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Französisch SOLUTIONS
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Envol Unités 1-8

Name ....................................... Kandidatennummer

Vorname ....................................... Punktzahl

Note

Liebe Schülerin, lieber Schüler
Diese Prüfung umfasst drei Teile:

• Hörverstehen: Du hörst die Texte je zweimal.
Lies zuerst die Anweisungen genau durch. Vor jedem neuen Prüfungsteil hast du
40 Sekunden Zeit, die Fragen durchzulesen.

• Grammatik: Lies die Anweisungen und Beispiele sorgfältig durch. Wenn du
etwas nicht weisst, gehe weiter und vervollständige eventuell später.

• Textaufgabe

Bitte schreibe weder mit Bleistift noch mit ausradierbaren Tintenstiften!

Die Prüfung dauert 60 Minuten. Du bleibst während diesen 60 Minuten im Prüfungs-
raum. Während der Prüfung werden keine Fragen beantwortet.

Bonne chance!

Resultate: A) …………/ 27
B) …………/ 56
C) …………/ 30

Total ……………….. / 113 Punkte
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A) Hörverständnis

A1 Au commissariat: Kommen diese Sätze im Dialog genauso vor? Kreuze „ja“
oder „nein“ an.

Du hörst den Text zweimal.

ja nein

X Asseyez-vous madame.

X J’ai dû montrer mon passeport à la banque.

X Vous avez peut-être laissé votre passeport là-bas?

X Je suis allée à l’université pour rencontrer une amie que je vois tous les mardis.

X Alors, je suis venue au commissariat.

X Quelqu’un a peut-être volé votre passeport dans le bus?

.......... / 6

Korrekturhinweis : 1 Punkt für jede Antwort
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A2 Kreuze an, ob die Aussagen zutreffen oder nicht.
Falls sie nicht zutreffen, korrigiere sie auf Deutsch.
Du hörst den Text zweimal.

Korrekturhinweis : 1 Punkt für vrai/faux (Nr. 1-6) .......... / 10
1 Punkt für sinngemäss richtige, vollständige Sätze (Nr. 1, 2, 3, 6)

vrai faux

1. Le voyage au Canada dure neuf jours.
X

Korrektur: Die Reise dauert zehn Tage.

vrai faux

2. D’abord, on va à Québec.
X

Korrektur: Zuerst kommt man in Montréal an. / Am Schluss geht man nach Québec.

vrai faux

3. Il faut un visa pour le Canada.
X

Korrektur: Nein, für Kanada braucht es kein Visum.

vrai faux

4. Le voyage en Italie est romantique.
X

Korrektur:

vrai faux

5. M. Morel propose un voyage de trois jours au Maroc.
X

Korrektur:

vrai faux

6. M. Morel propose un voyage sportif dans le sud de la France.
X

Korrektur: Er schlägt eine gastronomische / kulinarische Reise vor.
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A3 Vervollständige den folgenden Text. Beachte die korrekte Schreibweise.

Du hörst den Text zweimal.

Règles de politesse (= Höflichkeitsregeln)

Et maintenant quelques règles de politesse:

Règle n° 1: Quand vous êtes invité chez des Français, vous devez apporter
quelque chose. Vous pouvez offrir des fleurs, par exemple, ou une bouteille de bon
vin.

Règle n° 2: Si vous arrivez en retard, vous devez vous excuser et dire: «Excusez-moi,
madame, excusez-moi, monsieur, je suis désolé.»

Règle n° 3: Quand on vous présente quelqu’un, vous devez dire: «Bonjour madame,
bonjour monsieur, enchanté.»

Règle n° 4: Si vous êtes un homme, vous devez vous lever quand on vous présente
une femme.

Règle n° 5: À table, si vous voulez fumer, vous devez attendre la fin du repas. Après
vous demandez aux autres invités si vous pouvez fumer.

Règle n° 6: Pendant le dîner, vous ne devez pas commencer à manger
avant la maîtresse de maison.

Règle n° 7: Après le dîner, vous ne pouvez pas dormir sur le canapé.

Règle n° 8: Enfin, quand vous voulez partir, vous devez remercier la maîtresse de mai-
son.

.......... / 11

Korrektur:
Orthographiefehler: 1 Pt Abzug
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A1 texte: au commissariat

Le policier : Asseyez-vous, mademoiselle. C'est pour quoi?

La demoiselle : J'ai perdu mon passeport.

Le policier : Quand?

La demoiselle : Aujourd'hui.

Le policier : Vous êtes sûre?

La demoiselle : Oui, ce matin, je suis allée à la poste pour chercher un paquet que mon

frère m'a envoyé et j'ai dû montrer mon passeport au guichet.

Le policier : Bien. Qu'est-ce que vous avez fait après?

