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Orientierung über den Ablauf 
des Prüfungsteiles Hör- und Leseverstehen 

 

(ohne Wörterbuch) 
 
 
Bei diesem Prüfungsteil geht es um das Hör- und Leseverstehen. Lies die entsprechenden 
Aufgaben genau, damit du jeweils weisst, was du tun musst.  
Für diesen ganzen Prüfungsteil hast du insgesamt 33 Minuten Zeit. 
 
1.1. Hörverstehen (15 Minuten) 
 

• Lies die Aufgaben auf den Seiten 3 und 4. 

• Ab CD hörst du einen Text. Beim ersten Hören geht es darum, den Text als Ganzes 
zu verstehen. 

• Nun hast du kurz Zeit, die zu diesem Prüfungsteil gehörenden Aufgaben zu lösen. 
(Seiten 3 und 4). 

• Dann hörst du den Text ein zweites Mal. Jetzt gilt es, auch die Einzelheiten zu 
verstehen. 

• Jetzt hast du nochmals Zeit, die Aufgaben zu vervollständigen.  
 
 
 
 
1.2. Leseverstehen (18 Minuten) 
 

• Lies den Lesetext sorgfältig durch und löse anschliessend die Aufgaben zum 
Leseverstehen. 

 
Du kannst jederzeit wieder im Lesetext nachschauen, falls du etwas nicht mehr weisst.  
 
 
 
 
 

Bonne chance ! 
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1.1. HÖRVERSTEHEN  

 

La mère :  Alors, Corinne, tu es bien dans ton nouvel appartement ? 

Corinne :  Très bien, maman, il me plaît beaucoup mais ça fait deux mois 

que j’habite là et je ne connais personne.  

La mère :  Tu peux aller te présenter à tes voisins ? 

Corinne :  Mais je suis trop timide pour frapper chez des gens que je ne 

connais pas. 

La mère :  Alors tu peux les inviter chez toi pour un apéritif… 

Corinne : Tu as vu mon appartement ? Il est sympa mais pas vraiment 

grand. 

La mère: Pourquoi tu n’organises pas une fête des voisins ? 

Corinne : Ça, c’est une bonne idée. Et on peut la faire dans le petit jardin 

derrière l’immeuble. 

La mère :  Parfait ! Les gens aiment être dehors quand il fait beau temps.  

Corinne : Oui, mais comment est-ce qu’on organise une fête des 

voisins ? 

La mère : Pourquoi pas mettre une affiche dans l’entrée et inviter tous à 

venir un soir dans le jardin ? 

Corinne : On peut aussi partager un repas. C’est plus sympa, non ?  

La mère :  Bien sûr, alors tu peux demander que tout le monde apporte 

quelque chose : une salade, un gâteau, une boisson… 

Corinne :  Moi, je ne suis pas très bonne cuisinière. Tu me connais. 

La mère : Pourquoi tu ne fais pas des crêpes ? 

Corinne : Oui, je peux… Et toi, maman, tu peux faire ton excellent gâteau 

au chocolat ? 

La mère : Oh, mais je ne suis pas ta voisine ! 
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Corinne :  Non, mais je suis sympa, je t’invite.  

La mère :  Merci pour l’invitation, mais je ne peux malheureusement pas, 

je suis très occupée ces derniers temps. Et tu sais que je dois 

aussi souvent aller rendre visite à grand-maman. Mais si tu 

veux, je peux te donner la recette.  

Corinne :   D’accord, je peux t’appeler cet après-midi ? 

La mère :  Oui… heu… non, je ne vais pas être à la maison.   

Corinne :   Tu n’as toujours pas de portable ? 

La mère : Non, je n’en ai pas et je suis même heureuse comme ça ! 

Corinne : Mais tu as besoin d’un téléphone portable ! 

La mère :  Pour quoi faire ? 

Corinne : Mais pour tout faire… et surtout on peut se téléphoner 

facilement.  

La mère : Tu peux m’appeler tous les soirs à la maison.  

