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Nom und prénom   .................................................................................................  

Localité  .................................................................................................  
 
 

Français (L2) (45 minutes) Pts Note  
 
 
 
Consignes 
 

• Utilisez un stylo ou de l’encre pour écrire. Pas de crayon. (Schreiben Sie mit 
Kugelschreiber oder Tinte. Kein Bleistift.) 

• Ecrivez de manière lisible ! (Schreiben Sie lesbar.) 
 
 
 
Matériel autorisé 
 

• Aucun matériel n’est autorisé. (Kein Material erlaubt.) 
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GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE (TOTAL 30 POINTS) 

 
1. Complétez le texte avec le mot qui correspond. (10 points) 
   (Ergänzen Sie mit dem richtigen Wort) 
Exemple : Je vais (relailtrav) travailler pendant les vacances. 
 

1. Demain, j’aimerais (mirdo) _____________________ jusqu’à midi !  

2. Dans le magasin, il (teaèhc) _____________________ une (lleeb) 

____________ veste. 

3. Maurice (rnepd) _____________________ le train tous les matins. 

4. Je suis dans une groupe de musique et je (oeju) _______________ de la 

guitare. 

 
2. Complétez avec la lettre qui correspond à la bonne réponse. (5 points) 
    (Ergänzen Sie mit dem richtigen Buchstaben.) 
 
Exemple : 
0. Avec mes parents, nous faisons __a__ à Paris. 
 a. un voyage 
 b. une voiture 
 c. une école 
 
1. Pour aller à la tour Eiffel, nous prenons ____  
 a. le métro 
 b. la porte 
 c. l’ascenseur 
 
2. Je n’ai pas envie de rentrer à pied: j’appelle ____. 
 a. un bateau 
 b. un taxi 
 c. un bagage 
 
3. Ma tante a ____ où nous pourrons habiter. 
 a. une campagne 
 b. un jardin 
 c. un appartement 
 
4. Pour avoir le beau temps, nous partons ____. 
 a. en hiver 
 b. en février 
 c. en été 
 
5.  ____ , nous visitons un musée intéressant. 
 a. Le troisième jour 
 b. La troisième minute 
 c. La troisième avenue 
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3. Mettez le mot qui correspond. (10 points) 
    (Wählen Sie das richtige Wort.) 
 
1. _______________ j’habitais à la campagne et maintenant, j’habite en ville. 
 ☐ Pourquoi  
 ☐ Comment  
 ☐ Quand  
 ☐ Avant  
 
 
2. Elle a _______________ sa voiture parce que le train était en retard. 
 ☐ pris  
 ☐ prenait  
 ☐ prend  
 ☐ va prendre  
 

 
3. Quelle clé est-ce que tu as perdue ?  _______________ de la voiture. 
 ☐ celui  
 ☐ celle  
 ☐ ceux  
 ☐ celles  
 

 
4. Le restaurant _______________ je connais est très sympathique. 
 ☐ qui  
 ☐ que  
 ☐ ce qui  
 ☐ ce que  

 
 

5. Mes amis? Je _______________ vois demain soir. 
 ☐ le  
 ☐ la  
 ☐ les  
 ☐ lui  
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4. Qu’est-ce qui va ensemble ? (5 points) 
    (Was passt zusammen?) 
 
 
0. Le professeur met a. en vacances 
1. Tu regardes b. devant l’hôtel 
2. Nous partons c. une lettre 
3. La voiture s’arrête d. une bonne note 
4. Vous écrivez e. de ses malades 
5. Le docteur s’occupe f. les dessins 
 
 
 

Exemple 
0. 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
d 
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COMPREHENSION DE TEXTE (TOTAL 15 POINTS) 

 
 

5. Lisez les descriptions 1-5 et les annonces a-h. Associez chaque 
description à une annonce et indiquez dans le tableau la lettre 
correspondante. Pour une description, il n’y a pas d’annonce. Dans 
ce cas, mettez « X » dans la case correspondante. (5 points) 
 
(1-5 sind Beschreibungen ; A-H sind Anzeigen. Verbinden Sie jede 
Beschreibung mit der passenden Anzeige. Für eine Beschreibung gibt 
es keine Anzeige ; schreiben Sie in diesem Fall den Buchstaben „X“ in 
das Kästchen)  

 
Exemple : Une amie cherche à suivre un cours de français sur Internet. 
Solution : Annonce C 

 

Solutions (Lösungen) :  

Description Exemple 1. 2. 3. 4. 5. 

Annonce C      

 

1. Anastasia aimerait suivre un cours de langue le soir pour son travail. 

2. Vous cherchez un correspondant de votre âge. 

3. Gregory veut inviter sa petite amie dans un restaurant typique. 

4. Vous aimeriez skier le week-end prochain. 

5. Avec votre famille, vous voulez faire des vacances au bord de la mer. 
 

annonce A www.vaudtourisme.ch 
Vous aimez la montagne! 

