Aufnahmeprüfungen BMS 2011

Name

Kandidatennummer

Vorname

Punktzahl

C

Grammatik und Wortschatz

Lösungen

Setze in diesen Sätzen alles in den Plural

35 points
8 points

1. Il est un garçon intelligent. Ils sont des garçons intelligents.
2. Elle a une voiture moderne. Elles ont des voitures modernes.
3. J’ai un chat gris. Nous avons des chats gris.
4. Tu es trop grand. Vous êtes trop grands.

Konjugiere die Verben im présent
1. Les enfants mangent beaucoup de chocolat. (manger)
2. Sylvie et Paul peuvent partir en vacances à Paris. (pouvoir)
3. Ma grand-mère sait faire des gâteaux à la crème. (savoir)
4. Vous buvez trop de café. (boire)
5. Nous lisons des bandes dessinées tous les soirs. (lire)
6. Mon frère écrit très mal. (écrire)
7. Tu ouvres la porte à ton copain. (ouvrir)
8. Je prends des vitamines tous les matins. (prendre)

8 points

Aufnahmeprüfungen BMS 2011
Konjugiere die Verben im passé composé

8 points

1. Je‘ai eu de la chance. (avoir)
2. Elle a bu de la limonade. (boire)
3. Vous avez été malades tout l’hiver. (être)
4. Mes parents ont fait un voyage en Afrique. (faire)
5. Sara a offert des fleurs à sa tante. (offrir)
6. Nous avons pris le métro à Paris. (prendre)
7. Julia est partie en vélo à l’école. (partir)
8. Anne et Myriam sont arrivées en retard. (arriver)

Ergänze : qui / que / où

5 points

1. C’est Anne qui aime chanter.
2. Marc achète un CD qui est très cher.
3. Myriam est une fille que je trouve sympa.
4. Genève est une ville où il y a beaucoup de touristes en été.
5. Le chat de la voisine est un animal qu’on aime beaucoup.

Übersetze
1. Wir essen um zwölf Uhr (mittags).
Nous mangeons à midi.
2. Es ist Viertel nach fünf.
Il est cinq heures cinq.
3. Ich beginne die Schule um halb zwei.
Je commence l’école à une heure et demie.

6 points