Corinne : Mais c’est utile pour toi aussi ! Si un jour tu es en danger, si tu 

as un accident, tu vas paniquer… 

La mère :  Ça ne va probablement jamais arriver. Et puis, je déteste qu’on 

m’appelle tout le temps. 

Corinne : Pour être tranquille, tu peux juste regarder tes messages de 

temps en temps. 

La mère : Mais alors, ça ne sert à rien. 

Corinne :  Tu exagères, comme d’habitude.  

La mère : Bon, je vais te laisser… euh, mince, où est-ce que j’ai mis mes 

clés de voiture ? 

Corinne : Regarde dans la poche de ta veste ! 

La mère : Non, elles n’y sont pas.  

Corinne : Et dans ton sac-à-main ? Tu as regardé ? 
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La mère : Oui, bien sûr, mais il n’y a rien. Où est-ce qu’elles peuvent bien 

être ? 

Corinne : Peut-être que tu les as laissées dans le café du marché ? 

La mère : C’est bien possible… mais pour être sûre, je dois d’abord 

appeler. Tu peux me donner ton portable ? 

Corinne : Ah bon, tu as besoin d’un portable ? (sur un ton ironique) 

La mère : Tu as raison, le portable c’est pratique parfois.  

Corinne : Le voilà ! 

La mère téléphone au café et ils lui disent qu’ils ont trouvé les clés.  

La mère : Génial ! Mes clés sont au café ! Merci pour ton portable. 

Corinne : Alors prends un taxi et va les chercher ! 

La mère : D’accord, mais pour appeler le taxi il me faut encore ton 

portable… 

Corinne : Quelle chance que j’aie un portable, la vie est bien agréable 

avec un portable ! 
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Kreuze alle zutreffenden Aussagen an. Achtung: Mehrere Aussagen können jeweils 
richtig sein. Nur vollständig gelöste Aufgaben geben einen Punkt.  
1 Punkt pro richtige Aufgabe (die ganze Aufgabe muss richtig gelöst sein). 

 
 
 

1. Corinne vit… 

a. avec sa mère. 

b. avec des copains. 

c. toute seule. 

  

2. La mère lui propose d’inviter… 

a. ses voisins. 

b. des copains.  

c. la famille.  

 

3. Corinne veut faire la fête… 

a. dans son appartement.  

b. dans le jardin. 

c. derrière l’immeuble.  

 

4. Corinne veut… 

a. inviter les voisins au restaurant. 

b. demander à tout le monde d’apporter quelque chose.  

c. la recette du gâteau au chocolat de sa mère.  

 

5. La mère… 

a. fait des crêpes. 

b. vient aussi à la fête.  

c. a beaucoup de choses à faire.  

 

6. La mère n’a pas de portable parce que/qu’… 

a. elle ne veut pas qu’on lui téléphone tout le temps.  

b. pour elle le portable n’est pas utile.  

c. elle est souvent à la maison. 
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7. Les clés sont … 

a. dans la veste. 

b.  au café. 

c. dans le sac à main. 

 

8. À la fin, la mère est contente de/d’… 

a. avoir un portable. 

b. pouvoir prendre le portable de sa fille. 

c. retrouver ses clés. 

 

 

 

                   ____/8 Pkte. 
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1.2. LESEVERSTEHEN   
Lies den folgenden Text und löse die Aufgaben A, B, und C. 
 
