Aufnahmeprüfung BMS 2021
Name

Französisch

Vorname

C Grammatik und Wortschatz

corrigé

___/35 points

A) Grammaire

___/20 pts

A1) Formes verbales

___/5 pts

Vervollständige die Tabelle mit der entsprechenden Verbform.
Infinitif

Personne

Temps

Forme verbale

attendre

tu

futur composé

vas attendre

connaître

elles

présent

connaissent

devoir

ils

présent

doivent

dormir

je

présent

dors

faire

nous

présent

faisons

habiter

nous

futur composé

allons habiter

mettre

tu

présent

mets

prendre

je

présent

prends

savoir

vous

présent

savez

vouloir

elle

présent

veut

(Futur composé = futur proche)

A2) Passé composé

___/5 pts

Setze die folgenden Sätze ins Passé composé.
1) Florence répond à la question. Florence a répondu à la question.
2) Yannick et moi, nous avons de la chance. Yannick et mois, nous avons eu de la chance.
3) Ton frère et toi, vous venez à ma fête. Ton frère et toi, vous êtes venus à ma fête.
4) Mme Blanc et sa fille sont au Canada. Mme Blanc et sa fille ont été au Canada.
5) Marie et Jeannine restent à la maison. Marie et Jeannine sont restées à la maison.

1 pt/forme verbale ; accent/accord : - 0,5 pt

A3) Pronoms

___/5 pts

Schreibe die Sätze neu. Ersetze dabei die unterstrichenen Wörter durch ein
Pronomen!
1) Je raconte mon voyage à mes amis. Je le raconte à mes amis.
2) Je raconte mon voyage à mes amis. Je leur raconte mon voyage.
3) L’élève connaît la réponse correcte. L’élève la connaît.
4) Nous avons regardé un match de hockey. Nous l’avons regardé.
5) Vous visitez les attractions touristiques. Vous les visitez.

forme : 0,5 pt ; place : 0,5 pt

A4) Interrogation

___/5 pts

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) Les touristes vont à Montréal parce que c’est une belle ville.
Pourquoi est-ce que les touristes vont à Montréal ?
2) Son billet pour Montréal coûte 800 francs.
Combien est-ce que (coûte) son billet pour Montréal (coûte) ?
3) Montréal organise le Grand Prix de Formule 1 du Canada.
Qu’est-ce que Montréal organise ? / Qu’est-ce qu’organise Montréal ?
4) En janvier, on a des températures de -10°C.
Quand est-ce qu’on a des températures de -10°C ? / Dans quel mois est-ce qu’on … ?
5) Oui, Jacques Cartier a découvert le Québec.
Est-ce que Jacques Cartier a découvert le Québec ?
élision : - 0,5 pt ; petite faute d’orthographe (p.ex. « pour quoi », « pourqoi ») : - 0,5 pt

B) Vocabulaire

___/15 pts

B1) Le mot correct

___/8 pts

Setze das passende Wort ein.
1. À 7 heures du matin, les Bélanger prennent leur petit-déjeuner : du café, des croissants et
du jus.
2. Genève, Lausanne et Sion sont des villes romandes.
3. Je vais aller dans une autre école. = Je vais changer d’école.
4. Le prof répète la phrase. = Le prof dit la phrase deux fois.
5. Je suis contre ton idée : elle est nulle.
6. Robert n’aime pas le café doux. Alors, il prend son café sans sucre.
7. Il n’y a personne près de Fabienne. = Fabienne est seule.
8. L’Himalaya, l’Everest et les Alpes sont des montagnes.

B2) Famille de mots

___/7 pts

Vervollständige die Tabelle mit dem entsprechenden Nomen (=Substantiv) mit dem
bestimmten Artikel oder dem Verb in der Grundform (=Infinitiv).
Verbe
Nom (substantif)
aimer

l’amour

chanter
danser

la chanson, la chanteuse, le chanteur
la danse, le danseur, la danseuse

décrire

la description

fêter
jouer
sortir

la fête
le jeu, le joueur, la joueuse
la sortie

