Aufnahmeprüfung BMS 2016
Name

C

Französisch

Vorname

Grammatik und Wortschatz

___/35 points

A) Grammatik
1) Verbes

___/10 points

a) Vervollständige die Tabelle.
Infinitif

Présent

Passé composé

commencer nous

vous

descendre

elle

ils

être

tu

elles

savoir

je

nous

vouloir

ils

vous

___/5 points

b) Ergänze die folgenden Sätze.
Setze dabei das Verb in Klammern ins Futur proche oder ins Imparfait.
1) Il y a deux ans, ce garçon ......................................................................... (habiter)
encore à Berne.
2) Après-demain, Paul ......................................................................... (aller) à la fête
de Jeanne.
3) La prochaine fois, nous ......................................................................... (ne pas faire)
la même faute.
4) Avant, nous ......................................................................... (passer) les vacances
en famille, mais cette année je ......................................................................... (partir)
en vacances avec mes amis.
___/5 points
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2) Pronoms

___/5 points
Vervollständige den Text durch das entsprechende Pronomen (Possessiv-,
Personal- oder Relativpronomen).
1) Je veux bien aller chez toi mais je ne connais pas ............................. adresse.
2) Le chinois est une langue .............................. je ne connais pas.
3) Les étudiants de cette classe font toujours ............................. devoirs.
4) Nous avons ............................. excursion aujourd'hui.
5) Hier, j'ai vu Natalie et Nicole. Je .............................. ai demandé l'heure.
6) Pascal veut garder ............................. travail à Lausanne parce qu'il aime cette ville.
7) Ce livre est bizarre : je ne .............................. comprends pas.
8) Christine est une fille .............................. habite dans mon quartier.
9) Natalie a posé une question et Sébastien .............................. a répondu.
10) .............................. résultats sont bons. Vous avez bien travaillé.

3) Comparatif et superlatif

___/5 points

Vervollständige die Sätze durch den Komparativ (=/+/-) oder den Superlativ (++/--)
des Adjektivs in Klammern.

1) Charlotte est ................................................................... Charles. (= gentil)
2) M. Bélanger est ................................................................... Mme Durocher. (+ vieux)
3) En Suisse romande, Genève est la ville ................................................................... .
(++ grand)
4) Les filles sont ................................................................... les garçons. (- heureux)
5) Pour nous, le gâteau basque est ................................................................... la
mousse au chocolat. (+ bon)
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B) Vocabulaire
1) Mot correct

___/11 points

Setze das passende Wort ein.
1. Le ........................................................ est une des quatre saisons de l'an.
2. La jambe, le bras et la tête sont des parties du ........................................................ .
3. Une personne qui s'excuse dit qu'elle est ........................................................ .
4. Si vous voulez savoir combien vous devez payer pour un article, vous devez
demander le ........................................................ au vendeur.
5. On peut ........................................................ une voiture à partir de l'âge de 18 ans.
6. Astérix, Titeuf, Tintin et Lucky Luke sont des ........................................................ de
la BD.
7. Médecin, journaliste, vendeuse et boulanger sont des ............................................. .
8. Dans une forêt, il y a beaucoup d'........................................................ et
d'........................................................ .
9. À Noël et pour l'anniversaire, on offre des ........................................................ aux
enfants.
10. La chanson que vous aimez le plus est votre chanson .......................................... .

2) Traduction

___/4 points

Übersetze ins Französische.
1. Wartet Ihr am Bahnhof oder am Flughafen auf uns?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Seit zwei Stunden denke ich schon an Dich.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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