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A. Hörverstehen 
 

Exercise 1  (4 points) 

Vous écoutez la messagerie de votre téléphone: 

 

Qui laisse ce message? 

 un docteur  un garagiste  un plombier 

La personne vous donne rendez-vous 

 ce soir  demain midi  la semaine 

prochaine 

Qu’est-ce que vous devez apporter? 

………………………………………………………………………… 

Vous devez appeler avant quelle heure? 
 
……………….h 

 

 
Exercise 2  (5 points) 

Vous êtes à la gare de Poitiers et vous entendez cette annonce. Répondez aux 
questions. 

 

Le train va à … 

 Paris  Bordeaux  Montpellier 

Le train part à quelle heure? 

……………h ……………… 

Le train arrive en gare voie …? 

 B  C  D 

Le train propose quel service? (2 points) 

………………………………………………………………………… 
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Exercise 3  (6 points) 

Vous entendez cette publicité à la radio. Répondez aux questions. 

C’est une publicité pour …  (1 points) 

 un club de sport  une 

association 

 une agence 

de voyage 

Quelle activité est proposée dans cette annonce?  (1 points) 

 le yoga  la marche à 

pied 

 faire du vélo 

Vous pouvez avoir des informations sur le site  (2 points) 

 

 

 

www.biendanssoncorps.fr 

www.bien-danssoncorps.fr 

www.bien-danssons-corps.fr 

Vous pouvez téléphoner au 08 ………………………………..……  (2 points) 

 

 

Exercise 4  (attention, il n’y a pas d’images!   10 points) 
 

Situation 1 

Quel est le problème du fils?   ……………………………………………………………… (2 points) 
 

Situation 2 

On parle de réunions entre parents et   ………………………………………………… (2 points) 
 

Situation 3 

Qui est inscrit à un cours de russe?  (2 points) 

 

 

 

 

un père 

un enfant 

deux enfants 

Monsieur Balzac 

 

Situation 4 

Qui parle?  (2 points) 

 

 

 

deux amies 

une mère et sa fille 

un professeur et son élève 

 

Situation 5 

Ce dialogue a lieu à quel moment?  (2 points) 

 

 

 

le début de la journée 

au milieu de la journée 

à la fin de la journée 
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B. Leseverstehen 
 

Exercise 1  (9 points) 

Vous venez de recevoir cette lettre. Répondez aux questions. 

 

Théâtre La Coupole 

4 rue Honoré de Balzac 

37000 Tours 
 

Tours, le 10 septembre 2011  
 

Chère spectatrice, cher spectateur, 
 

Pour nos abonnés, nous organisons au théâtre La Coupole une soirée de 

présentation de notre programme pour la saison 2011, le samedi 27 

septembre à 19 heures, vous êtes le (la) bienvenu(e). Un cocktail 

suivra. 
 

Si vous voulez bénéficier d’un nouvel abonnement ou d’offres 

exceptionnelles, appelez dès maintenant Catherine, responsable des 

relations avec le public au 01 43 13 50 50. Nous comptons sur votre 

présence parmi nous le 27 septembre. 
 

    Cordialement 

    Patrick Chéral 

    Directeur du Théâtre La Coupole 

 

Qui écrit cette lettre?    (1 points) 

Cette lettre est …  (2 points) 

 

 

 

une lettre amicale 

une lettre de rappel 

une lettre d’information 

Pourquoi cette lettre est-elle écrite?  (2 points) 

 

 

 

pour inviter des spectateurs 

pour demander aux spectateurs d’aller au cinema 

pour s’excuser auprès des spectateurs 

Que se passe-t-il le 27 septembre?  (2 points) 

 

 

 

on ne sait pas 

une pièce de théâtre 

un cocktail 

Qui est Catherine?  (2 points) 

 

 

 

une actrice 

une spectatrice 

une employée du théâtre 
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Exercise 2  (6 points) 

Vous cherchez sur Internet un stage de ski pour cinq jours. Vous êtes débutant(e) et vous adorez la nature. 