1 Je vous présente… 
Moi  
Au collège on m’appelle Julie. J’ai 14 ans. Je suis née à Paris, dans le 13e arrondissement 
(Bezirk). Je suis française. 
J’aime la musique, j’aime lire, surtout les romans policiers, et j’aime aussi les cours 
d’allemand et d’histoire-géo. Je n’aime pas : les maths, manger à la cantine, porter des 
robes. 
J’ai une tête, deux mains, deux pieds et dix doigts. J’ai aussi deux oreilles, un nez et une 
bouche. Je suis une fille comme les autres. 
Je me trouve plutôt banale. Je ne suis pas grande, pas petite, pas grosse et pas mince 
(schlank), pas jolie, mais pas moche non plus (auch nicht hässlich). 
Mais quand je regarde dans un miroir, je vois que je ne suis pas vraiment banale. Parce 
qu’au-dessus de ma bouche et de mon nez, les deux yeux qui me regardent sont noirs… et 
bridés (Schlitzaugen). 
Mon vrai prénom, c’est An Binh, et je suis une fille d’immigrés. Ça veut dire que mes parents, 
eux, ne sont pas français.  
Je m’appelle An Binh Nguyen, et mes parents sont des immigrés vietnamiens. 
 
Mes parents 
Mes parents sont des boat-people (Bootsflüchtlinge). C’est comme ça qu’on a appelé les 
Vietnamiens qui sont arrivés en France au 20e siècle. Ils sont venus ici parce que, dans leur 
pays, le Vietnam, il y a eu la guerre entre le Nord et le Sud pendant très longtemps. Et après 
la guerre, à partir de 1975, les Vietnamiens du Nord ont détesté les Vietnamiens du Sud, et 
les Vietnamiens du Sud ont eu peur des Vietnamiens du Nord. 
Beaucoup de gens ont préféré quitter leur pays. Mais ils étaient1 pauvres, très pauvres. Je 
veux dire, quand on quitte son pays parce qu’on a peur, ou qu’on est pauvre, ce n’est pas 
comme pour partir en vacances. On ne prend pas le train ou l’avion, c’est beaucoup plus 
compliqué. Par exemple, les Vietnamiens du Sud sont montés sur des bateaux, souvent 
des bateaux très petits et pas très sûrs. Leur voyage a été long et dangereux, et beaucoup 
sont morts (gestorben) sur l’océan. 
Mes parents, eux, ont eu de la chance. Ils ont pu venir jusqu’en France, où ils vivent depuis 
1977. Ils étaient très jeunes, mon père avait* seize ans et ma mère, quatorze. Comme moi 
maintenant. Les parents de ma mère sont morts tous les deux pendant le voyage, et les 
parents de mon père ont rencontré ma mère sur le bateau. Elle était seule, alors ils l’ont 
« adoptée ». Plus tard, mes parents ne se sont pas mariés (heiraten) parce qu’ils étaient 
amoureux, ils se sont mariés parce que c’était plus pratique. 
Comment est-ce que je peux décrire mes parents ? Bon, déjà, ils sont vieux. Mon père a 50 
ans, et ma mère, 48. Quand on lit ça, ça ne fait pas beaucoup. Mais quand on les voit tous 
les deux, on croit qu’ils ont au moins mille ans. Ma mère dit toujours que c’est le malheur 
(Unglück) qui les a fait devenir vieux. Le malheur de la guerre au Vietnam, le malheur de 
quitter leur pays, le malheur du voyage en bateau, de voir mourir (sterben) des gens sur 
l’océan, et aussi, le malheur d’être un étranger (Fremder) dans le pays où on habite. C’est 
vrai que ça fait beaucoup de malheurs pour une seule vie. 
Un jour, à l’école, on a dû faire un portrait de nos parents. Un peu comme je le fais 
maintenant, mais on devait* aussi parler de leurs plats préférés, de leurs films, de leurs 
livres et de leurs vacances préférés… 

                                              
* Imparfait (Präteritum) du verbe être  
* Imparfait (Präteritum) du verbe avoir  
* Imparfait (Präteritum) du verbe devoir 
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Moi, j’ai juste dessiné deux silhouettes, et j’ai eu une heure de colle (Nachsitzen) parce que 
je n’ai rien mis dedans (drinnen) ou autour. Mais c’est comme ça : la vie de mes parents, 
c’est le travail et les enfants, et c’est tout. Ils n’ont pas de hobbys, pas d’amis, rien. Si : 
quelquefois, ils discutent un peu avec les voisins. Alors oui, mes parents à moi, c’est 
vraiment ça : deux silhouettes avec rien autour, et beaucoup de malheur dedans. Et le 
malheur, c’est difficile à dessiner.  
 

