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Name/Vorname: Nr. 

Hörverstehen / Compréhension orale Points : ……… / 22 

 

Document A : Radio musique (9pts) 

Beantworten Sie die Fragen auf Deutsch. Sie werden den Text 2x hören.  

 

1. Wie heisst das neue Album? (1p) 

 Poko‘M  Dollar  Revolution 

2. Wie viele Songs sind auf der neuen CD? (1p) 

 ......................................................................................................................................................................................................  

3. Benennen Sie den Musikstil der CD: (1p) 

 Pop  Funk  Rock 

4. Die Lieder sind: (1p) 

 melancholisch.  geheimnisvoll.  heiter. 

5. Wann beginnt die Tournee? (1p) 

 ......................................................................................................................................................................................................  

6. In welchem Land beginnt die Tournee? (1p) 

 ......................................................................................................................................................................................................   

7. Die Telefonnummer für den Wettbewerb lautet: (2pts) 

 ......................................................................................................................................................................................................  

8. Der Gewinner/die Gewinnerin erhält:                    (1p) 

 
 einen Film.  eine CD.  zwei Konzertkarten. 
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Name/Vorname: Nr. 

 

Document B : Une émission à la radio (13pts) 

Répondez en français (questions 1, 2) et cochez  la bonne réponse (question 3). Vous allez entendre 
le texte deux fois. 

 

1. Quel est le sujet de l’émission « le monde selon moi » ?  ……………………………………… (1p) 

2. Combien reçoivent les adolescents par mois en moyenne ?   ....................... ...       euros (1p) 

 

3. Qui fait quoi ? 

    (11pts) 

Qui… Gaëlle Fabien 

- travaille dans un restaurant ?   

- reçoit de l’argent pour les fêtes ?   

- aime les sucreries ?   

- fait les achats pour les personnes âgées ?   

- achète des vêtements ?   

- aime le cinéma ?   

- s’occupe des enfants ?   

- aime la musique ?   

- a un téléphone portable ?   

- met son argent à la banque ?   

- aime les bandes dessinées ?   
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Name/Vorname: Nr. 

 

Leseverstehen / Compréhension de texte Points : ……… / 18 
 

Exercice 1 :  (9pts) 
Lisez le document suivant.  
 

Chers Abonnés,  
C’est ma grand-mère qui m’a abonnée au « Monde des Ados ». Ça me permet de m’informer de 
la culture et de l’actualité françaises. En fait, je n’ai vécu que quatre ans en Alsace. Mais j’y 
retourne tous les deux ans pour voir ma famille et je leur parle tous les jours par conférence 
vidéo. Je vais pouvoir leur raconter au mois d’août la fête traditionnelle de « l’épluchette de blé 
d’Inde » : une grande soirée entre amis où l’on mange des épis de maïs cuits à l’eau et roulés 
dans du beurre.  
J’habite en forêt dans un village qui n’est qu’à une heure de route de Montréal. L’un des 
avantages du Québec est d’être un très grand territoire comptant peu d’habitants. L’hiver, on 
patine sur les lacs et l’été, on s’y baigne ! Ce qui me plaît, c’est d’avoir quatre saisons bien 
marquées. En hiver, 4 mètres de neige et une température de -25° degrés n’ont rien 
d’exceptionnel. La neige fond vers mi-avril. Le printemps est donc très court. En été, la 
température peut monter jusqu’à 40 degrés.  
Des animaux sauvages, comme des chevreuils, des lièvres, des ours, et des écureuils, traversent 
régulièrement notre jardin. Pour moi, la plus agréable et la plus belle des saisons, c’est 
l’automne, car les feuilles des arbres se colorent de toutes différentes couleurs automnales. 
Comme il fait chaud et pas encore froid, on peut se promener pendant des heures dans la forêt. 
Quelle que soit la saison, moi j’adore passer mon temps libre à prendre des photos de la 
nature.  À la prochaine !  
Céline                         D’après Le Monde des ados no. 235 (2010) 
 

Cochez  la bonne réponse. 
 

1. Céline habite maintenant…        (1p)  

 en Alsace. 
 au Québec.  
 en France. 
 en Inde.  
 

2. Dans cette lettre Céline s’adresse…        (1p) 
 

 à sa grand-mère française.  
 à sa famille en Alsace.  
 aux lecteurs d’un magazine. 
 à des amis canadiens.   
 

3. La conférence vidéo permet à Céline de…      (1p) 
 

 garder le contact avec sa famille française.   
 raconter des histoires à ses amis.  
 se tenir au courant de l’actualité en France. 
 mieux connaître la culture française. 
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Name/Vorname: Nr. 