Lisez les offres. Répondez aux questions. 

 

Alpeski: dans une station de sports d’hiver familiale: stage de 4 jours tous niveaux: possibilité de 
randonnées: 900 Euros tout compris. 
 
Skivit: réservé aux skieurs confirés, ce stage se déroulera à 2800 mètres d’altitude; pendant 5 jours ; 1200 
Euros tout compris. 
 
Funski: stage de 5 jours tous niveaux; animateurs diplômés; grande station au pied du Monta blanc; 
discothèques ; clubs ; 1000 Euros hébergement et repas compris. 
 
Natureski: spécialisés dans le ski de randonnée, nos animateurs vous font découvrir la nature en hiver ; loin 
du bruit et de l’agitation ; tous niveaux ; 5 jours, 900 euros tout compris. 

 
Quels stages correspondent au nombre de jours que vous souhaitez?  (1,5 points) 
 

..................................................................................................................................... 

 
Quels stages correspondent à votre niveau? (1,5 points) 
 

..................................................................................................................................... 

 

Quels stages privilégient la nature sauvage? (1 points) 
 

..................................................................................................................................... 
 

Quel stage choisissez-vous? (2 points) 
 

..................................................................................................................................... 

 

 

Exercise 3  (4 points) 

Vous venez de recevoir ce message. Répondez aux questions. 

 

Salut, 

Samedi prochain, c’est mon anniversaire : je fête mes 18 ans. A cette occasion, 

j’organise une petite fête. Il va y avoir de la musique. Et aussi plein de 

choses à manger et à boire. Apporte ton appareil-photo s’il te plaît. Tu peux 

venir avec des amis, bien sûr ! 

       A bientôt 

       Vincent 

 

Pourquoi est-ce que cette personne a écrit ce message?  (2 points) 

 

 

 

pour inviter un ami 

pour remercier un ami 

pour accepter une invitation 

Les personnes qui reçoivent ce message …   (2 points) 

 

 

 

doivent organiser quelque chose à boire 

doivent organiser de la musique 

doivent organiser un appareil pour faire des photos 
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Exercise 4  (6 points) 

Lisez le texte ci-dessous. Puis répondez aux questions. 

 

Partir en vacances… 

Les vacances sont un moment de plaisir, mais certains petits détails sont important pour éviter les surprises 

désagréables au retour. Avant de partir, vous devez fermer toutes les ouvertures : portes et fenêtres. Mais 

nous vous conseillons de demander à un parent ou un voisin de passer régulièrement pour ne pas donner 

l’impression que la maison ou l’appartement est vide. Si vous avez un répondeur, ne changez pas le 

message et surotut n’indiquez pas les dates exactes de votre absence. Vous pouvez aussi prévenir la police 

de votre ville. Certaines municipalités organisent un service spécial qui passe régulièrement aux adresses 

indiquées. Ces quelques conseils doivent vous permettre de ne pas avoir de cambriolages et de profiter au 

maximum de vos vacances. 

 

Dans quelle rubrique du journal pouvez-vous trouver cet article?  (2 points) 

 

 

 

conseils pratiques 

sports 

culture 

Lequel de ces trois titres va le mieux avec cet article?  (2 points) 

 

 

 

Achetez un répondeur avant de partir en vacances! 

Partez en vacances en voiture, c’est plus pratique! 

Quelques conseils avant de partir en vacances 

Lequel de ces phrases est juste?  (2 points) 

 

 

 

Il faut donner les dates des vacances sur le répondeur. 

Il faut ouvrir un peu une fenêtre avant de partir en vacances. 

Il faut demander à quelqu’un d’aller dans l’appartement de temps en temps 
pendant les vacences. 
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C. Schreiben 
 

Exercise 1  (15 points) 

Un ami français va venir passer quelques jours chez vous. Vous lui envoyez un email pour lui parler de votre 

ville et des choses à faire ou à voir.  