 

               Texte adapté de Marie Gauvillé, An Binh de rebelle, Klett, Paris, 2011. 
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A. Kreuze die richtige(n) Antwort(en) an. Mehrere Antworten können jeweils richtig 
sein. Nur vollständig gelöste Aufgaben geben einen Punkt. 

 
 
1. An Binh Nguyen est appelée Julie…                                     hier 

                                                                                                                          ankreuzen 
 

a.  par sa famille.       

 

b. au collège.   X 

 

c. même si (obwohl) elle est née au Vietnam.    

      
 
 
2. An Binh est… 

 

a. très belle mais trop mince.      

 

b. petite, moche et un peu grosse.     

 

c. née en France.   X 

 
 
 

3. Elle pense que ses parents… 
 

a. sont vieux.   X  

   

b. ont été très malheureux dans leur vie.   X 

 

c. n’ont pas de hobbys ou d’amis.                                                                 X 
                                
                                  

  ____/3 Pkte. 
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B. Antworte auf Französisch in ganzen Sätzen. Es gibt einen Punkt pro Aussage.  
Es gibt nur dort halbe Punkte, wo es explizit angegeben wird. 
 

 
 
1.  An Binh dit qu’elle n’est pas une fille banale quand elle regarde dans le   (1 Pkt.) 
 miroir. Pourquoi ?  
              
Elle a les yeux bridés (1 Pkte.). 
 
2. Pourquoi est-ce que des gens quittent leur pays ? Écrivez 2 raisons.   (1 Pkt.) 
 
Ils quittent le pays parce qu’ils ont peur (0.5 Pkte.) et parce qu’ils sont  
pauvres (0.5 Pkte.). 
 
 
3. Comment est-ce qu’on appelle les gens comme les parents d’An Binh ?   (2 Pkte.) 
 Pourquoi ?    
 
On les appelle des boat-people (1 Pkt.) parce qu’ils sont venus en  
France (au 20e siècle) en bateau (1 Pkt.). 
 
 
4. Nommez les malheurs différents que les parents d’An Binh ont (4 Pkte.) 
 vécus (erlebt). (in Stichworten) 
 
Ils ont souffert le malheur de la guerre au Vietnam (1 Pkt.), 
le malheur de quitter leur pays (1 Pkt.),  
le malheur du voyage en bateau (1 Pkt.) et de voir mourir des gens  
sur l’océan (1 Pkt.),  
le malheur d’être un étranger dans le pays où on habite (1 Pkt.). 
 
 
5. Quel portrait est-ce qu’elle dessine de ses parents ?     (1 Pkt.) 
 
Elle dessine deux silhouettes (0.5 Pkte.) avec rien dedans ou autour (0.5 Pkte.). 
 
 

             ____/9 Pkte. 
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C. Kreuze an, was zutrifft. 
 
 

  

richtig 
 

falsch 

 

nicht 
bekannt 

 
1. An Binh Nguyen aimerait voyager au 

Vietnam pour connaître le pays de ses 
parents. 

 
 
 

2. An Binh dit qu’elle est une fille comme les 
autres, mais qu’en même temps, elle est 
différente. 
 
 
 

3. Ses parents se sont rencontrés dans le 
train où ils sont tout de suite tombés 
amoureux. 

 
 
 

4. Le prof a compris le portrait qu’An Binh a 
fait de ses parents. Elle a eu une bonne 
note.  

 

 

 
 
 

 
 

x 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

x 
 
 
 

 

x 
 
 
 

 

x 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

    
 
  

____/4 Pkte. 
 
Total____/16 Pkte. 
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2. SPRACHBETRACHTUNG   
 

Les fautes de répétition ne comptent plus à partir de la troisième faute de répétition. 
  

