
 

 

Berufsmaturitätsschulen 
Kanton Bern 

 
 

Aufnahmeprüfungen Berufsmaturität 2021 
BM 1 und BM 2 

 

Solutions - Französisch schriftlich Serie 1 
 

Name  Vorname  

Kand.-Nr.  Prüfungsort  

BM 1 Typ  BM 2 Typ  
 
Datum Samstag, 13. März 2021 
Zeit  45 Minuten 
Hilfsmittel keine 
Bemerkungen Füllen Sie die Prüfung mit Kugelschreiber aus. 
 
 

Aufgaben Maximum Erreicht 

Teil 1 Textverständnis 30  

Teil 2 Textproduktion 20  

Total 50  

Expertinnen/Experten:   

 
Übertrag Punktzahl Französisch mündlich (nur für BM1) 50  

Total Französisch schriftlich und mündlich (nur für BM1) 100 

 

 

 Note: 
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Note
95 – 100 6

85 – 94 5.5

75 – 84 5

65 – 74 4.5

55 – 64 4

45 – 54 3.5

35 – 44 3

25 – 34 2.5

15 – 24 2

5 – 14 1.5

0 – 4 1

Punkte
Notenskala (BM1)

                      

Note
48 – 50 6

43 – 47 5.5

38 – 42 5

33 – 37 4.5

28 – 32 4

23 – 27 3.5

18 – 22 3

13 – 17 2.5

8 – 12 2

3 – 7 1.5

0 – 2 1

Punkte
Notenskala (BM2)
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Partie 1 Compréhension de texte (30 pts, 25 minutes recommandées) 
 
Tâche 1 : Choisir une personne pour le rôle principal d’un film. 12 P 
 
Avec votre classe, vous réalisez un film. Vous organisez un casting et 4 personnes se présentent. Vous 
devez choisir la personne idéale pour le rôle principal. 

- Le personnage principal a les cheveux frisés. 
- Il joue d’un instrument de musique. 
- Il est grand. 
- Il est maigre. 
- Il est libre le mercredi après-midi. 
- Il a déjà fait du théâtre. 

 
Maurice, 16 ans  

Je suis plutôt grand, j’ai les yeux verts. J’ai la tête 
rasée. Je fais du sport tous les jours pour rester en 
forme. Je suis musclé et maigre. Je suis acteur dans un 
groupe de théâtre. J’aime beaucoup jouer. Nous nous 
rencontrons tous les mercredis après-midi.  

Daniel, 18 ans 
Je suis grand, j’ai la peau et les yeux très noirs. Je 
suis trop maigre. J’ai les cheveux frisés et je porte 
des rastas. Je joue très bien du piano. Je vais à 
l’école tous les matins. Je suis libre le reste du 
temps. J’ai déjà eu un rôle principal dans une 
pièce de théâtre. 

Paul, 17 ans 
Je suis d’origine espagnole. J’ai les cheveux bruns et 
frisés. Je suis plutôt rond et petit, mais je suis fort. Je 
suis joueur de rugby. Dans ma famille, nous jouons 
tous au théâtre. C’est mon grand-père qui m’a appris 
à jouer de la guitare. Avec le sport et la musique, je 
suis occupé tous les après-midis. 
 

Raoul, 15 ans 
Je suis grand et j’ai les cheveux roux et frisés 
comme un mouton. Je joue très bien de la 
trompette, mais je n’aime pas du tout faire du 
sport. Alors je ne suis un peu gros. Je suis souvent 
seul le mercredi après-midi. Je veux bien essayer 
de jouer dans un film. 

 
(Réadapté : 100% DELF B1, scolaire et junior, Klett 2015) 

 
Dans le tableau ci-dessous, indiquez à l’aide d’une croix (x) si la personne correspond à vos critères. 

 Maurice Daniel 
 

Paul Raoul 

oui non oui non oui non oui non 

Cheveux frisés  X X  X  X  

Joue d’un instrument  X X  X  X  

Grand X  X   X X  

Maigre X  X   X  X 

Libre le mercredi après-midi  X X   X X  

Connaît bien le théâtre X  X  X   X 
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Tâche 2 : Fun PARK 8 P 
 
Lisez le texte et répondez aux questions. 
 

 
COORDONNÉES 
Avenue Général de Gaulle 
83250 La Londe-les-Maures 

n° de téléphone :  04 94 01 53 10 
* Contacter par email 

LANGUE PARLÉE : LE FRANÇAIS 
 

 

PRÉSENTATION 

En famille ou entre amis, profitez d’une balade amusante et originale accompagnée par un guide sur 
les routes de La Londe-les-Maures. 

Vous vivez une sensation de liberté et un plaisir de découvrir la ville autrement. Essayez ce moyen de 
transport qui vous permet de voir plus d’attractions en moins de temps ! 

