Aufnahmeprüfung BMS 2021
Name

A

Französisch

Vorname

Hörverstehen

Corrigé

___/20 points

Hörverstehen 1
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Zweimaliges Abspielen

Beantworte die folgenden Fragen auf Deutsch!
1) Was ist ein «jus de chaussettes»?
Schwacher Kaffee

2) In Frankreich trinkt man weniger Tee als in England oder in Asien.

(1 pt)

(0,5+0,5 pt)

3) Nenne zwei Dinge, welche Franzosen eher am Wochenende als unter der Woche
am Frühstückstisch essen!
Croissants/Gipfel
Pain au chocolat/Schokoladenbrötchen/-gipfel
Brioches

(1+1 pt)

4) Welche Aussagen treffen gemäss Delphine zu?
Kreuze die richtige(n) Antwort(en) an! (0-4 richtige Antworten möglich)
 Kinder trinken statt Kaffee meistens Milch oder heisse Schokolade.
 Franzosen stehen am Wochenende oft an, um frisches Brot zu kaufen.

□

Je länger die Warteschlange, desto billiger das Brot der Bäckerei.
 Franzosen essen selten Salziges zum Frühstück.
(4 pts)

Hörverstehen 2

___/12 points

Zweimaliges Abspielen

Kreuze die richtige Antwort an!
1) Wo findet man die berühmten weihnachtlichen Schaufenster?

□
□

in den meisten Läden der Pariser Innenstadt

entlang der Seine
 in zwei grossen Warenhäusern
2) Was ist typisch für diese Schaufenster?


□
□

Die Figuren in den Schaufenstern werden automatisch betrieben.
Es werden darin Kleintiere ausgestellt.
Man führt dort Theaterstücke mit Marionetten auf.

3) Welches Beispiel einer Schaufensterszene wird nicht genannt?
 Klassenausflug

□
□

Familienessen
Kinderzimmer

4) Was findet man in den Schaufenstern zwischen den Figuren und der Dekoration?

□
□

Sportartikel

Spielzeug
 Handtaschen
5) Was tun die Eltern, während ihre Kinder die Schaufenster bewundern?
 Sie betrachten die ausgestellten Verkaufsartikel.

□
□

Sie machen Videos von ihren Kindern.
Sie suchen Geschenkideen im Internet.

6) Was findet man, wenn man online nach «vitrines grands magasins de Paris» sucht?

□
□

Geschichte der Entstehung der Weihnachtsschaufenster

mehr Informationen zur Pariser Tradition der Weihnachtsschaufenster
 Aufnahmen der Weihnachtsschaufenster
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Französisch

Hörverstehen 1 : Les Français et le petit-déjeuner
Durée : 3 :00
Les Français ne mangent pas beaucoup au petit-déjeuner. En général, les adultes boivent un
bol ou une grande tasse de café ou de café au lait. Le café est assez fort, quand le café n’est
pas fort, on dit que c’est du « jus de chaussette ». Souvent on ajoute un peu de sucre.
Depuis quelques années, on remarque qu’il y a de plus en plus de Français qui boivent du thé
le matin. C’est souvent du thé en sachet. Mais le thé reste un produit assez élitiste, on n’a pas
l’habitude d’en boire comme c’est le cas en Angleterre ou en Asie.
Concernant les enfants, ils ne boivent pas de café, ils boivent plutôt du chocolat chaud (c’est
du chocolat en poudre avec du lait) ou bien simplement du lait qu’ils accompagnent de
céréales.
En général, on mange une tranche de pain ou une biscotte avec du beurre, on peut y ajouter
de la confiture ou du miel. Vous devez savoir que beaucoup de Français trempent leurs
tartines dans leur bol de café ou de lait. On mange aussi des céréales avec du lait.
Contrairement à une idée reçue, les Français ne mangent pas de croissants ou de pains au
chocolat tous les matins. Les croissants, la brioche et les pains au chocolat sont des produits
chers et puis ça fait grossir, alors quand on en achète, c’est plutôt le dimanche matin.
D’ailleurs, les Français font souvent la queue le dimanche matin pour rapporter des croissants
et du pain frais à toute la famille. Bien sûr, plus la queue est longue, plus la boulangerie est
bonne. Si vous voulez acheter du bon pain le dimanche matin, choisissez une boulangerie où
beaucoup de gens attendent. Vous serez certains d’y trouver du bon pain.
On peut aussi accompagner le petit-déjeuner d’un yaourt, de fromage blanc, d’un fruit ou d’un
jus de fruit.
En général, on ne mange pas de choses salées à part les œufs et le bacon.

Hörverstehen 2 : Les vitrines de Noël à Paris
Durée : 2 :14
Le weekend passé, avec mes enfants, nous sommes allés voir les vitrines des grands
magasins à Paris. Ce sont les vitrines de Noël. C’est une tradition pour beaucoup de Parisiens
d’aller voir ces vitrines aux périodes de Noël.
Alors, elles sont sur le boulevard Haussmann à Paris. Ce sont les vitrines de deux grands
magasins parisiens, et… La spécificité de ces vitrines, c’est qu’elles sont animées. Les décors
sont animés. Donc, il y a souvent des marionnettes animées par des automates.
Et les mises en scène pour chacune des vitrines représentent des thèmes de la vie
quotidienne. Donc, il y en a certaines qui représentent par exemples un repas de famille,
d’autres qui représentent une chambre d’enfant, d’autres qui représentent une maison de
campagne avec les activités de campagne et… et donc dans ces vitrines, il y a les
marionnettes animées, il y a beaucoup de décor. C’est magnifique, c’est coloré et le but, hein,
c’est de mettre en valeur les produits qui sont vendus dans les grands magasins. Donc, entre
les marionnettes et tous les décors, il y a des articles de luxes, donc par exemple des bijoux,
des chaussures, des sacs à main Il y a aussi… euh, des vêtements, des chaussures. Je ne
sais plus si j’avais parlé des chaussures… et donc, l’avantage de ces vitrines, c’est que…
elles plaisent beaucoup aux enfants. Donc les enfants réclament à leurs parents d’aller les
voir, et les parents, bien évidemment, les regardent également et… repèrent les articles en
vente tandis que les enfants se concentrent davantage à admirer les marionnettes animées.
Voilà, n’hésitez pas si vous voulez en savoir plus, je suis sûre que, sur Internet, si vous tapez
« vitrines grands magasins de Paris », vous avez beaucoup de vidéos et de photos. C’est une
grande tradition pour beaucoup de petits Parisiens.

