Aufnahmeprüfungen BMS 2013

SOLUTIONS

Name

Vorname

A Hörverständnis

20 points25

Hörverstehen 1: Sie hören die Aufnahme zweimal. (1pt / réponse)
Beantworten Sie die folgenden Fragen (Partie A) und kreuzen Sie die richtige Antwort an (Partie B).
Partie A:
1. Qui parle (prénom)? : __PATRICK__________________
2. Quel âge a la personne qui parle? ___15 ANS___________
3. Quel sport font les jeunes ? ______SKI ________________
4. Qu’est-ce que le narrateur (Erzähler) adore ? _(LES RANDONNEES) LA MONTAGNE

___ / 4pts
Partie B :

1. La personne qui raconte habite :

□ dans une grande ville
✘ dans un petit village
□ dans un grand village

2. L’histoire se passe :

□ en été
□ en automne
✘ en hiver

✘20 ans

3. Quel âge à Vincent ?

□ 15 ans
□ 50 ans
✘ beau et froid

4. Quel temps fait-il ?

□ beau et chaud
□ mauvais et sec

5. Où sont allés les jeunes ?

□ en bas du village
✘ au-dessus du village
□ sur le Mont-Blanc

____ / 5pts
TOURNEZ LA PAGE pour la 2ème partie !!!!
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Hörverstehen 2: Sie hören die Aufnahme zweimal.

Füllen Sie das Formular aus.

Fiche de réservation
Nom du client : RAPIN

Prénom : Pierre

(RAPI = 0,5pt et « N » = 0,5pt)

Adresse : RUE DE LA GARE (0,5pt) 21 (0,5pt)

Numéro postal : 1110 (1pt)

Lieu : Morges

Pays : SUISSE (1pt)

Numéro de téléphone : 021 801 62 68

(2pts : si 1 faute = 1pt, si 2 fautes= 0 pt)
Date d’arrivée : 10 JUILLET (1pt)

Chambre No

Date de départ : 20 JUILLET (1pt)

10

□ simple
✘ double

(1pt)

Heure d’arrivée : AVANT (0,5 pt) 17 HEURES (0,5pt)

Numéro de la carte de crédit : 41 82 79 (1pt // si 1 faute = 0 pt, car répété 4 fois)

____ / 11pts

