Aufnahmeprüfung BMS 2014
Name

Kandidatennummer

Vorname

Punktzahl

A

Hörverstehen

Corrigé

Französisch

20 points

Hörverstehen 1 Sie hören die Aufnahme zweimal.

14 points

1) Hören Sie zu und füllen Sie die Tabelle aus.
Domicile

Nombre d’enfants

Jean-Jacques

Belgique

4

Alain

Belgique

3

Monique

Suisse

3

Marie-Paule

Tunisie

1

Guy

Etats-Unis

3

2) Kreuzen Sie an, ob die folgenden Aussagen richtig (V) oder falsch (F) sind.
1. Le père de Guy s’appelle Jean-Marc.
2. Alain est divorcé.
3. Guy a deux sœurs.
4. Marie-Paule a une fille qui s’appelle Nourdine.

V ou F ?
F
V
V
F

Hörverstehen 2 Sie hören die Aufnahme zweimal.

6 points

Korrigieren Sie die folgenden 3 Aussagen. Streichen Sie dabei die falschen
Wörter oder Satzteile. Schreiben Sie korrekte Aussage auf Deutsch darunter.
1) Die Eltern von Maude leben in Paris.
Maudes Eltern leben zwei (Zug-)stunden von Paris entfernt.
2) Maude liebt es, ins Ausland zu reisen und nimmt dabei häufig das Auto.
Maude liebt es, ins Ausland zu reisen und nimmt dabei häufig das Flugzeug.
3) Maude verbringt jedes Wochenende in der Bretagne oder in der Champagne.
Maude verbringt von Zeit zu Zeit das Wochenende in der Bretagne oder in der
Champagne.
2 points par réponse correcte : 1 point par mot rayé, 1 point par correction
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Französisch

Hörverstehen 1: Guy
Durée: 1:08
Bonjour. Je m'appelle Guy et je présente ma famille. Je viens d'une famille de six
enfants.
Mon père, Jean-Marie, est instituteur. Ma mère n'a pas de profession. Elle est ce
qu'on appelle une femme au foyer.
J'ai trois frères et deux sœurs. L'aîné des frères s'appelle Jean-Jacques. Il est marié.
Il habite en Belgique. Il a quatre enfants.
Son frère s'appelle Jean-Marc. Il est également marié. Il habite aussi en Belgique et il
a trois enfants.
Mon troisième frère s'appelle Alain. Il habite en Belgique. Il a trois enfants. Il est
divorcé.
J'ai aussi deux sœurs. L'aînée des sœurs s'appelle Monique. Elle est mariée. Elle a
trois enfants. Elle habite en Suisse.
Et enfin, j'ai une petite sœur, Marie-Paule, qui est mariée également, qui a un enfant,
un garçon, qui s'appelle Nourdine. Marie-Paule, son mari Ilyes et Nourdine habitent
en Tunisie.
Quant à moi, je m'appelle Guy, je suis marié, j'ai trois enfants, et nous habitons aux
Etats-Unis.

Hörverstehen 2: Maude
Durée: 0:29
Quand je pars en vacances, je prends souvent le train puisque mes parents habitent
à deux heures en TGV de Paris. Donc c'est très pratique. Autrement, je pars en
avion à l'étranger puisque j'aime beaucoup aller à l'étranger, et de temps en temps je
vais passer des week-ends en Bretagne ou en Champagne, et là, c'est avec des
amis, et donc je pars en voiture avec eux.
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