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Aufnahmeprüfungen Berufsmaturität 2021 
BM 1 und BM 2 

 

Solutions - Französisch schriftlich Serie 2 
 

Name  Vorname  

Kand.-Nr.  Prüfungsort  

BM 1 Typ  BM 2 Typ  
 
Datum 28. Juni 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)

  



 
  Aufnahmeprüfung 2021: Französisch schriftlich 
 

  Seite 3 von 10 

 
Partie 1 Compréhension de texte (30 pts, 25 minutes recommandées) 
 
Tâche 1 : Choisir une famille d’accueil 12 P 
 
Vous aimeriez apprendre le français et vous cherchez une famille d’accueil pour une durée de 6 mois 
en France. On vous propose 4 familles. Choisissez la famille que vous préférez. Vous aimeriez : 

- un couple d’environ 30 ans. 
- des enfants. 
- une famille qui vient de France. 
- habiter dans une maison. 
- pas très loin de l’école. 
- que cela ne coûte pas plus de 300 euros par mois. 

 
Famille Dagodou  

Nicolas Dagodou, séparé, né au Sénégal, 40 ans. Il vit 
avec ses 2 enfants de 8 et 10 ans au 1er étage d’un 
immeuble d’un quartier calme de Paris. 
L’école est à 200 m de l’appartement.  
Le prix du séjour est de 2000 euros (logement, repas 
et prix des cours). 

Famille Lepallac 
Felix et Micheline Lepallac, nés à Paris, 30 ans 
tous les deux et leurs enfants (3 et 11 ans) vivent 
dans une belle maison à Nice. Ils habitent à 10 
kilomètres de l’école et proposent de vous y 
conduire tous les jours. 
Ils accueillent des étudiants pour le plaisir et ne 
demandent que 100 euros par mois, tout 
compris. 

Famille Michel 
Lucie et Edouard Michel (33 et 32 ans), nés en Algérie, 
vivent avec leurs enfants, dans une petite maison à 10 
kilomètres de Montpellier. Il n’y a malheureusement 
pas d’école dans le village, mais l’endroit est très 
tranquille. La famille Michel n’a pas beaucoup 
d’argent et demande entre 400 et 500 euros par mois. 
 

Famille Macron 
Line et Frédéric Macron, mariés, nés à 
Bellefontaine (France) ont 29 et 30 ans. Ils vivent 
avec leurs 4 enfants dans une grande villa au 
centre de Paris. L’école est juste en face de chez 
eux. Si vous acceptez de surveiller les enfants 2 
fois par semaine, le prix du séjour sera de 200 
euros par mois.  

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

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

 Famille 
Dagodou 

Famille 
Lepallac 

Famille 
Michel 

Famille 
Macron 

oui non oui non oui non oui non 

Couple d’environ 30 ans  X X  X  X  

Avec enfants X  X  X  X  

Famille qui vient de France  X X   X X  

Habiter dans une maison  X X  X  X  

Près de l’école X   X  X X  

Maximum 300 euros par mois  X X   X X  
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Tâche 2 : Fun PARK 8 P 
 
Lisez le texte et répondez aux questions. 
 

 
 

Le Fun PARK est l’endroit idéal en Bretagne pour s’amuser en famille, entre amis ou entre collègues. 
 

Ouvert de 10h à 19h 
Le parc est ouvert de 10h à 19h sans pause. En cas de mauvaise météo, il est préférable de 
téléphoner pour connaître les horaires d’ouverture du parc. 
Fermeture le lundi. 
Les familles n’ont pas besoin de réserver. 
Les groupes de plus de 10 personnes doivent faire une réservation par téléphone. Contactez-nous au 
06 62 21 85 30. 
 

Un site 100 % sécurisé 
Le parc offre beaucoup de possibilités de s’amuser avec des parcours entièrement sécurisés. 
Il y a au total dix parcours. Ainsi, vous passerez d’arbre en arbre. Tous nos guides sont diplômés pour 
garantir votre sécurité dans les airs. 
 

L’appel de l’aventure 
Il y a différents parcours : passages d’arbre en arbre, ponts à grande hauteur, cordes1 et des 
tyroliennes2 avec vue sur mer. Ici, vous vivez des sensations fortes dans la forêt au bord de la mer. 
L’aventure commence tôt, dès trois ans. Vous pourrez venir pour un anniversaire, une sortie scolaire 
ou pendant vos vacances. Toutes les occasions sont bonnes pour s’amuser. 
 
>> À partir de 3 ans : 

- 1 parcours 
 
>> Parcours enfants 1m > 1m30 

- 3 parcours (+50 jeux), un « spécial tyrolienne » à partir de 4 ans 
- Beaucoup de jeux au sol, gratuits, pour les enfants et les adultes 

 
>> Parcours pour les + 1m30 

- 6 parcours (100 jeux), deux « spécial tyrolienne » avec vue sur mer 

Source de l’image : http://funpark-crozon.com/wp-content/uploads/2017/05/funpark-crozon-presquile-accrobranche-
anniversaire-sport-paintball-famille18.jpg (17/09/2020) 
Adaptation d’un texte paru sur le site suivant : http://funpark-crozon.com/index.php/groupes/ (17/09/2020)  
                                                      
1 corde = das Seil 
2 tyrolienne = die Seilrutsche 
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Cochez la bonne réponse (1 réponse par question) : 

1. Le Fun PARK … 

 est ouvert aux animaux. 

