
                                                             
                                                                    

 

 

BM 1 Aufnahmeprüfung 2018, Französisch 

Serie 2 – Lösungen 

Name __________________________       Vorname __________________________ 
 

Hinweise 

Prüfungszeit  45 Minuten 

Hilfsmittel   keine 

Punkte   max. 

 

Experte 1   __________________________ 

Experte 2  __________________________ 

Attribution de la note finale de l’examen : la partie écrite et orale valent respectivement 
50% des points du résultat final. 

Additionner les points obtenus de la partie écrite et orale et calculer la note en utilisant 
la grille ci-dessous. 

Punkte 92-100 83-91 74-82 65-73 55-64 45-54 36-44 27-35 18-26 9-17 0-8 

Note 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 

Prüfungsteile Maximale 
Punktzahl 

Erreichte 
Punktzahl 

1. Teil Textverständnis 25  

2. Teil Textproduktion 25  

Total 50  
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Compréhension de texte ___ 25 P 

A) Choisir un séjour linguistique 
 
Pierre, 15 ans, aimerait aller perfectionner son français en France cet été. 

Il est libre en été, de juin à août et désire partir deux semaines. Il cherche une formule 

avec cours (minimum 4h par jour) et activités sportives. Il adore la mer et les sports 

dans l’eau. Il désire séjourner dans une famille. Comme il a peur en avion il veut 

voyager en train. Son budget total est de 1350 euros tout compris. 

 
Voilà trois annonces qu’il a trouvées sur Internet. 

 
Séjour linguistique original à Nice 
 
Cours de langues tous les matins de 9h à 13h. Enseignants formés à donner des 
cours de français à des élèves étrangers. 
L’après-midi activités sportives ou culturelles à choix. 
Activités sous la surveillance de moniteurs (bateau, planche à voile, tennis, kayak, 
piscine, football, etc.)  
Hébergement: dans des familles d’accueil ou en appartement avec des jeunes 
d’autres nationalités 
Prix : 
2 semaines 1570Є 
3 semaines 1880Є 
4 semaines 2390Є 
Les prix comprennent le voyage en avion, le logement et les cours. 
Supplément pour les activités de l’après-midi. 
Les participants doivent être adultes (18 ans minimum) 
 
Remarque: nous n’avons plus de places disponibles avant septembre 2018 
 
Veuillez nous contacter le plus rapidement possible. 

 
Séjour exceptionnel à Paris pour jeunes étrangers de 10 à 18 ans qui désirent 
perfectionner leurs connaissances de français. 
 
Vous ne serez jamais seuls: nos moniteurs viennent vous chercher à la gare de votre 
domicile et font le trajet en TGV avec vous jusqu’à notre centre à Paris. 
Là vous partagerez une chambre avec deux autres personnes. Repas en commun. 
Nos cours : tous les matins de 8h30 à 14h. Classes adaptées à vos connaissances. 
Visites culturelles (Tour Eiffel, Musée du Louvre etc.) tous les après-midis. 
Nos dates : du 15.6 au 30.6 et du 15.7. au 30.7 
Nos prix : séjour en juin 400Є la semaine et en juillet 500Є la semaine, tout compris. 
N’hésitez plus, saisissez votre chance !    
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CFL est une école de langue qui organise des séjours linguistiques l’été et 
l’hiver pour les adolescents (dès 14 ans) dans les Alpes françaises. 
 
Tous les matins (8h à 12h) vous serez en cours avec d’autres élèves étrangers. Nos 
enseignants sont spécialisés dans l’enseignement du français langue étrangère. 
Tous les après-midi on vous propose des activités sportives. En été : tennis, vélo, 
rafting, pêche, baignade dans les rivières, marche. En hiver : ski, snowboard, luge. 
Des activités sont aussi proposées pour les soirées (théâtre, jeux de société…) 
Hébergement : découvrez la vie des gens du pays ainsi que leur culture en 
choisissant la formule « chez l’habitant ». En plus de dormir chez eux, vous partagerez 
leurs repas. 
 
Dates du séjour et durée au choix. Vous arrivez et repartez quand vous voulez. 
Nous vous accueillons tous les jours et venons vous chercher à la gare. 
Tarif exceptionnel : 525Є la semaine tout compris. 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.  

 
Pour chacune des trois annonces, cochez les cases qui correspondent aux 
critères de Pierre. 

_____ / 10 P 

 Annonce 1 Annonce 2 Annonce 3 

Cours : nombre d’heures 
par jour 

X  X 

Cours : adaptés à des 
élèves étrangers 

X X X 

Activités sportives X  X 

Lieu du séjour X X X 

Voyage  X X 

Dates  X X 

Prix  X X 

Logement X  X 

Âge  X X 
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Répondez aux questions en français : 
 
1) Quelle annonce remplit le plus de critères et pourrait convenir à Pierre ?  