La demoiselle : Je suis passée à la banque pour retirer de l'argent.

Le policier : Vous avez peut-être laissé votre passeport là-bas?

La demoiselle : Non, j'ai téléphoné à une employée que je connais et elle ne l'a pas vu.

Le policier : Et ensuite?

La demoiselle : Je suis allée à l'université pour rencontrer une amie que je vois

tous les lundis. On a pris un café et, quand j'ai cherché mon porte-monnaie qui est

toujours dans mon sac, je n'ai pas vu mon passeport. Alors, je suis venue au com-

missariat.

Le policier : Comment êtes-vous allée à l'université?

La demoiselle : En bus.

Le policier: Quelqu’un a peut-être volé votre passeport dans le bus?

La demoiselle: Oui, peut-être.

Le policier: Bon, on va faire une déclaration de perte que vous allez porter à la préfec-

ture pour demander un nouveau passeport. Votre nom?
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A2 texte

Véronique: Fabrice Morel, bonjour! Quels voyages vous nous conseillez aujourd'hui?

Fabrice Morel: Eh bien, d'abord un voyage organisé de dix jours au Canada. Vous arri-

vez à Montréal, puis vous allez au sud pour voir les lacs. Ensuite vous partez au nord

du pays pour découvrir les forêts magnifiques et enfin vous allez à Québec.

Véronique: Est-ce qu'on a besoin d'un visa?

Fabrice Morel: Non, pas pour le Canada. Pour avoir des renseignements, adressez-

vous à l'agence de voyages Grand Nord.

Véronique: Un autre voyage, Fabrice?

Fabrice Morel: Oui, l'agence Découverte vous propose un week-end en Italie, à Venise,

très romantique! Ou alors trois jours au Maroc, c'est très exotique.

Véronique: Une dernière destination?

Fabrice Morel: Oui, mais pas à l'étranger, en France. L'agence Vatel vous propose un

voyage gastronomique au sud de la France, de Marseille à Toulouse, pour goûter la

cuisine du Sud. Alors, Véronique, quel voyage vous préférez?

Véronique: Peut-être Venise...avec mon fiancé, mais je voudrais aussi aller aux An-

tilles. Vous avez des conseils?

Fabrice Morel: La semaine prochaine!
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Dauer AP GMS - Hörverständnis 2018

01 A 1 Au commissariat 1:10

02 Pause 20"

03 A 1 Au commissariat 1:10

04 Pause 40"

05 A2 Émission radio 1:12

06 Pause 20’’

07 A2 Émission radio 1:12

08 Pause 40“

09 A3 Règles de politesse 1:28

10 Pause 20“

11 A3 Règles de politesse 1:28

Total: 10’00“
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B) VOKABULAR, GRAMMATIK 56 Pte

B1 Complète la phrase en français.

Voilà les mots en allemand. Tu dois utiliser chaque mot une fois.

parkieren / verkauft / gibt zurück / Jahreszeiten / Blätter / das Schaf / jeden / das erste Mal

mit Vergnügen / am Rücken / mich erkältet / die Meisterschaft

Le mouton donne de la laine pour faire des pulls.

Attention, vous ne pouvez pas garer la voiture devant le magasin.

Cet appareil ne rend pas la monnaie.

Elle a toujours mal au dos.

Hier, j'ai pris froid.

J'ai vendu mes rollers pour acheter des baskets.

Je danse le rock pour la première fois.

Je vais à l'école chaque jour.

L'arbre a des feuilles, mais pas le sapin.

On va au cinéma? - Avec plaisir.

Qui a gagné le championnat suisse?

Une année a quatre saisons.

………….…. / 12

Pro Lücke = 1 Pt.

Pro Rechtschreibfehler (Konjugation, feminin, Präposition) ½ Pt. Abzug



9/14

B2 Cherche le nom. N’oublie pas l’article.

Exemple: jouer - le joueur

verbe nom verbe nom

finir la fin / la finale préparer la préparation

permettre la permission bricoler le bricolage, le bricoleur,

la bricoleuse

collectionner la collection,

le collectionneur,

la collectionneuse

se blesser la blessure

voir la vue visiter la visite

………….…. / 8

Pro Lücke = 1 Pt.;

Akzent-, Artikelfehler, = ½ Pt. Abzug

Bei mehreren Antworten pro Feld gilt das erstgeschriebene Nomen.

B3 Complète les phrases avec les verbes suivants au présent.
Utilise chaque verbe une seule fois.

aller / mettre / sortir / devoir / avoir / attendre / être

Marie-Claire sort avec son copain.

Nous sommes en forme parce que nous faisons beaucoup de sport.

Tu vas à la piscine.

Ils mettent de jolis vêtements.

Tu dois faire tes devoirs.

Vous attendez le bus.