1. Réponds aux questions et remplace les mots soulignés par le bon pronom 
(le, la, l’, les, lui, leur). Attention à l’ordre des mots. Le verbe dans la réponse 
doit être au même temps que dans la question.  
1p : si le pronom est correct (Ex. a. : Non, nous n’avons pas reconnu le.) ; 1p : si tout le reste 
(syntaxe, verbes, etc.) est correct (Ex. a. : Non, nous ne lui avons pas reconnu.) ; ½ faute : faute 
d’apostrophe 
 

 

a. Est-ce que vous avez reconnu le père de Julie ?                 

Non, nous ne l’avons/je ne l’ai pas reconnu. (2) 

 

b. Est-ce que tu as donné son adresse aux propriétaires ?      

  Oui, je leur ai donné son adresse. (2) 

 

c. Est-ce qu’ils vont ranger leur chambre ?                               

   Non, ils ne vont pas la ranger. (2) 

  

d. Est-ce que nous posons des questions au journaliste ?       

Oui, nous lui posons/vous lui posez des questions. (2) 

 

e. Est-ce qu’elle conduit nos amis à l’hôtel ?                             

  Non, elle ne les conduit pas à l’hôtel. (2) 

   ____/10 Pkte. 
 

2. Lis la réponse et pose la question (toujours avec est-ce que) d’après ce qui 
est souligné. Le verbe dans la question doit être au même temps que dans 
la réponse.  
1p : si le pronom interrogatif avec « est-ce que » est correct (Ex. a. : Où est-ce que tu vas passer 
tes vacances ?) ; 1p : si tout le reste (syntaxe, pronoms, verbes, etc.) est correct (Ex. a. : Pourquoi 
est-ce que vous allez/nous allons passer vos/nos vacances ?) ; ½ faute : faute d’apostrophe / 
d’accent 
  

 

a. Où est-ce que vous allez/nous allons passer vos/nos vacances ? (2)   

Nous allons passer nos vacances au bord de la mer. 

 

b. Comment est-ce que tu te sens/vous vous sentez? (2)                                  

Je me sens très bien. 

 

c. Qu’est-ce que vous avez/nous avons acheté ? (2)                                 

Nous avons acheté un ordinateur.  

 

d. Quand est-ce qu’il va venir en Suisse ? (2)                        

Il va venir en Suisse en mars.   

 

e. Pourquoi est-ce qu’ils parlent allemand? (2)                     

Ils parlent allemand parce qu’ils sont nés à Berlin.  
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____/10 Pkte. 

3. Complète le texte par l’article correct (le, la, l’, les, un, une, du, de la, de l’, d’, 
de ou des) si nécessaire.  
½ point par article  

 

 

La fête 

 

Nous avons organisé une fête. Chacun a apporté quelque chose à boire ou à manger. 

Paul est arrivé avec quatre bouteilles de jus d’orange et quatre paquets  

de chips. Laurence a apporté de l’eau et du café.  

Lorie a préparé un gâteau au chocolat et une tarte aux pommes.  

Robin a apporté une/de la limonade et des gâteaux apéritifs pour tout le monde.  

Moi, j’ai fait deux grands bols de salade verte avec  

des tomates, mais sans --- œufs, parce que pas tout le monde aime 

les œufs. Et j’ai acheté de la viande et des saucisses pour griller. Qui a pensé au 

ketchup ? Personne ? Alors on n’a pas de ketchup, mais on a de la moutarde. 

Voilà, tout y est, que la fête commence !  

