
Kaufmännische Berufsfachschulen 
Bern-Biel-Langenthal-Thun 
Aufnahmeprüfungen 2015 

Nullserie 
Lösungen 

 
 
Bitte ankreuzen     Name  ___________________ 

 BM 1 Typ Wirtschaft   Vorname  ___________________ 
 BM 1 Typ Dienstleistungen  Kand. Nr. ___________________ 
 BM 2 Typ Dienstleistungen  Prüfungsort ___________________ 

 
Fach  Französisch 
Datum  Samstag, 7. März 2015 
Zeit   45 Minuten 
Hilfsmittel  keine 
 
 

Prüfungsteil Maximale 
Punktzahl 

Erreichte 
Punktzahl 

1. Teil Textverständnis 15  

2. Teil Grammatik 15  

3. Teil Wortschatz 15  

4. Teil Textproduktion 15  

Total 60  

Expertinnen/Experten:                                 /                                           Note: 

 
         

Punkte Note 

57-60 6.0 

51-56 5.5 

45-50 5.0 

39-44 4.5 

33-38 4.0 

27-32 3.5 

21-26 3.0 

15-20 2.5 

  9-14 2.0 

  3-  8 1.5 

  0-  2 1.0 
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Bitte tragen Sie in der Kopfzeile jedes Prüfungsblattes Ihren Namen, Vornamen und Ihre 
Kandidatennummer ein. 
 

1.  Compréhension écrite       15 pts 
 
1. Lisez cette page de publicité. Choisissez un restaurant pour chaque 

personne. Vous pouvez utiliser une lettre plusieurs fois. 

Exemple:  
Je voudrais manger des fruits de mer.  
______G______ 

 

A LE BUFFALO GRILL 

Enfin un Buffalo Grill à Quimper. 
Restauration spécialisée en 
viandes (steaks, côtelettes, 
hamburgers). Ouvert tous les jours 
de 11h à 21h. 

B CAFÉTÉRIA LECLERC 

On y propose un choix de plus de 
35 plats chauds. Tous les jours un 
menu à 18 € : pain, plat principal, 
dessert, boisson, café ! 

C LA LUCIOLE 

Après la boîte ou le ciné, quand 
Quimper s’endort, la soirée 
continue encore. Restaurant de 
nuit.  
De 23h à 7h du matin. 

D 
RESTAURANT 
NOVOTEL 

Ouvert sept jours sur sept. Le 
restaurant du Novotel vous permet 
de bénéficier d’un joli cadre avec 
terrasse et piscine. 

E 
CRÊPERIE  
TI-KRAMPOUEZ 

Une crêperie dans le style 
traditionnel. Le choix est grand, 
l’ambiance est chaleureuse. 

F 
CRÊPERIE DES 
REFUAIRES 

Une crêperie qui fait aussi salon 
de thé. Crêpes à emporter. 

G LE CELTIC 

Toute l’année vous pourrez y 
goûter les produits de la mer. Les 
meilleurs poissons du marché tous 
les jours. 
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1.   Je voudrais acheter des crêpes pour les manger à la maison. 
_____F_______ 

2.   Je voudrais manger tard, après une visite au théâtre. 
_____C_______ 

3.   Je voudrais manger un bon bifteck. 
_____A_______ 

4.  Je voudrais un repas pour moins de 30 €, tout compris. 
_____B_______ 

5.   Je voudrais me reposer et peut-être nager avant de manger. 
_____D_______ 

6.  J'adore les crabes. Où est-ce que je peux manger?  
_____G______ 

7.  Je veux prendre du thé.  
_____F_______ 

8.   J'ai faim. Est-ce qu'il y a un restaurant ouvert après minuit? 
_____C_______ 

9.  Même si c’est dimanche, j’aimerais aller au restaurant.  
___A/B/D/G____ 

10. J’aimerais aller manger une crêpe dans un endroit où on se sent bien.  
_____E_______ 

11. Je vais au restaurant avec Marie qui ne mange que du poisson. Moi, j’aime le 
poisson et la viande. Quel restaurant choisit-on ?   
_____G_______ 