X  est ouvert aux enfants et aux adultes. 

 se trouve en Valais. 

2. Le Fun PARK est ouvert … 

 avant 9 heures du matin. 

X  à midi. 

 chaque jour. 

3. Il faut réserver si … 

 on est une famille de trois enfants. 

 on est moins de 10 personnes. 

X   on est un groupe de 15 personnes. 

4. Le Fun PARK … 

 offre peu de plaisirs. 

 a 12 parcours. 

X   engage du personnel diplômé. 

5. Les parcours dans le Fun PARK … 

 sont tous du même type. 

X   se trouvent dans une forêt. 

 ont des lianes de Tarzan. 

6. Les enfants de deux ans … 

X   ne peuvent pas aller sur les parcours. 

 doivent être accompagnés par un adulte. 

 ne paient pas d’entrée. 

7. Les parcours enfants … 

 sont pour les enfants de moins de 4 ans. 

 sont interdits aux adultes. 

X   offrent aussi d’autres jeux. 

8. Les parcours pour les personnes qui 

mesurent plus de 1 m 30 

 ont une seule tyrolienne. 

  sont dangereux. 

X offrent une vue sur la mer. 
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Tâche 3 : Attention aux guêpes ! 10 P 
 
Lisez le texte et cochez la bonne réponse. 
 

 
Avez-vous remarqué qu’il y a plus de guêpes cet été ? 

C’est une année record et un été exceptionnel. En France, les 
spécialistes qui enlèvent1 les nids2 de guêpes reçoivent beaucoup 
d’appels téléphoniques. Les médecins notent plus de piqûres3. Les 
hôpitaux sont confrontés à trois fois plus de visites pour des 
problèmes d’allergie. 

Les guêpes sont actives l’été. On les trouve sur les terrasses, autour 
des barbecues ou dans les parcs. Elles mangent de la viande et du 
sucre. 
En 2020, il y a beaucoup plus de guêpes, parce que la météo a été bonne. Il n’a pas fait très froid en 
hiver et il faisait chaud au printemps. C’est ce qui a permis aux guêpes de mieux survivre et 
d’agrandir leur nid. Comme il pleut très peu en été, elles ont soif et cherchent de l’eau. Elles aiment 
aussi la bière et les boissons sucrées. 

Savez-vous comment éloigner4 les guêpes ? Il suffit de brûler du café moulu5 ! Essayez, cela 
fonctionne très bien. 

La guêpe est un insecte mal aimé, mais très utile pour l’environnement. Les guêpes mangent des 
insectes et participent à la pollinisation6. 

En général, ce ne sont pas des insectes agressifs. Il y a environ 3000 espèces de guêpes en France, 
mais seulement 20 font des nids. Deux ou trois vivent autour de nous et peuvent piquer pour se 
défendre ou se protéger. Les autres n’approchent presque jamais l’homme. 

De manière générale, les insectes ont tendance à disparaître de façon rapide en raison de l’utilisation 
des pesticides par les paysans. 
 
Texte adapté : https://biendire.com/fr/blog/post/141-attention-aux-guepes.html 
 
  

                                                      
1 enlever = entfernen 
2l e nid = das Nest 
3 la piqûre = der Stich 
4 éloigner = fernhalten 
5 moulu = gemahlen 
6 la pollinisation = die Bestäubung 

https://biendire.com/fr/blog/post/141-attention-aux-guepes.html
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Cochez vrai, faux ou pas mentionné.  
 

 Vrai Faux Pas 
mentionné1 

1) Cet été peu de personnes ont été piquées par des 
guêpes. 

 X  

2) Ce sont des spécialistes qui enlèvent les nids de 
guêpes. 

X   

3) La piqûre d’une guêpe peut provoquer des 
réactions allergiques. 

X   

4) La météo a une grande influence sur le nombre de 
guêpes. 

X   

5) Les guêpes sont attirées par la viande et les 
boissons sucrées. 

X   

6) On peut chasser les guêpes avec de l’huile 
essentielle de lavande. 

  X 

7) Les guêpes sont importantes pour 
l’environnement. 

X   

8) Toutes les espèces de guêpes font des nids.  X  

9) Les nids de guêpes sont fabriqués avec du bois.   X 

10) Beaucoup d’insectes disparaissent à cause des 
pesticides utilisés par les paysans. 

X   

 
  

                                                      
1 pas mentionné = nicht erwähnt 
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Partie 2 Production écrite (20 points, 20 minutes recommandées) 
 
Tâche 4 : La mode 20 P 
 
 
“Être à la mode est important pour moi.” 
 
Ecrivez un texte dans lequel vous dites si vous êtes d’accord ou pas avec cette affirmation (1 p). 
Donnez au moins 3 raisons (3 points). 
À l’aide d’exemples, expliquez pour qui la mode est importante (1 point) et pour qui elle ne l’est pas 
(1 point). 
Indiquez qui achète vos vêtements et où (2 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 :  

- d’accord ou non avec la phrase (1 point)  

- 3 raisons (3 points)  

- mode importante pour qui (1 point)  

- mode pas importante pour qui (1 point) 

- qui achète tes habits et où (2 points) 

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

-10 mots = - 2 points 