 

Email  

de : jean.ribéry@wanadoo.fr 

à : roger.plume@bluewin.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkte: 
 

Anpassung an die Situation,  
Beachtung der Aufgabenstellung max. 2 Punkte  
 

Beachtung des Empfängers 

Fähigkeit, sich an jemanden zu wenden, max. 2 Punkte 
 

Fähigkeit darzustellen, zu beschreiben, max. 4 Punkte 
 

Grammatik und Satzbau, max. 3 Punkte 
 

Wortschatz, max. 4 Punkte 

mailto:jean.ribéry@wanadoo.fr
mailto:roger.plume@bluewin.ch
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Exercise 2  (10 points) 

Complétez votre fiche pour la bibliothèque de la ville. 

 
 

Bibliothèque de la ville de Lausanne 

 

Fiche d’inscription 

 

Nom et prénom :……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Adresse électronique :………………………………………………………………………………………………………. 

 

Âge :……………………………… 

 

Profession :……………………………………………………………………………………………………. 

 

Date d’inscription à la bibliothèque :………………………………………………………….. 

 

Combien lisez-vous de livres par an ?........................ 

 

 

Souhaitez-vous nous aider à organiser des fêtes de la lecture ? Indiquez 

le jour de la semaine et l’heure où vous  

 

pouvez participer :……………………………………………………………………………………………. 

 

Quel est votre livre préféré ? (titre et auteur) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Signature :………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Einstufungstest Französisch Lösung 
Kauffrau/Kaufmann E-/B-Profil 
Nullserie 

 
 

 

Name Lösung 

Vorname  

Prüfungsdatum  

Dauer 45 Minuten 

 

Bewertung Maximale 
Punktzahl 

Erreichte 
Punkte 

Hörverstehen 25 Punkte  

Leseverstehen 25 Punkte  

Schreiben 25 Punkte  

Total 75 Punkte  

 

Die Expertinnen/Experten 

 

 

 

Notenberechnung 

 
Punktetotal geteilt durch 3 mal 4 

Notenskala rechts 
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A. Hörverstehen 
 

Exercice 1  

 

Vous écoutez la messagerie de votre téléphone : 

 

Qui laisse ce message ? 

0 un docteur 

X un garagiste 

0 un plombier          

...../ 1 point 

 

La personne vous donne rendez-vous 

0 ce soir 

X demain midi 

0 la semaine prochaine 

...../ 1 point 

 

Qu’est-ce que vous devez apporter ? 

 

L’assurance         …../ 1 point 

 

Vous devez appeler avant quelle heure ? 

 

19h          ….. / 1 point 

 

 

Exercice 2  

 

Vous êtes à la gare de Poitiers et vous entendez cette annonce. Répondez aux 

questions. 

 

Le train va à…. 

0 Paris 

X Bordeaux 

0 Montpellier         ...../ 1 point 

 

 

Le train part à quelle heure? 

 

16 h 10         ...../ 1 point 

 

 

Le train arrive en gare voie….? 

0 B 

0 C 

X D          ...../ 1 point 

 

 

Le train propose quel service ? 

 

De restauration        …….. / 2 points 
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Exercice 3 

 

Vous entendez cette publicité à la radio. Répondez aux questions. 

 

C’est une publicité pour…. 

0 un club de yoga 

X une association 

0 une agence de voyage       ...../ 1 points 

 

Quelle activité est proposée dans cette annonce ? 

0 Le yoga 

X la marche à pied 

0 faire du vélo        ...../ 1 points 

 

 

Vous pouvez avoir des informations sur le site 

0 www.biendanssoncorps.fr 

X www.bien-danssoncorps.fr 

0 www.bien-dansons-corps.fr      ...../ 2 points 

 

 

Vous pouvez téléphoner au 08 20 16 30 15…..  …… / 2 points 

 

 

Exercice 4 (attention, il n’y a pas d’images !) 