Stations au milieu des Alpes vaudoises. 
Activités sportives, loisirs et culture en été comme en hiver. 
Vacances en famille. 
Réservez votre hôtel ici. 

annonce B Jeune femme, 30 ans. 
Je suis sensible et timide. 

Je me sens seule et je cherche un jeune homme de 30-40 ans. 
J’aime marcher dans la nature, cuisiner et passer les soirées à la maison. 

Répondez seulement si vous souhaitez une relation sérieuse. 

http://www.vaudtourisme.ch/
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annonce C www.français14.fr 

Le français en 15 jours 

Le français avec la méthode en 15 jours. 

En 15 jours, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir 

pour pouvoir voyager en France. 

Travaillez à la maison devant votre ordinateur. 
annonce D Un hôtel familial au bord du lac Léman. 

50 chambres, avec salle de bains, balcon et TV. 
Petit déjeuner compris. 
Piscine et terrain de tennis. 
Situation calme. 

annonce E A louer: 

Villa 4 pièces 
    Grand jardin avec piscine. 
    Plage de sable au bord de l’océan à 2 minutes à pied. 
 Village avec magasin à 5 minutes en voiture. 

annonce F Le français à Neuchâtel 
Tous les niveaux. 
Préparation aux examens internationaux. 
Petits groupes. 
En journée et le soir. 

annonce G Nice 
Je suis un jeune homme de 18 ans. 
J’habite depuis deux semaines à Nice et je ne connais personne. 
Je vais commencer un nouvelle école. 
J’aime le cinéma et la musique. Je joue de la guitare. 
Qui désire m’écrire ? 

annonce H Fromagerie de Bellelay 
Spécialité du Jura bernois : venez goûter la Tête de Moine. 

Ouvert de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. 
Le samedi de 8h00 à 16h00h. 

http://www.fran%C3%A7ais14.fr/
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6. Lisez puis cochez « vrai » ou « faux ». (10 points) 
   (Lesez Sie und kreuzen Sie richtig (=vrai) oder falsch (=faux) an.) 

 

Nina: Je préfère manger 

sain et garder la forme. Je ne 

supporte pas les plats gras. 

Je fais du sport tous les 

jours. 

Marco: En fait, j'étais végétarien pendant 

longtemps, mais j'ai fini par changer de 

régime parce qu'à mon avis, les plats 

végétariens n’ont pas de goût. 

Anaïs: Il y a un an, j'ai 

décidé de ne plus manger de 

viande. Pourquoi? C'est bien 

simple: je n'apprécie pas 

l'idée de tuer de pauvres 

animaux innocents. 

Ariane: Je ne suis pas végétarienne, mais je 

n'aime pas beaucoup le goût de la viande. 

Alors, peut-être que je vais changer d'idée... 

On ne sait jamais! 

 

Antoine: Même si je ne suis pas fanatique de 

fast-food, je ne vois pas pourquoi je ne 

mangerais pas de pizza et de hamburgers. Au 

contraire: pourquoi pas? Je trouve ça bon. Je 

garde la forme en aidant de temps en temps 

à la maison ou dans le jardin. 

 

 

  vrai faux 

1. Marco n’aime pas les plats végétariens. ☐ ☐ 

2. Antoine va tous les jours au fast-food. ☐ ☐ 

3. Anaïs est végétarienne. ☐ ☐ 

4. Nina mange des plats gras et fait du sport tous les jours. ☐ ☐ 

5. Ariane aime la viande et n’est pas donc pas végétarienne. ☐ ☐ 
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PRODUCTION ECRITE (TOTAL 15 points) 
 
7. Vous avez reçu cette lettre et vous y répondez. 
Dans votre lettre, vous devez répondre à toutes les questions.  
(Sie haben diesen Brief bekommen und beantworten ihn. In Ihrem Brief 
müssen Sie auf alle Fragen antworten.) 
(Ecrivez au moins 50 mots, au maximum 80 mots et donnez le nombre de 
mots à la fin.) 
(Schreiben Sie zwischen 50-80 Wörter und zählen Sie am Schluss Ihre 
Anzahl Wörter.) 
  
 
Je m’appelle Bettina. 

 

Je vis à Paris et je cherche une personne qui veut m’écrire et qui habite en Suisse. 

 

J’ai 17 ans. J’ai un grand frère qui n’habite plus à la maison. Il étudie dans le sud de 

la France, là où il fait beau et chaud. Et toi, quel âge as-tu ? As-tu des frères ou des 

sœurs ? 

 

Je vais à l’école dans le lycée de mon quartier. C’est un très grand lycée avec au 

moins 1000 personnes qui suivent les cours. J’aime bien les leçons de français et 

d’anglais. Et toi, comment est ton école ? 

 

Deux fois par semaine, je joue au tennis. Je ne suis pas très bonne, mais j’ai 

beaucoup de plaisir. Et toi, quel sport fais-tu ? 
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Nombre de mots (Anzahl Wörter) : __________ 
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