Annonce 3          _____ / 1 P 
 

2) Quelles annonces proposent des visites culturelles ? 

Annonce 1 et annonce 2        _____ / 2 P 

 
3) L’annonce 2 dit « repas en commun ». Qu’est-ce que cela signifie ? 

Les gens / élèves mangent ensemble      _____ / 1 P 

 

4) Quel séjour est le moins cher ? 

Séjour / annonce 2         _____ / 1 P 
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B) Lisez les articles A, B, C. ____ / 6 P 
 
 

A
rt

ic
le

 A
 

 
Titre :  
 
À partir d’aujourd’hui dans tous les bureaux de l’île, les usagers peuvent 
acheter les « timbres chocolat ». Il s’agit d’une innovation technologique. Le 
timbre ne fondra, ni sur la langue, ni sur l’enveloppe. En réalité il ne s’agit 
pas d’un carré de sucrerie, mais d’un papier qui sent fortement le chocolat. 
 

2 

A
rt

ic
le

 B
 

 
Titre :  
 
Le nombre de personnes équipées d’un téléphone portable est en constante 
augmentation. Avec près de 400 millions d’abonnés, le marché africain est 
maintenant plus important que celui d’Amérique du Nord. Pour beaucoup 
d’Africains, le téléphone portable est le seul moyen d’utiliser Internet. 
 

1 

A
rt

ic
le

 C
 

 
Titre :  
 
Une girafe qui souffre de la varicelle, un ourson qui a mal à la gorge ou un 
éléphant qui s’est cassé la queue, « l’Hôpital des nounours » accueillera des 
patients un peu étranges du 14 au 17 novembre dans le hall d’entrée du 
CHUV (Centre Hospitalier Universitaire de Lausanne). Organisé par les 
étudiants en médicine, « l’Hôpital des nounours » est un espace permettant 
aux enfants de se familiariser avec le milieu hospitalier et d’exprimer leurs 
peurs. L’année dernière, 150 enfants ont vécu cette expérience. 
 

6 

 
 
Pour chaque article, choisissez un des titres et notez le numéro du titre choisi dans le 
cadre. 
Attention : 3 titres ne sont pas utilisés. 
 

Ti
tr

es
 

1. Internet grâce aux portables 
2. La Poste sort une innovation 
3. Le CHUV coûte cher 
4. L’Amérique du Nord aide les Africains 
5. Le timbre est en chocolat 
6. Docteur, mon Teddy a la grippe 
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Choisissez pour les articles suivants la phrase correcte.    ____ / 4 P 
 
Article B 
 
X Il y a plus d’abonnements en Afrique 
qu’en Amérique du Nord. 
 

 Internet n’a pas d’importance en 
Afrique. 
 

 Les Africains utilisent souvent le 
téléphone fixe. 

Article C 
 

 Les étudiants et les enfants vont 
manger un repas ensemble. 
 
X Les enfants viennent au CHUV avec 
un animal en peluche. 
 

 Cette année, on attend 750 enfants. 
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Production écrite               ___ / 25 P 
 

Vivre sans mon téléphone portable : impossible 
 
Dites si vous êtes d’accord avec cette affirmation (Behauptung) ou non (2 P). 
Expliquez pourquoi en donnant 3 raisons (3 P) (Gründe). 
 
Donnez un argument qui montre un avantage (Vorteil) ou désavantage (Nachteil) à 
vivre sans portable (2 P). 

Votre texte doit former une unité, avec une introduction et une conclusion. 

Longueur : 80-100 mots 
 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  
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 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

                                                                                                                     Nombre de mots _______ 

Respect de la consigne  _______ / 7 P Nombre de mots  _______ / 4 P 

Grammaire / Orthographe _______ / 4 P Unité / introduction / conclusion  _______ / 6 P 

Vocabulaire _______ / 4 P Total _______ / 25 P 

Barème 

1. Respect de la consigne  Répartition selon les données de la consigne et selon la richesse 
et le développement 

2. Grammaire et orthographe 4 P 1-2 fautes audibles 
3 P 3-4 fautes audibles 
2 P 5-6 fautes audibles 
1 P 7-8 fautes audibles 
0 P 9+ fautes audibles 

3. Vocabulaire 4 P vocabulaire correct et standard (A 2.2) 
3 P 1-2 erreurs qui nuisent à la compréhension 
2 P 3-4 erreurs qui nuisent à la compréhension 
1 P 5-6 erreurs qui nuisent à la compréhension 
0 P 7+ erreurs qui nuisent à la compréhension 

4. Nombre de mots  4 P 80-100 mots 
3 P 70 mots 
2 P 60 mots 
1 P 50 mots 
0 P moins de 40 mots 

5. Unité / introduction / conclusion -2 P pour chaque élément manquant 
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