 

Situation 1  

Quel est le problème du fils?    Fatigué     ...../ 2 points 

 

Situation 2 

On parle de réunions entre parents et les professeurs   ...../ 2 points 

 

Situation 3 

Qui est inscrit à un cours de russe ? 

0 un père 

0 un enfant 

X deux enfants 

0 Monsieur Balzac        ...../ 2 points 

 

Situation 4 

Qui parle ? 

0 deux amies 

X une mère et sa fille 

0 un professeur et son élève      ...../ 2 points 

 

Situation 5 

Ce dialogue a lieu à quel moment ?      

0 avant l’école 

0 pendant l’école 

X après l’école        ...../ 2 points 
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B.   Leseverstehen 
 

Exercice 1 

 

Vous venez de recevoir cette lettre. 

Répondez aux questions. 

 

 

Théâtre La Coupole 

4 rue Honoré de Balzac 

37000 Tours 

 

Tours, le 10 septembre 2011  

 

Chère spectatrice, cher spectateur, 

 

Pour nos abonnés, nous organisons au théâtre La Coupole une soirée de 

présentation de notre programme pour la saison 2011, le samedi 27 

septembre à 19 heures, vous êtes le (la) bienvenu(e). Un cocktail 

suivra. 

 

Si vous voulez bénéficier d’un nouvel abonnement ou d’offres 

exceptionnelles, appelez dès maintenant Catherine, responsable des 

relations avec le public au 01 43 13 50 50. Nous comptons sur votre 

présence parmi nous le 27 septembre. 

 

    Cordialement 

    Patrick Chéral 

    Directeur du Théâtre La Coupole 

 
 

Qui écrit cette lettre ? Patrick Chéral      (1 point) 

 

Cette lettre est:        (2 points) 

0 une lettre amicale 

0 une lettre de rappel 

X une lettre d’information 

 

Pourquoi cette lettre est-elle écrite?     (2 points) 

 

X Pour inviter les spectateurs 

0 Pour demander aux spectateurs d’aller au cinéma 

0 Pour s’excuser auprès des spectateurs. 

 

Que se passe-t-il le 27 septembre?      (2 points) 

0 on ne sait pas 

0 une pièce de théâtre 

X un cocktail 

 

Qui est Catherine?        (2 point) 

0 une actrice 

0 une spectatrice 

X une employée du théâtre 
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Exercice 2 

 

Vous cherchez sur Internet un stage de ski pour cinq jours. Vous êtes débutant(e) et 

vous adorez la nature. Lisez les offres. Répondez aux questions. 

 
Alpeski: dans une station de sports d’hiver familiale: stage de 4 jours tous niveaux: possivilité de 
randonnées: 900 Euros tout compris. 
 
Skivit: réservé aux skieurs confirmés, ce stage se déroulera à 2800 mètres d’altitude; pendant 5 jours ; 
1200 Euros tout compris. 
 
Funski: stage de 5 jours tous niveaux; animateurs diplômés; grande station au pied du Monta blanc; 
discothèques ; clubs ; 1000 Euros hébergement et repas compris. 
 
Natureski: spécialisés dans le ski de randonnée, nos animateurs vous font découvrir la nature en hiver ; loin 
du bruit et de l’agitation ; tous niveaux ; 5 jours, 900 euros tout compris. 

 
Quels stages correspondent au nombre de jours que vous souhaitez? (1,5 points) 

 

Skivit, Funski et Natureski 

 

Quels stages correspondent à votre niveau?    (1,5 points) 

 

Alpeski, Natureski et Funski 

 

Quels stages privilégient la nature sauvage?    (1 points) 

 

Natureski 

 

4) Quel stage choisissez-vous?       (2 points) 

 

Natureski 

 

 

 

Exercice 3 

 

Vous venez de recevoir ce message. Répondez aux questions suivantes : 
Salut, 

Samedi prochain, c’est mon anniversaire : je fête mes 18 ans. A cette occasion, 

j’organise une petite fête. Il va y avoir de la musique. Et aussi plein de 

choses à manger et à boire. Apporte ton appareil-photo s’il te plaît. Tu peux 

venir avec des amis, bien sûr ! 