Ils n' ont pas faim. ………….…. / 7
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Complète les phrases avec les verbes suivants au passé composé.
Utilise chaque verbe une seule fois.

voir / écrire / avoir / être / pouvoir / aller / descendre

Les filles sont allées/ ont été à la piscine.

Il a eu une bonne idée.

Est-ce que tu as vu le nouveau film?

Ils sont descendus du bus.

J'ai pu acheter un billett pour le concert.

Elle a écrit une lettre à ses parents.

Nous avons été / sommes allés au restaurant hier soir.

………….…. / 7

Pro Lücke = 1 Pt.
keine halben Pte., Lösung muss vollständig richtig sein.
Wenn ein Verb mehrmals verwendet wird, wird nur 1 Punkt angerechnet.

B4 Pose la question avec «est-ce que» ou «est-ce qui».

Exemple:

Qui est-ce qui fait la cuisine?

Ma mère fait la cuisine.

Combien de francs est-ce que tu as gagné?
J'ai gagné trente francs.

Qui est-ce que tu cherches?
Je cherche ma mère.

Qu'est-ce qui est rond et jaune?
Le soleil est rond et jaune.

Quand est-ce que ton/mon frère arrive?
Mon frère arrive demain.

………….…. / 4

Pro richtige Frage = 1 Pt.

Nur richtiges Fragewort (ohne est-ce que/qui) = ½ Pt.

Pro Rechtschreibefehler oder falsche Formulierung ½ Pt. Abzug.



11/14

B5 Complète les réponses.
Remplace ce qui est en gras (=fett gedruckt) par un pronom.

Exemple: Est-ce que vous cherchez vos amis?  Oui, nous les cherchons.

Est-ce que tu as écrit à tes copains?

Oui, je leur ai écrit.

Est-ce que tu as mis la robe?

Oui, je l'ai mise.

Est-ce qu’ elles vont trouver les chaussures?

Non, elles ne vont pas les trouver.

………….…. / 6

Pro Satz 2 Pte. Jeder Fehler (falsches Pron., falsche Stelle im Satz, fehlender Accord,
vergessene Negation) = 1 Pt. Abzug.

B6 Complète avec les possessifs.

Exemple: Ce stylo est à toi?  Oui, c’est mon stylo.

Ces pulls sont à lui? Oui, ce sont ses pulls.

Ces jupes sont à elles? Oui, ce sont leurs jupes.

Ces cahiers sont à vous? Oui, ce sont nos cahiers.

Cette balle est à elle? Oui, c'est sa balle.

………….…. / 4

Pro Lücke = 1 Pt.,
keine halben Pte., Lösung muss vollständig richtig sein.
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B7 Mets tous les mots au singulier.

Exemple: les acteurs l’ acteur

les animaux domestiques l'animal domestique

des concours un concours

mes bras mon bras

vos amis votre ami

………….…. / 4

Pro Lücke = 1 Pt.
keine halben Pte., Lösung muss vollständig richtig sein.

B8 Mets l’adjectif à la forme correcte.

Exemple: grand: Lise est plus grande que Laure.

vieux: Anne et Thérèse sont déjà vieilles.

cher: Une bicyclette est chère.

célèbre: Les acteurs sont des personnes célèbres.

fatigué: Aujourd'hui Samira n'est pas fatiguée.

………….…. / 4

Pro Lücke = 1 Pt., keine halben Pte., Lösung muss vollständig richtig sein.
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C) TEXTAUFGABE 30 Pte

Versetze dich in die Rolle von Louis. Er ist mit seiner Klasse in einem Klassenlager und schickt
seinen Eltern dieses Selfie und einen Text.
Er beschreibt, wo er ist, was er bisher gemacht hat und wie sein Lehrer ist.
Erzähle in der Ich-Form und im passé composé und schreibe einen zusammenhängenden
Text von 100 - 120 Wörtern.

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.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………… / 30



14/14

Korrekturvorschlag für die Textaufgabe
Zuerst kontrolliert man, ob mind. 100 - 120 Wörter vorhanden sind. Wenn nicht, werden pro feh-

lende 10 Wörter 2 Punkte abgezogen.

Für jedes der drei oben genannten Kriterien kann man maximal je 10 Punkte vergeben.

10 =6

9 =5.5

8 =5

7 =4.5

6 =4

5 =3.5

4 =3

3 =2.5

2 =2

1 =1.5

0 =1

Man zählt dann die drei Resultate zusammen. Das Total ergibt die Note gemäss nachstehen-

dem Massstab.

30-28 =6

27-25 =5.5

24-22 =5

21-19 =4.5

18-16 =4

15-13 =3.5

12-10 =3

9-7 =2.5

6-4 =2

3-1 =1.5

0 =1