Partez du Parc de la Brûlade pour faire ce tour. Vous suivrez plusieurs plages et les ports avant de 
retourner au Parc. 

Véhicule électrique pour une personne sur lequel l’utilisateur se tient debout. 
Les trottinettes électriques sont désinfectées après chaque utilisation. 

Informations pratiques : tenue de sport et chaussures fermées obligatoires pour votre sécurité. Sac à 
dos, eau, crème solaire conseillés. 
Casque mis à disposition, port obligatoire 
Durée de la séance : 60 minutes 

OUVERTURE 
Du 20/02 au 17/03 
Vacances scolaires zone B : du lundi au vendredi 

Du 01/04 au 31/12 
Vacances scolaires zone B : tous les jours 
Les autres périodes : les mercredis après-midi à partir de 14h, samedis et dimanches. 

TARIFS 
Tarif unique : 18 € (au lieu de 20 €). 

Moyens de paiement : carte bancaire/crédit, chèque, chèque vacances, espèces 
Les produits Amusez-vous sont en vente exclusivement à l'office de tourisme. 

CLIENTÈLE 
Spécial famille avec enfants 
Âge minimum : 10 ans 

ACCUEIL DES ANIMAUX 
Animaux acceptés : Non 

Source de l’image : https://unsplash.com/photos/WzStSnhZbfs (17/09/2020) 
Adaptation d’un texte paru sur le site suivant : https://www.mpmtourisme.com/activite/circuit-decouverte-gyropode-
gyrolonde (17/09/2020) 
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Cochez la bonne réponse (1 réponse par question). 

 

1. Dans le texte, il y a … 

X   une adresse. 

 des commentaires sur le tour. 

 des informations en anglais sur le tour. 

2. Il s’agit d’un tour …  

 où l’on marche beaucoup. 

 qu’on fait seul. 

X   où l’on s’amuse beaucoup. 

3. Pendant le tour, … 

X  vous passez près de plusieurs plages. 

 vous avez la sensation de voler. 

 vous voyez peu d’attractions de la ville. 

4. La trottinette est un moyen de transport … 

 sur lequel on doit s’asseoir. 

X   pour une seule personne. 

 qu’il faut charger d’électricité après 

 chaque utilisation. 

5. Pour faire le tour, … 

 il faut compter une demi-heure. 

 il faut porter des sandales. 

X   il faut porter un casque. 

6. Le tour … 

X   est ouvert tous les week-ends du 1er avril 

au  31 décembre. 

 est ouvert toute l’année. 

 est ouvert deux fois par jour. 

7. Le tour … 

 coûte maintenant plus cher. 

 est gratuit pour les enfants. 

X   coûte 18 euros par personne. 

8. On peut … 

 prendre son chien sur le tour. 

X   payer le circuit en espèces. 

 acheter les billets sur Internet. 
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Tâche 3 : Dans une station de ski 10 P 
 
Lisez le texte et cochez la bonne réponse. 
 
 
Il y a plus de 350 stations de ski et 3 391 remontées 

mécaniques1 en France.  

Les plus grandes stations se trouvent dans les Alpes 

et les Pyrénées, mais il ne faut pas oublier qu’il y a 

aussi des stations de ski dans le Jura ou le Massif 

central.  

Certaines stations de ski sont ouvertes d’octobre à 

mai, mais beaucoup ouvrent seulement à partir de décembre quand il y a assez de neige pour skier. 

La saison préférée des Français pour les sports d’hiver est entre janvier et mars, quand les jours sont 

plus longs et que la neige n’est pas encore trop lourde.  

Beaucoup profitent des vacances de février pour aller skier en famille. Reste alors à choisir sa 

destination : station familiale ou site spécialisé en ski nordique. 

Si vous et vos enfants ne skiez pas encore très bien, prenez des cours à l’École du ski français (ESF). 

C’est la plus grande école de ski au monde et les moniteurs ont beaucoup d’expérience.  

Vous ne skiez pas souvent et vous n’êtes pas équipés2 ? Pas de problème, vous pouvez louer3 tout le 

matériel nécessaire sur place ! 

S’il n’y a pas assez de neige, les stations proposent de nouvelles animations et diversifient 

leurs installations : spa, centre fitness, sorties en chiens de traîneau4, etc. De belles alternatives pour 

les personnes qui ne skient pas beaucoup. 

Vous pouvez réserver un appartement ou un chalet du samedi au vendredi.  

Bonnes vacances !    

 

Texte adapté : https://biendire.com/fr/blog/post/107-dans-une-station-de-ski.html 

  

                                                      
1 la remontée mécanique = der Skilift 
2 équipé = ausgerüstet 
3 louer - mieten 
4 le traîneau = der Schlitten 

https://biendire.com/fr/blog/post/107-dans-une-station-de-ski.html
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Cochez vrai, faux ou pas mentionné. 
 