       A bientôt 

       Vincent 

 

Pourquoi est-ce que cette personne a écrit ce message ?   (2 points) 

X pour inviter un ami 

0 pour remercier un ami 

0 pour accepter une invitation 

 

La personne qui reçoit ce message      (2 points) 

0 doit organiser quelque chose à boire 

0 doit organiser de la musique 

X doit organiser un appareil pour faire des photos. 
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Exercice 4 

 

Lisez le texte ci-dessous. Puis répondez aux questions. 

 

 

 

Partir en vacances… 
Les vacances sont un moment de plaisir, mais certains petits détails sont important pour éviter les surprises 
désagréables au retour. Avant de partir, vous devez fermer toutes les ouvertures : portes et fenêtres. Mais 
nous vous conseillons de demander à un parent ou un voisin de passer régulièrement pour ne pas donner 
l’impression que la maison ou l’appartement est vide. Si vous avez un répondeur, ne changez pas le 
message et surotut n’indiquez pas les dates exactes de votre absence. Vous pouvez aussi prévenir la police 
de votre ville. Certaines municipalités organisent un service spécial qui passe régulièrement aux adresses 
indiquées. Ces quelques conseils doivent vous permettre de ne pas avoir de cambriolages et de profiter aux 
maximum de vos vacances. 

 

Dans quelle rubrique du journal pouvez-vous trouver cet article ?  (2 points) 

X conseils pratiques 

0 sports 

0 culture 

 

 

Lequel de ces trois titres va le mieux avec cet article ?    (2 points) 

 

0 Achetez un répondeur avant de partir en vacances ! 

0 Partez en vacances en voiture, c’est plus pratique ! 

X Quelques conseils avant de partir en vacances 

 

 

Lequel de ces phrases est juste ?       (2 point) 

 

0 Il faut donner les dates des vacances sur le répondeur. 

0 Il faut ouvrir un peu une fenêtre avant de partir en vacances 

X il faut demander à quelqu’un d’aller dans l’appartement de temps en temps pendant les 

vacances. 
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C.   Schreiben 
 

 

Exercice 1 

Un ami français va venir passer quelques jours chez vous. Vous lui envoyez un email 

pour lui parler de votre ville et des choses à faire ou à voir.  

 

Email  

de : jean.ribéry@wanadoo.fr 

à : roger.plume@bluewin.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkte : 

 

Anpassung an die Situation,  

Beachtung der Aufgabenstellung max. 2 Punkte   ………….Punkte 

 

Beachtung des Empfängers 

Fähigkeit, sich an jemanden zu wenden, max. 2 Punkte  ………….Punkte 

 

Fähigkeit darzustellen, zu beschreiben, max. 4 Punkte  ………….Punkte 

 

Grammatik und Satzbau, max. 3 Punkte    ………….Punkte 

 

Wortschatz, max. 4 Punkte      ………….Punkte 

 

mailto:jean.ribéry@wanadoo.fr
mailto:roger.plume@bluewin.ch
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Exercice 2 

 

Complétez votre fiche pour la bibliothèque de la ville : (10 points) 

 

 

Bibliothèque de la ville de Lausanne 

 

Fiche d’inscription 

 

Nom et prénom :……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Adresse électronique :………………………………………………………………………………………………………. 

 

Âge :……………………………… 

 

Profession :……………………………………………………………………………………………………. 

 

Date d’inscription à la bibliothèque :………………………………………………………….. 

 

Combien lisez-vous de livres par an ?........................ 

 

 

Souhaitez-vous nous aider à organiser des fêtes de la lecture ? Indiquez 

le jour de la semaine et l’heure où vous  

 

pouvez participer :……………………………………………………………………………………………. 

 

Quel est votre livre préféré ? (titre et auteur) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Signature :………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
Pour l’exercice 2 max. 10 points. 

 

 


