Aufnahmeprüfung BMS 2019
Name

C

Französisch

Vorname

Grammatik und Wortschatz

corrigé

___/35 points

A) Grammatik
A1) Verbes

___/10 points

a) Vervollständige die Tabelle mit der entsprechenden Verbform.
Infinitif

Personne

Temps

Forme verbale

aller

elle

passé composé

elle est allée

boire

tu

passé composé

as bu

écrire

vous

passé composé

avez écrit

être

je

futur composé

vais être

faire

ils

présent

font

lire

elles

futur composé

vont lire

partir

ils

passé composé

sont partis

raconter

tu

présent

racontes

savoir

vous

présent

savez

voir

nous

présent

voyons

(Futur composé = futur proche) accent faux/oublié : - 0,5 pt

A2) Pronoms

___/4 points

Schreibe die Sätze neu und ersetze dabei die unterstrichenen Wörter durch ein
Pronomen.
1) Au marché, on vend des sandwichs.

Au marché, on en vend.

2) Jonas raconte son voyage à ses amis.

Jonas leur raconte son voyage.

3) Jonas parle mal l'allemand.

Jonas le parle mal.

4) Il trouve la ville jolie.

Il la trouve jolie.

A3) Négation

___/4 points

Schreibe die folgenden Sätze in der Verneinungsform.
1) Marie n'est pas encore allée à Strasbourg. / Marie n'est jamais allée à Strasbourg.
2) Je ne veux plus jouer aux jeux vidéo.
3) Tu n'achètes rien au marché.
4) Je ne m'y suis pas toujours amusé. / Je ne m'y suis jamais amusé.
forme + place : 1 pt ; forme correcte + place fausse : 0,5 pt

A4) Interrogation

___/3 points

a) Stelle die entsprechende Frage zum Satz. Verwende dabei «est-ce que»!
Der unterstrichene Teil beantwortet die Frage.
Beispiel:

Mes amis vont souvent au cinéma.
Où est-ce que mes amis vont souvent ?

1) La semaine prochaine, Chantal va commencer ses vacances.
Quand est-ce qu'elle va commencer ses vacances?
2) Nous allons toujours en vacances en avion.
Comment est-ce que vous allez en vacances ?
3) Luc reste à la maison parce qu'il est malade.
Pourquoi est-ce que Luc reste à la maison ?

B) Vocabulaire
B1) Le mot correct

___/7 points

Setze das passende Wort ein.
1. L'allemand, le français et l'espagnol sont des langues.
2. Quand on a soif, il faut boire quelque chose.
3. Le supermarché est fermé de 22 heures jusqu'à 6 heures. Alors, on peut faire les
courses jusqu'à 22 heures.
4. Lundi est le premier jour de la semaine, dimanche en est le dernier.
5. En été, nous allons souvent à la piscine de notre village parce que nous aimons
nager.
6. Une équipe de foot a onze joueurs. Si elle a douze joueurs, elle a trop de joueurs.
7. L'année prochaine, Florence va inviter tous ses amis à venir à sa fête
d'anniversaire.

B2) Contraires

___/7 points

Schreibe das Gegenteil des Wortes in der linken Spalte in die rechte Spalte.
Mot
après
bon
content
devant
entrer
facile
trouver

Contraire
avant
mauvais
triste, malheureux
derrière
sortir, quitter
difficile
perdre, chercher