 Vrai Faux Pas 
mentionné 

1) Il y a presque 3400 remontées mécaniques en 
France. 

X   

2) Dans le Massif central, on ne trouve pas de stations 
de ski. 

 X  

3) Les familles partent souvent au mois de février. X   

4) Les Français aiment aller skier en famille.  X   

5) L’école du ski français (ESF) est la plus petite du 
monde. 

 X  

6) Les cours de l’ESF ne sont pas chers.   X 

7) Il faut acheter tout le matériel pour ses vacances au 
ski. 

 X  

8) S’il n’y a pas de neige, les stations offrent aussi 
d’autres activités. 

X   

9) L’entrée au centre fitness est gratuite.   X 

10) On peut louer un appartement du dimanche au 
jeudi. 

 X  
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Partie 2 Production écrite (20 points, 20 minutes recommandées) 
 
Tâche 4 : Les devoirs 20 P 
 
 
“Pour ou contre les devoirs à la maison.” 
 
Ecrivez un texte dans lequel vous dites si vous êtes pour ou contre les devoirs (1 point). 
Indiquez combien de fois (1 point) et combien de temps (1 point) vous faites des devoirs par semaine. 
Expliquez dans quelle matière vous devez beaucoup apprendre (1 point), si vous faites vos devoirs 
seul(e) (1 point) et ce que vous faites encore après l’école (au moins 3 éléments) (3 points). 
 
 
Votre texte doit être clair et structuré. Longueur : 80-100 mots. 

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
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 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

Nombre de mots _________ 
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Critères / barème : 

 
Critères  8 -7 points 6-5 points 4-3 points  2 - 0 points 
Respect de 
la consigne / 
Contenu 

Toutes les tâches 
sont traitées et 
développées de  
façon suffisante. Le 
texte produit 
respecte la  
consigne et la 
situation 
d’énonciation. 
 

Les tâches sont 
traitées pour  
l’essentiel, mais 
certains points 
sont peu 
développés. La 
nature du texte 
est perceptible. 
 

Les tâches sont 
traitées de façon 
incomplète, le 
texte n’a pas tout 
à fait forme 
demandée. 
 

Les tâches sont 
traitées de façon 
très insuffisante 
ou le texte est 
totalement hors 
sujet.  

  4 points 3 points 2 points  1 ou 0 point 
Cohérence / 
Unité / 
Structure 

Le texte est 
intelligible et  
cohérent.    
 
 

Le texte se lit de 
façon assez  
fluide, même si 
la 
compréhension 
de certaines 
phrases 
nécessite une 
relecture. 

Le candidat 
parvient à 
s’exprimer, mais il 
faut fréquemment 
relire ou se 
demander ce qu’il 
a voulu dire. 
 

Production 
incohérente et 
souvent 
inintelligible. 

Grammaire Emploie 
correctement un 
certain nombre de 
structures 
élémentaires. Les 
erreurs sur les 
formes complexes 
ne gênent pas la 
compréhension. 
 

Beaucoup 
d’erreurs qui 
n’empêchent 
pas de 
s’exprimer de 
façon 
compréhensible. 

Beaucoup 
d’erreurs qui,  
dans certains cas, 
gênent la 
compréhension. 

Ne maîtrise 
aucune structure 
grammaticale. La 
production est 
pratiquement 
illisible. 

Vocabulaire Vocabulaire adapté 
permettant 
d’effectuer la 
tâche, malgré des 
lacunes ou 
confusions. 
 

Vocabulaire pas 
toujours adapté, 
avec plusieurs 
lacunes et 
répétitions. 

Vocabulaire peu 
adapté, avec 
beaucoup de 
maladresses et de 
répétitions. 

Vocabulaire 
inadapté qui ne 
permet pas 
d’effectuer la 
tâche demandée. 

 

*  Eléments demandés :  

- pour ou contre les devoirs à la maison (1 point)  

- rythme hebdomadaire (souvent, de temps en temps etc.) (1 point) 

- durée hebdomadaire (1 h, 30 min etc.) (1 point)  

- pour quelle branche faut-il apprendre le plus (1 point)  

- faire les devoirs seul (1 point) 

- activités après les cours (minimum 3) (3 points) 

On propose une réduction du nombre de points si la longueur n’est pas respectée :  

-10 mots = - 2 points 


	Il y a plus de 350 stations de ski et 3 391 remontées mécaniques0F  en France.  Les plus grandes stations se trouvent dans les Alpes et les Pyrénées, mais il ne faut pas oublier qu’il y a aussi des stations de ski dans le Jura ou le Massif central.  C...

