris. Non loin de là, s'est tenu, ce matin, le défilé militaire du 14-Juillet, là aussi c'est une 
tradition française. L'évènement avait dû être annulé l'an dernier en raison de la pandémie 
de Covid-19. Cette année, le nombre de spectateurs était réduit : 10 000 contre 
habituellement 25 000 mais le spectacle a bien pu avoir lieu sur les Champs-Élysées. 
Écoutez plutôt ce reportage d'Alice Rouja. 
[On entend des avions de chasse qui défilent dans le ciel puis des applaudissements et des 
cris du public, et enfin la musique d'une fanfare.] 
 
Alice Rouja : 
Après une salutation aux troupes par le président de la République, le défilé est lancé par 
les avions de la Patrouille de France. Survolant les Champs-Élysées, ils laissent derrière 
eux des fumigènes bleu, blanc, rouge sous le regard ébahi de la petite Élisa. 
« Ça c’était mon préféré, parce qu’il y avait des fumées. » 
Accoudés aux barrières pour ne pas en perdre une miette, les enfants s'extasient devant 
les chars ou la garde montée. Chez les adultes, on préfère les sous-mariniers ou la Légion 
étrangère. 
« Je n’ai pas vu ce que je préférais voir, c’est la Légion étrangère. Mais les pompiers sont 
impressionnants, ils sont beaux. Je pense que chaque section est belle dans sa tenue. Et 
voilà, c’est ce qui fait la beauté du défilé. » 
Dans la foule, femmes et enfants retiennent leur souffle quand la division d’un membre de 
la famille est représentée. 
« Son papa est pompier lui aussi, donc c’est très émouvant et puis, on a perçu l’ambiance 
qui était vraiment magique finalement. » 
Malgré les restrictions sanitaires et un accès au public limité, les spectateurs se sont 
régalés et au-dessus du masque, les yeux pétillent. 
« On est fiers d’être français, c’est très émouvant quand on voit tous ces hommes qui 
servent la France, qui défendent la France, ça fait forcément quelque chose. » 
Après plus d'un an de pandémie, c'est avec beaucoup d'émotion que les spectateurs ont 
retrouvé leur traditionnel 14-Juillet. 
 
Romain Auzouy : 
Voilà, reportage signé Alice Rouja sur les Champs-Élysées à Paris. 
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Texte 2 
 
Journaliste : Hier s’est terminé le Salon de la pâtisserie de Paris. Avant, les gourmands se 
retrouvaient au Salon Cuisinez mais depuis qu’il a fermé, c’est au Salon de la pâtisserie que 
le grand public, mais aussi les professionnels de la pâtisserie, vont goûter de délicieux 
desserts chocolatés ou fruités. Plus de 800 chefs pâtissiers sont présents pour dédicacer 
leurs livres mais aussi discuter avec le public de leur métier. Chaque année, vous pouvez 
acheter du matériel professionnel à bas prix et, nouveauté de cette année, vous pouvez 
suivre une classe avec un chef ! Le billet pour un adulte coûte 10 euros à l’entrée du salon 
mais seulement 8 euros si vous l’achetez avant, sur le site Internet du salon. 
 
 
Texte 3 
 
Dialogue 1 : 
– Peux-tu me donner le numéro de ton spécialiste ? Je veux prendre rendez-vous pour mon 
dos. 
– Le docteur Lebrun ? Oui, bien sûr ! Attends, je le cherche. 
 
Dialogue 2 : 
– Je ne trouve pas les livres que j’ai pris à la bibliothèque… 
– Tu pourrais ranger ta chambre, ça t’aiderait à les retrouver ! 
 
Dialogue 3 : 
– Je ne comprends rien à ce site d’achat en ligne ! 
– Est-ce que tu veux que je regarde avec toi ? 
– Oui, merci, c’est gentil ! 
 
Dialogue 4 : 
– Je suis vraiment désolé : j’ai oublié d’acheter de la viande en rentrant ! 
– Ce n’est pas grave, on va manger autre chose. 
 
 
Texte 4 
- Écoutez, c’est très simple. Vous m’avez vendu une machine à laver qui ne correspond 

pas à ce que je vous ai demandé.  
- Que voulez-vous dire, monsieur Leblanc ? 
- C’est très simple. Je vous ai demandé une machine à laver de 5 kilos et vous m’en avez 

envoyé une de 10 kilos. Elle est trop grande.  
- Mais le mois dernier vous avez commandé deux machines de 10 kilos.  
- Oui, c’est vrai, mais il y a un mois j’avais des clients intéressés. Vous savez, moi j’habite 

un petit village et je dois faire attention. Je dois les vendre ces machines, moi.  
- Bon d’accord monsieur ; je vais corriger votre commande. Alors, vous voulez une 

machine de 5 kilos. Je vous la livre la semaine prochaine.  
- Parfait. Et la machine de 10 kilos ? 
- On la reprendra en livrant la petite.  
- Bien. Merci madame. Au revoir.  
- Au revoir monsieur.  


