Lösungen Aufnahmeprüfung
A

2 points par question (contenu / correction de la langue)

1. Elle est très populaire / elle est connue dans le monde entier / elle
symbolise la France, et Paris plus particulièrement
2. C’est la Tour Eiffel
3. A l’ occasion de l’Exposition universelle en 1889 à Paris
4. C’était le père de la Tour Eiffel, un architecte français qui utilise des
structures métalliques
5. Non, ils sont très choqués parce qu’ils ne voient pas l’utilité de cette
tour
6. Non, en 1916, la radio s’y installe et en 1957, on y pose la première
antenne de TV
7. On peut y monter en ascenseur ou à pied

B
populaire : connu, célèbre …
la capitale : Berne est la capitale de Suisse etc.
les protestations : on est contre, on proteste, on n’aime pas …
les visiteurs : les gens qui viennent voir / visitent / montent …

1889 : C’est l’année de l’Exposition universelle / date de naissance de la
Tour Eiffel
50 millions : C’est le nombre de visiteurs de la Tour en 1889
1916 C’est l’année de l’installation de la radio sur la Tour
300 mètres : C’est la hauteur de la Tour
1662 : C’est le nombre de marches

II Grammaire
A Les pronoms
1 Oui, nous la connaissons / je la connais.
2. Oui, ils leur expliquent le chemin.
3. Non, elle ne les achète pas dans le magasin.
4. Oui, je le bois sur la place.
5. Oui, nous la cherchons / je la cherche.
6. Non, ils ne les font pas.
7. Oui, je lui offre un café.
8. Oui, nous lui donnons les prospectus. / Je lui donne les prospectus.

B passé composé / imparfait
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

était
faisait
avons mangé
avons organisé
avons décidé
sommes arrivés
faisait
avons eu
avons pris
avait
soufflait
étions

C Conjugaison de verbes
Je finis
Tu bois
Il peut
Nous sommes
Vous faites
Ils viennent
Je vois
Tu sais
Elle va
Elles lisent

Nous finissons
Elle boit
Tu peux
Je suis
Ils font
Vous venez
Nous voyons
Il sait
Tu vas
Je lis

III Production de texte
adéquation à la consigne

4

variété du lexique

7

correction morpho-syntaxique

7

structures spatio-temporelles

7

cohérence/originalité

5

