AUFNAHMEPRÜFUNG 2016
FRANZÖSISCH
Name

___________________ Vorname

Kandidaten-Nr.

___________________

Ausbildung

HMS 

KVM



__________________

MMK 

Für die Teile 1, 2 und 3 sind keine Hilfsmittel zugelassen.
Bitte schreiben Sie nicht mit Bleistift, sondern mit Tinte, Kugelschreiber oder Filzstift in Blau
oder Schwarz. Bonne chance!

Prüfungszeit gesamt

70 Minuten

Teil 1

Compréhension de texte

______ von 32 P.

Teil 2

Grammaire

______ von 38 P.

Teil 3

Production de texte

______ von 30 P.

Total Punkte

______ von 100 P.

Note

Visum der korrigierenden Lehrperson/en

_________________

I Compréhension de texte
La Tour Eiffel
Tout étranger (Ausländer) qui arrive en France pour la première fois va
voir la Tour Eiffel. Elle est très populaire ; elle est connue dans le
monde entier. Pour chaque pays, elle symbolise la France, et Paris plus
particulièrement. Mais qui est cette « grande dame » qui domine la
capitale depuis plus de cent ans ?
Née en 1889 à l’occasion de l’Exposition universelle, son père se
nomme Gustave Eiffel, un architecte français qui n’a pas peur d’utiliser
des structures métalliques pour oser (wagen) la modernité. Les Parisiens
sont très choqués quand ils voient les premiers travaux. Pendant deux
ans ils vont chaque dimanche voir les travaux et ne comprennent pas
l’utilité de cette tour. Des protestations des artistes, des auteurs et des
personnalités montrent que l’ensemble de la population accepte mal la
réalisation de ce projet. Gustave Eiffel continue avec courage la
construction de sa Tour avec l’aide de 300 techniciens-acrobates. Il
écrit : « Je crois, pour ma part, que la Tour va avoir sa propre beauté. »
Petit à petit la Tour s’élève à trois cents mètres de hauteur. Elle est
l’attraction de l’Exposition en 1889. Elle reçoit 50 millions de visiteurs
cette année-là, et depuis, le nombre de visiteurs augmente toujours. En
1916, la radio s’y installe, en 1957 on y pose la première antenne de TV.
Maintenant on peut y monter en ascenseur (Lift) ou à pied si on n’a pas
peur des 1662 marches, mais quand on arrive, quel spectacle
extraordinaire ! On voit Paris et la région sur 67 kilomètres.
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A Questions

(14)

1. Pourquoi est-ce que la Tour Eiffel est le premier monument que les
étrangers visitent à Paris ?
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
2. Qui appelle-t-on « la grande dame » dans le texte ?
……………………………………………………………………………………………………………
3. Pour quelle raison a-t-on construit la Tour Eiffel ?
……………………………………………………………………………………………………………
4. Qui était Gustave Eiffel ?
………………………………………………………………………………………………………….
5. Les Parisiens ont-ils tout de suite aimé la Tour Eiffel ? Pourquoi
(pas) ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
6. La Tour a-t-elle un rôle simplement touristique ? Pourquoi (pas) ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
7. Comment peut-on monter en haut de la Tour ?
……………………………………………………………………………………………………………
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B Explications en français
Expliquez en français ce que signifient les mots suivants (en gras)
dans le texte :

(8)

populaire : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
la capitale : (donnez trois exemples !) : ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….………….
les protestations : ………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
les visiteurs : ………………………………………………….………………….……………..
……………………………………………………………………………………………………………

Expliquez en français la signification des chiffres suivants dans le
texte !

(10)

Exemple : 300 : C’est le nombre de techniciens qui ont aidé à la construction de
la Tour.

1889 : C’est…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
50 millions :………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
1916 : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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300 mètres : …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
1662 : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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II Grammaire
A Les pronoms
Répondez aux questions et remplacez l’expression soulignée par un pronom.
Exemple: Est-ce que tu aimes l’Italie ? – Oui, je l’aime
(16)

1. Est-ce que vous connaissez la France ?
Oui, ……………………………………………………………………………...……………………
2. Est-ce qu’ils expliquent le chemin aux touristes ?
Oui, ………………………………………………………………………………………………….
3. Est-ce qu’elle achète les chaussures dans le magasin ?
Non, ………………………………………………………………………………………………….
4. Est-ce que tu bois le thé sur la place ?
Oui,…………………………………………………………………………………………………….
5. Est-ce que vous cherchez l’église ?
Oui, ………………………………………………………………………………………………….
6. Est-ce que les Parisiens font les courses ?
Non, …………….……………………………………………………………………………………
7. Est-ce que tu offres un café à ton amie ?
Oui, …………………………………………………………………………………………..……….
8. Est-ce que vous donnez les prospectus à ce client ?
Oui, …………………………………………………………………………..……………………….
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B Passé composé / imparfait :
Mettez le texte au passé ! (inscrivez les verbes dans la liste ci-dessous)

(12)

La journée est (1) splendide ! 10 heures du matin, le moment idéal
pour faire le tour de la ville. En plus, il fait (2) beau !
D’abord, nous mangeons (3) quelque chose à l’hôtel et nous
organisons (4) notre premier jour à Paris. Ensuite, nous décidons (5)
d’aller visiter la Tour Eiffel.
Nous y arrivons (6) à 10h30, mais un groupe de Chinois fait (7) déjà la
queue devant l’entrée. Finalement, nous avons(8) nos billets et nous
prenons(9) l’ascenseur jusqu’au dernier étage.
Tout en haut de la Tour, on a (10) peur parce que le vent souffle (11)
très fort, mais nous sommes (12) contents d’avoir cette vue
magnifique devant nous.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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C Conjugaison de verbes
Ecrivez les formes de ces verbes au présent !

finir

je

nous

boire

tu

elle

pouvoir il

tu

être

nous

je

faire

vous

ils

venir

ils

vous

voir

je

nous

savoir

tu

il

aller

elle

tu

lire

elles

je
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III Production de texte
Vous faites un voyage et vous envoyez une lettre à votre ami/e où vous
racontez une journée dans une grande ville. Votre texte doit contenir 80-100
mots environ
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