 
4. Trouvez dans le texte les informations demandées. Répondez en français. 

             (6pts) 
4.1 Quelles sont les activités de Céline et où se passent-elles ? 

 a. en hiver : ………………………………………………………………………………..………..………………………. 

 b. en été : ………………………………………………………………………………..……………………………………. 

 c. en automne : …………………………………………………………….………………………………………………. 

4.2 Quelle est la saison la moins longue ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.3 Quelle est la saison la plus jolie ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.4 Quelle est l’activité de Céline pendant toute l’année ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Exercice 2 :  (9pts) 
Lisez le document suivant.  

 

Les Chinois aiment la Suisse 
 
L’an passé, les Chinois du continent et de Hong Kong ont passé 677 220 nuits en Suisse. C’est 
41,8% de plus que l’année précédente. « Ceux qui sont déjà venus reviennent visiter notre 
pays », dit Véronique Kanel, de Suisse Tourisme.  
Selon les projections, les touristes chinois vont passer deux millions de nuits en Suisse en 2020. 
Ils sont déjà plus nombreux à visiter la Suisse que les Japonais.  
Les Chinois adorent les montagnes suisses mais les séjours de longue durée dans les montagnes 
sont rares et ils n’ont pas le temps d’y skier. « Les touristes chinois visitent souvent en groupe 
et ils restent trois jours en moyenne en Suisse, dans le cadre d’un voyage dans toute l’Europe », 
explique Urs Zenhausern, directeur de Valais Tourisme. « Ce n’est pas suffisant pour pratiquer 
un sport de neige. » 
Pour bien héberger les Chinois, les hôteliers devraient lire attentivement une brochure 
spéciale. On y apprend qu’ils aiment boire de l’eau chaude à n’importe quelle heure du jour ou 
de la nuit. Et qu’il ne faut pas leur proposer la chambre N°4 au quatrième étage, car le chiffre 4 
est associé à la mort.  
Leur occupation favorite ? La visite des sites touristiques combinée avec le shopping. Ils font 
partie des visiteurs qui dépensent le plus.  

 

D’après Le Matin no. 54 (2012) 
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Name/Vorname: Nr. 

 
Cochez  la bonne réponse.           
 

1. Ce texte…           (1p) 
 

 analyse le tourisme chinois en Suisse. 
 décrit la vie des Chinois en Suisse. 
 fait de la publicité pour la Suisse. 

 

2. Vrai ou faux ? Comme dans l'exemple, cochez () la case correspondante et      (6pts) 
 recopiez la phrase ou la partie du texte qui justifie votre réponse. 
 

 VRAI FAUX 

EXEMPLE : Le nombre de visiteurs chinois en Suisse a augmenté cette année. 
Justification : « C’est 41,8% de plus que l’année précédente ».  

 

X 
 

 

2.1. Certains touristes connaissent déjà la Suisse. 

Justification : ...............................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

  

2.2.  Les touristes chinois n’aiment pas visiter les montagnes suisses.  

Justification :  ...............................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

  

2.3.  Les touristes chinois passent moins d’une semaine en Suisse. 

Justification : ...............................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

2.4. Le chiffre 4 fait peur aux Chinois.  

Justification :  ...............................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

  

 

 

3. Quelle est la boisson préférée des Chinois ?      (1pt) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………  

 
4. Qu’est-ce que les Chinois préfèrent faire en Suisse ? (deux choses)   (1pt) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Textproduktion / Production de texte Points : ……… / 20 

Vous allez recevoir des points pour : le contenu : 10pts la langue : 10pts 

           Lucerne, le 26 février 2018 
Salut Dominique, 
J’ai très envie de te voir pour te raconter mes vacances chez mes grands-parents.  
Est-ce qu’on peut se rencontrer pour parler un peu et ensuite aller au cinéma ? 
Je te propose jeudi ou vendredi après-midi.  
Dis-moi ce que tu préfères.  
À bientôt  
Marc  
 
Répondez à cette lettre.  
Vous ne pouvez pas aller au cinéma et vous expliquez pourquoi. 
Proposez une nouvelle date et deux autres choses.  
Demandez à Marc s’il a aimé ses vacances chez ses grands-parents. 
Demandez à Marc ce qu’il a fait chez ses grands-parents (activité). 
Écrivez un texte de 60-80 mots. Utilisez le présent et le passé composé.  

 
 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

Name/Vorname: Nr. 
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 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

 

 

 

Name/Vorname: Nr. Name/Vorname: Nr. Name/Vorname: Nr. Name/Vorname: Nr. 


