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Solutions
A
Un point pour le contenu, un point pour la langue
1.C’est une jeune femme de vingt-cinq ans. Elle est grande, mince et belle, a les
cheveux courts, des yeux bleus, une taille fine et sportive, de longues jambes
droites et musclées.

2. Elle aime faire du vélo, de longues promenades dans la nature, partir à la
montagne, regarder le paysage. Elle aime aussi peindre des tableaux. Elle aime
rire et discuter avec ses amis.
3. Elle préfère la campagne parce qu’elle aime s’asseoir par terre et regarder le
paysage et les couleurs.
4. Dans sa cuisine, il y a des fleurs et des herbes. Sur les murs il y a des dessins
et des peintures, des assiettes peintes sur les étagères et des photos partout.
5. Oui, elle est heureuse. Elle vit avec amour l’instant présent et profite de
chaque moment. Elle reçoit ses amis avec beaucoup de chaleur. Elle rit
beaucoup.

B
Un point pour le contenu, un point pour la langue
(propositions)
1. On marche dans la nature. Etc.
2. On ne parle pas, on n’entend aucun bruit. Etc.
3. Il fait mauvais temps. On doit prendre le parapluie. L’eau tombe du ciel. Etc.
4. Elle est heureuse. La vie lui plaît. Elle voit les aspects positifs. Elle s’amuse
bien. Etc.
5. Une très belle représentation au cinéma, un film qu’elle aime beaucoup. Etc.

Seite 12 von 15

Französisch

Aufnahmeprüfung

2019

HMS / KVM /
MMK

II Grammaire
A
un point pour le pronom, un point pour la position, déduire un point s’il y a une
autre faute (p.e. verbe, négation)
1. Oui, ils (mes parents) l’ont toujours.
2. Oui, il (Paul) leur montre les photos.
3. Oui, ils (mes amis) y vont ce week-end.
4. Non, nous ne les prenons pas avec nous pour aller à Paris. (vous est aussi
possible)
5. Non, il (mon père) ne l’a pas réparé.
6. Oui, il (le prof) doit leur expliquer le devoir.
7. Non, elle (Marie) ne leur écrit pas de lettre.
8. Oui, ils (Max et Léon) vont y aller.

B
Un demi-point par forme correcte
Infinitif

Présent

Passé composé

Imparfait

pouvoir

Tu peux

j(e) ‘ai pu

Elles pouvaient

faire

Vous faites

Tu as fait

Nous faisions

s’acheter Je m’achète

Nous nous sommes
acheté

Ils s’achetaient

vendre

Tu vends

Elle a vendu

Il vendait

mettre

Je mets

Vous avez mis

Tu mettais

venir

Ils viennent

Elles sont venues

Je venais

être

Tu es

Nous avons été
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D
un demi-point par adjectif correct
Les petites filles sportives aiment les bons livres intéressants.
Il rend visite à son vieil ami sympathique / français qui habite dans une jolie
ville française / sympathique
J’achète une belle robe rouge dans une grande boutique moderne
Un point par phrase correcte
Mes pantalons sont moins confortables que ta jupe.
Le train est meilleur marché que l’avion
La montagne est aussi intéressante que la ville.
La viande est plus chère que le riz
Sylvie est moins heureuse que Pierre.
Mes chaussures sont aussi nouvelles que mes vêtements.
Ma fille est moins belle que son amie.
Mes tantes sont plus gentilles que mes oncles.

E
Un demi-point par forme correcte
du pain, du fromage et trois litre de jus
des pommes, de la viande, un port de confiture, 300g de champignons, quatre
bouteilles d’eau
de la salade, des légumes, deux litres de vin
du sel, de l’huile et une bouteille de vinaigre
Un paquet de café, de la crème fraîche, 500g de carottes, un sac de pommes
de terre, des biscuits.
Beaucoup de chocolat

III Production de texte
adéquation à la consigne

4

variété du lexique

7

correction morpho-syntaxique

7

structures spatio-temporelles

7

cohérence/originalité

5
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