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Hörverstehen / Compréhension orale Points : ……… / 22 

Inhaltliche bzw. phonetische Korrektur; die Rechtschreibung wird nicht berücksichtigt 

Document A : Radio musique (9pts) 

Falls eine Antwort richtig aber auf Französisch ist, werden die Punkte (bei ganzen Punkten) 

halbiert.  

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

 Poko‘M  Dollar  Revolution 

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

13 Songs ...................................................................................................................................................................................  

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) 

30. April (30 = ½ p, April = ½ p) .................................................................................................................................  

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

Schweiz / CH  ........................................................................................................................................................................   

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

0840 404 405 (0840 = 1p / 404 =½ p  / 405 = ½ p) ........................................................................................  

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

 
 einen Film.  eine CD.  zwei Konzertkarten. 
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Transcriptions 

 

 

 

Document A : Radio musique 

 

Radio musique, bonjour. Poko’M revient avec un nouvel album produit par Richard Dollar. Ce 

nouveau disque s’appelle « La révolution » et il contient 13 chansons. Poko’M prend une nouvelle 

direction dans le monde de la musique pop. Mais comme toujours, les paroles des chansons sont 

mystérieuses. Chacun peut les interpréter comme il veut. Le disque sort le 18 mars et il sera 

accompagné d’une tournée. La tournée commence le 30 avril en Suisse. Après, Poko’M  fera une 

série de concerts en France et en Belgique. Si vous voulez voir Poko’M en concert, participez à notre 

grand concours. Appelez le 0 840 404 405. Si vous avez de la chance, vous gagnerez peut-être deux 

places pour aller voir Poko’M sur scène. Bonne chance. 

 

Document B : Une émission à la radio 

Bonjour, aujourd’hui comme tous les samedis « Le monde selon moi » s’intéresse aux adolescents. 

Le thème de ce jour : l’argent de poche. Selon la dernière étude Consojunior, deux tiers des 12-19 

ans reçoivent de l’argent de poche qui s’élève à 30 euros par mois en moyenne. D’où vient cet 

argent et comment l’utilisent-ils ? Pour commencer, nous allons écouter Gaëlle, jeune lycéenne de 

16 ans et Fabien, 17 ans. 

 

Gaëlle – J’ai de l’argent de poche à Noël et à mon anniversaire. Cet argent, je le mets de côté sur un 

compte à la banque. Je voudrais m’acheter un lecteur MP3. Je fais aussi des courses pour des 

personnes âgées qui habitent près de chez moi et le samedi, je suis serveuse. Avec cet argent, 

j’achète des CD et je vais voir des films. Ça me permet aussi d’acheter des bonbons, j’adore ça ! 

 

Et toi, Fabien ; comment dépenses-tu ton argent de poche ? 

 

Fabien – Mes parents me donnent 10 Euros par semaine et je reçois aussi de l’argent quand j’ai des 

bonnes notes à l’école. Je vais chercher les enfants de ma voisine à l’école trois fois par semaine et je 

les aide à faire leurs devoirs. J’utilise cet argent pour acheter un sandwich entre 2 cours ou un café. 

J’achète parfois des maillots de l’équipe de France de foot ou du PSG. J’aime aussi les BD et quand je 

peux me faire plaisir, je m’en offre une. Cet argent me sert aussi pour payer mes textos. 
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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 » ?              L’argent de poche       (1p) 

2. Combien reçoivent les adolescents par mois en moyenne ? 30 euros (1p) 

 

3. Qui fait quoi ? 

1 point par x correcte    (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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Leseverstehen / Compréhension de texte Points : ……… / 18 
 

Exercice 1:1 point par x correcte              (9pts) 

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. 
 

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 : patiner (½p) sur le lac (½p)………………………………………………….……….……….….. 

 b. en été : se baigner (½p) dans le lac (½p)…………………………………………………….……………... 

 c. en automne : se promener (½p) dans la forêt (½p)……………………………………………………. 

4.2 Quelle est la saison la moins longue ? 

Le printemps (1p)………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.3 Quelle est la saison la plus jolie ? 

L’automne (1p)..…………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Prendre des photos (½p) de la nature (½p).………………………………………………………………………………. 
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Exercice 2 :          (9pts) 

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. 

½p par bonne croix + 1p par bonne justification 

 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 : Ceux qui sont déjà venus reviennent visiter notre pays.   

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

 

 
 
   X 

 

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

Justification : Les Chinois adorent les montagnes suisses (mais les séjours de longue 
durée sont rares et ils n’ont pas le temps d’y skier).   

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

  
 
X 

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

Justification : (Ils restent) trois jours (en moyenne en Suisse).   

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

 
 
X 

 

2.4. Le chiffre 4 fait peur aux Chinois. 

Justification : (Le chiffre 4) est associé à la mort.   

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

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

 

L’eau (½p) chaude (½p) 

 

 

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

 

La visite des sites touristiques (½p) 

Le shopping (½p) 
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Textproduktion / Production de texte Points : ……… / 20 
 

Contenu: les éléments demandés    10 points 
 
 

1. date       (1) 
2. écrire une lettre: 60-80 mots   (1) 
3. appel (1/2), salutations (1/2)   (1) 
4. refuser l’invitation     (1) 
5. explication pourquoi    (1) 
6. 2 nouvelles propositions    (2) 
7. nouvelle date      (1) 
8. question : séjour chez les grands-parents   (1) 
9. question : activité     (1) 

 
Langue: les structures attendues   10 points 
 

- emploi du présent    (1) 
- emploi du passé composé   (1)  T (temps) 
- formuler des questions   (2)  Q (question) 
- vocabulaire     (2)  V (vocabulaire) 
- quelques articulateurs     

(indications de temps et lieu)  (1)  S (syntaxe) 
- phrases complexes, p.ex. phrase relative  (1) 
- orthographe     (1)  O (orthographe) 
- accord (genre, singulier/ pluriel,…) (1)  A (accord) 
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Notenskala (Halbe Punkte werden aufgerundet) 

Punkte Note  Punkte Note  Punkte Note 

60 6.0  40 4.3  20 2.7 

59 6.0  39 4.2  19 2.6 
58 6.0  38 4.1  18 2.5 

57 5.9  37 4.0  17 2.4 

56 5.8  36 4.0  16 2.3 

55 5.7  35 3.9  15 2.3 
54 5.6  34 3.8  14 2.2 
53 5.5  33 3.7  13 2.1 
52 5.4  32 3.6  12 2.0 
51 5.3  31 3.5  11 1.9 

50 5.2  30 3.5  10 1.8 

49 5.1  29 3.4  9 1.7 
48 5.0  28 3.3  8 1.6 
47 4.9  27 3.3  7 1.5 
46 4.8  26 3.2  6 1.4 
45 4.8  25 3.1  5 1.3 
44 4.7  24 3.0  4 1.2 
43 4.6  23 2.9  3 1.1 
42 4.5  22 2.8  2 1.0 
41 4.4  21 2.8  1 1.0 

 
 

 

 