12. Marc aime manger dans un bel endroit et Sophie aime manger dehors. 
_____D_______ 

13. Je veux essayer un restaurant qui vient d’ouvrir ses portes et qui sert, par 
exemple, des plats américains. 
_____A_______ 

14. Quand Marie sort de l’entreprise à 4 heures du matin, elle a faim.  
_____C_______ 

15. Marc aime seulement les restaurants qui proposent une grande carte.  
_____B/E_______ 
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2. Grammaire           15 pts 
 
Mettez les verbes entre parenthèses à l’imparfait ou au passé composé 3 pts 
(1/2 point par réponse correcte) 
 

Le quai _________était_______________ (être) noir de monde à cause d’une grève 

des bus. Dans le métro, il n’y _______avait________ (avoir) que des places debout. 

Il ________faisait_________________ (faire) nuit. Tout à coup, Jacques 

_________a remarqué____________ (remarquer) un homme habillé tout en noir. 

Ensuite une dame  ___________a poussé__________ (pousser) un cri terrible …. 

et puis Jacques _______s’est réveillé____________ (se réveiller) : c’était un rêve ! 

 
 

Mettez les verbes entre parenthèses au futur simple        1.5 pts 
(1/2 point par réponse correcte)                                                                                                            
 
1. L’année prochaine, je   regarderai____________ (regarder) moins la télévision. 

2. Vous   ferez_____________________ (faire) plus de sport. 

3. Mes collègues et moi nous ne  pourrons___________________ (pouvoir) 

malheureusement pas venir fêter. 

 
 
Accordez le participe passé, si nécessaire                                 2 pts  
(1/2 point par réponse correcte)                                 
 
1. Elles ont  acheté__/__________ les jupes à Paris dans une boutique. 

2. Tous les passagers du vol Air France sont arrivés_____________ à l’heure. 

3. Les amies se sont saluées_______________ à l’entrée du cinéma. 

4. Ce sont les photos qu’il a envoyées_________________ à ses parents. 
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Mettez les verbes entre parenthèses au conditionnel I,  2 pts 
au conditionnel II,  à l’imparfait ou au plus-que-parfait  
(1/2 point par réponse correcte)         
 
1. Elle écrirait le test si elle n’_______était___________ (être) pas malade 

aujourd’hui. Mais elle a la grippe et elle reste chez elle. 

2. Si le réveil ___avait sonné______ (sonner) plus tôt, je serais arrivé à l’heure ! 

Mais malheureusement je suis arrivé trop tard parce qu’il n’a pas sonné ! 

3. S’il neigeait, les enfants ne ______joueraient__________ (jouer) pas dehors 

maintenant. 

4. Si le Président avait parlé plus clairement, tout le monde ________________ 

____aurait compris________ (comprendre) son discours. 

 

Les pronoms relatifs       qui  ou  que ?                  1.5 pts 
(1/2 point par réponse correcte) 
 
1. Parle-moi du film  _____que_____ tu as vu la semaine passée. 

2. Nice est une ville  _____qui______ me plaît. 

3. C’est le magasin  _____que_____ je t’ai montré hier. 

 
 
Style indirect : complétez les phrases      2 pts 
(1/2 point par réponse correcte) 
 
1. Mon ami me demande : « Est-ce que Lyon est loin de Paris ? » 

Mon ami me demande ________si_________ Lyon est  loin de Paris. 

2. Aurélie dit : « J’ai écrit une lettre au directeur ». 

Elle dit _________qu’_________ elle lui a écrit une lettre. 

3. Le professeur demande : « Qu’est-ce qui s’est passé dans la classe ? » 

Le professeur demande ________ce qui_______ qui s’est passé dans la classe. 