 

 

   
   

 ____/ 8 Pkte.  
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4. Mets les infinitifs au temps demandé (p.c. = passé composé, prés. = présent, 
fut. comp. = futur composé, impér. = impératif). 
½ faute : faute d’accord ; tout le reste doit être correct 

 

a. Nous avons attendu quinze minutes devant chez toi. (attendre ; p.c.) (1) 

b. Ma chère, mets tes affaires sur la table, s’il te plaît ! (mettre ; impér.) (1) 

c. On a ouvert les fenêtres de l’appartement. (ouvrir ; p.c.) (1) 

d. Mes sœurs sont parties au bureau à 7 heures. (partir ; p.c.) (1) 

e. Ils ne savent pas pourquoi ils les détestent. (ne pas savoir ; prés.) (1) 

f. Est-ce que vous avez pris le parapluie ? (prendre ; p.c.) (1) 

g. Tu ne vas pas servir le dessert maintenant ! (ne pas servir ; fut comp.) (1) 

h. Hier, ils se sont perdus dans le supermarché. (se perdre ; p.c.) (1) 

i. Nos amis veulent jouer aux cartes avec nous. (vouloir ; prés.) (1) 

j. Les enfants, faites attention à ne rien oublier dans le train ! (faire ; impér.) (1) 

 

 

   ____/10 Pkte. 

 

 

 

5. Mets les adjectifs à la bonne forme.  
Tout doit être correct  

 

a. Mes copines sont très gentilles. (gentil) 

b. Tu vois le vieil homme assis sur le banc ? (vieux) 

c. Ces sacs-à-main sont très beaux. (beau) 

d. Tu as une bonne recette pour faire des crêpes ? (bon) 

e. La voiture était très chère, mais elle est aussi  

toute neuve. (cher/neuf) 

f. Ces chaussures bleues sont trop petites. (petit) 

g. Comment s’appelle le nouvel élève ? (nouveau) 

h. Pour la fête je vais porter une robe blanche. (blanc) 

i. Quand est-ce que tu as les premiers examens ? (premier) 

          
          ____/10 Pkte. 
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3. SCHREIBEN (mit Wörterbuch)   
 
Wer bist du? Stelle dich in einem kurzen Porträt auf Französisch vor. 
 

1. Nenne dein/e Hobby/ies und erkläre, was dir daran gefällt. Schreibe einen 
Satz im présent. 

2. Beschreibe so detailliert wie möglich, was du siehst, wenn du in den Spiegel 
schaust. Schreibe einen Satz im présent. 

3. Erzähle von einem Erlebnis aus deiner Kindheit oder Vergangenheit. Schreibe 
einen Satz im passé composé. 

4. Nenne deine Zukunftspläne und erläutere kurz, warum sie für dich wichtig 
sind. Schreibe einen Satz im futur composé. 

 
 

 
Schreibe pro Aufgabe maximal einen Satz. Dieser muss ausführlich sein und 
einen Nebensatz (verwendet z.B. parce que, et, quand, qui/que) enthalten. 
 

 
 
KORREKTURANWEISUNGEN 
 
Es sind maximal 12 Punkte zu vergeben, d.h. 3 Punkte pro Satz.  
 
Es gibt je 1 Punkt Abzug, wenn die in der Aufgabestellung verlangten Zeiten / 
die Perspektive nicht oder falsch verwendet wurden. 
 
0 Punkte:  Der Inhalt ist unverständlich formuliert. Die Sätze sind 

unvollständig, der Wortschatz sehr einfach. Der Text enthält zu viele 
grammatische und orthographische Fehler. 

  
1 Punkt: Der Inhalt ist nur teilweise verständlich formuliert. Die Sätze sind  
   kurz, der Wortschatz einfach und repetitiv. Es kommen einige  

grammatische und orthographische Fehler vor. 
   
2 Punkte Der Inhalt ist sinnvoll sowie mehrheitlich verständlich formuliert. 

Die Sätze sind lang aber nicht komplex. Der Wortschatz ist meist 
abwechslungsreich. Grammatik und Orthographie sind mehrheitlich 
korrekt.  

 
3 Punkte Der Inhalt ist sinnvoll, klar, verständlich und eventuell auch 

fantasievoll. Die Sätze sind lang und komplex. Der Wortschatz ist 
abwechslungsreich und treffsicher. Orthographische und 
grammatische Fehler kommen praktisch nicht vor. 

 
 

 
 
 
 