4. Elle aimerait savoir : « Où as-tu acheté ton portable ? » 

Elle aimerait savoir _________où_______ j’ai acheté mon portable.  
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Choisissez la solution correcte.                                                                        3 pts 
Ecrivez la lettre a, b ou c sur les lignes vides. 
(1/2 point par réponse correcte) 

 
1. Le directeur va passer ses prochaines vacances _______A________ Angleterre. 

 
a) en 
b) aux 
c) à 

 
 

2. - Est-ce qu’il y a quelqu’un dans le bureau ?    
- Non, _______________A__________________________ 

 
a) il n’y a personne 
b) il n’a personne 
c) ne personne est là       

 
          

 
3. Le soleil se ___________B____________________ bientôt. 
 

a) se lévera 
b) se lèvera 
c) se va lever 

 
 

4. Marie a téléphoné  à ses parents. 
Elle _________________B_______________  a téléphoné 
 

a) leurs 
b) leur 
c) les 

 
 

5. - Tu as offert un beau cadeau à tes parents ? 
- Oui, ________________B________________ un beau cadeau. 

 
a) je leur ai offerts 
b) je leur ai offert 
c) j’ai leur offert 
 

 
6. Jacques fait ses devoirs _________C____________ une tasse de café. 
 

a) en boivant 
b) buvant 
c) en buvant 
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3. Vocabulaire 15 pts 
 
Choisissez le mot correct et complétez logiquement la phrase 10 pts 
en écrivant la lettre sur les lignes vides  
 
1. Le blessé perd ________B_________, il faut le transporter à l‘hôpital. 

a) la tête   b) du sang  c) le match  d) son billet 

 

2.  J’aime bien ________C_________ de cette chanson. Tu les connaissais ? 

a) les couleurs  b) la musique c) les paroles d) le rythme 

 

3.  La mer est _______C__________, il n’y a pas de vagues, on peut se baigner. 

a) agitée   b) bleue  c) calme  e) belle 

 

4.  Sébastien vient d’avoir une fille, il en est très _______A__________. 

a) fier   b) triste  c) inquiet  d) désolé  

 

5.  Patricia a de la fièvre. Il faut faire venir ________C_________. 

a) le vétérinaire  b) le facteur  c) le médecin d) le boulanger  

 

6.  Dans cette usine, les ________C________ gagnent moins que leurs collègues 

masculins. C’est un scandale !  

a) enfants  b) les parents c) les femmes d) les employés 

 

7.  Je te ________C_________ de bonnes vacances. 

a) donne   b) prête  c) souhaite  d) permet 

 

8.  Ne vous appuyez pas contre ce mur. La peinture est encore _______B______. 

a) mouillée  b) fraîche  c) sale  d) sèche 

 

9.  Notre voisin n’est plus au chômage. Il a trouvé un nouvel ________B_________ 

dans une banque. 

a) ami   b) emploi  c) exercice  d) occupation 

 

10. N’oublie pas d’éteindre ________D_________ de ton ordinateur. 

a) la lampe  b) le clavier  d) l’écran  d) la souris 
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Remplissez les cases vides selon l’exemple, n’oubliez pas les articles        5 pts 
(1/2 point par réponse correcte) 
 
 

Verbe Nom 

Exemple : aimer Exemple : l’amour 

apprendre l’apprentissage 

bricoler le bricolage 

punir la punition 

expliquer l’explication 

mentir le mensonge 

 

 

Nom Adjectif (masculin) 

Exemple : l’amour Exemple : amoureux 

la gaieté gai 

l’étonnement étonné 

l’importance important 

la faiblesse faible 

la tristesse triste 
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4. Production écrite 15 pts 
 

Vous cherchez un correspondant et vous avez trouvé sur Internet l’annonce de 

Mathieu, un collégien de Paris. Maintenant, vous lui écrivez une lettre. 

- Vous vous présentez (1pt) 

- Vous présentez votre famille (1 pt) 

- Vous parlez de vos goûts (ce que vous aimez, ce que vous n’aimez pas) (1 pt) 

- Vous lui expliquez pourquoi vous voulez correspondre avec lui (1 pt) 

- Vous lui posez deux questions (2 pts) 

N’oubliez pas de commencer et de terminer votre lettre comme il se doit. 

Votre lettre comptera entre 60 et 80 mots. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Nombre de mots : __________________ 
 
Grille de notation: 

Éléments demandés:  6 pts (- 1 pt par élément manquant) 

Vocabulaire :   3 pts (-1 pt par 4 fautes) 

Grammaire:   5 pts (-1 pt par 4 fautes) 

Impression générale:  1 pt (pour la lisibilité, le début, la fin)                                     Total : _____________ 


