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A : Compréhension de texte   12 pts 
 
 

1. Manger bien, vivre sainement ?   7 pts 

 
Lisez le texte et cochez la bonne réponse. 
Lesen Sie den Text und kreuzen Sie die richtige Antwort an. 
 
Nina : Je préfère manger sain et garder la 
forme. Je ne supporte pas les plats gras. Je 
fais du sport tous les jours. 

Marco : Moi, j’étais végétarien pendant 
longtemps mais j’ai fini et changé de régime 
parce qu’à mon avis, les plats végétariens 
ont un goût fade. 

Anaïs : Il y a un an, j’ai décidé de ne plus 
manger de viande. Pourquoi ? C’est bien 
simple : je ne peux plus accepter l’idée de 
tuer de pauvres animaux. 

Ariane : Je ne suis pas végétarienne mais je 
n’aime pas beaucoup le goût de la viande. 
Alors, peut-être je vais devenir végétarienne 
un jour… on ne sait jamais ! 

Noa : Pour bien garder la forme, je mange 
toujours régulièrement et sainement, trois 
repas par jour, beaucoup de fruits et de 
légumes frais, du poulet, des pâtes… Et je 
fais du sport trois ou quatre fois par 
semaine. Et je me couche toujours de bonne 
heure. 

Antoine : Même si je ne suis pas fanatique 
de fast-food, je ne vois pas pourquoi je ne 
mangerais pas de pizza et de hamburgers ! 
Au contraire ! Je trouve ça bon ! 
 
 

 
 

 
 
 Nina Marco Anaïs Ariane Noa Antoine 
Qui est végétarien / 
végétarienne ? 

      

Qui fait du sport sept fois par 
semaine ? 

      

Qui pense devenir 
végétarien / végétarienne? 

      

Qui mange bien, dort bien et 
fait beaucoup de sport ? 

      

Qui n’est plus végétarien / 
végétarienne ? 

      

Qui n’aime pas les plats 
végétariens ? 

      

Qui ne s’occupe pas trop de 
la qualité de sa nourriture ? 

      

 
 
 



 
              

 

 

2. Un repas chef sorti des poubelles1   5 pts 

 
Lisez le texte et dites si les affirmations sont vraies ou fausses. 
Lesen Sie den Text und kreuzen Sie „Vrai“ oder „Faux“ an. 
 
Une nouvelle émission de télé propose de cuisiner avec les choses qu’on trouve dans les 
poubelles. Les candidats, des chefs cuisiniers, vont devoir faire des repas complets avec des 
aliments trouvés dans les poubelles de supermarché. Pas vraiment appétissant... 
Mais quand on sait qu’en France, la moitié de la nourriture produite est jetée, on se dit qu’il 
faut réagir ! Beaucoup de nourriture encore mangeable est jetée directement des rayons des 
supermarchés, et on en jette aussi tous les jours à la maison ! 
Au total, dans le monde, ¼ de la nourriture produite est détruite sans avoir été consommée – 
et en même temps plus d’une personne sur 10 n’a pas assez à manger ! 
Peut-être que l’émission des repas sortis des poubelles va pousser les gens à réfléchir sur le 
gaspillage.2  
 
1 
la poubelle :   Mülltonne 

2 
le gaspillage: Verschwendung 

 
 
 
Vrai ou faux?     V F 
  
1. Dans la nouvelle émission les candidats vont devoir préparer  

 des repas sans aliments achetés.     
2. En France, on consomme seulement 50% de la nourriture produite.   
3. On ne peut plus manger les aliments qu’on trouve dans les poubelles.   
4. 10 % des gens dans le monde n’ont pas assez à manger.   
5. La nouvelle émission peut aider à faire réfléchir les gens.   
 
 
 
 
 



 
              

 

B : Langue     16 pts 
 

 
Cochez la meilleure réponse. 
Kreuzen Sie die am besten passende Antwort an. 
 
1. Elle a faim, elle va…………   

A au restaurant B au lit C au cinéma  

 

2. Nous sommes fatigués, nous allons………… 

A   manger B dormir C fumer  

 

3. Je n’aime pas les légumes, je préfère………… 

A les fruits B les courgettes C les choux-fleurs  

 

4. Quelque chose est mangeable  

A on doit le manger B c’est bon pour la santé C on peut le manger 

  

5. Julie et Simon aiment bien aller ………… l’école. 

A entre  B  en C à 

 

6. Nous passons les vacances ………… Espagne. 

A en  B à C d’ 

 

7. Sylvie habite en Suisse ………… trois ans. 

A de  B à C depuis 

 

8. Il fait toujours ………… devoirs avant le dîner. 

A son  B ses  C leurs 

 

9. Nous voulons vendre ………… voitures.  

A notre   B nos  C ma 

 

10. Les enfants vont vite ranger ………… chambre.   

A ses   B leurs C leur 

 

11. J’adore ………… film !  

A ce  B ces C cet 

 

12. J’aime vraiment ………… acteur. 

A ce  B cette C cet 

 

 



 
              

 

13. Eliminez l’intrus. 
  Streichen Sie, was nicht in die Reihe passt. 
 
 magazine / supermarché / magasin 
 
 la nourriture / l’alimentation / la natation 
 
 
 
 
14. Mettez le verbe entre parenthèses à la personne requise du présent 
  Setzen Sie die in Klammern stehenden Verben in die passende Person des présent. 
 
a  Est-ce que vous ……………………………. (comprendre) la question ? 
 
b Benjamin et Isabelle ne ……………………………. (aller) jamais au cinéma. 
 
c Eric ……………………………. (regarder) la télé tous les soirs. 
 
d Nous …………………………….  (vouloir) partir en vacances. 
 
 
 
 
15. Mettez les verbes entre parenthèses à la personne requise du passé composé. 

 Setzen Sie die in Klammern stehenden Verben in die passende Person des passé 
composé. 

 
Beethoven : Ce musicien ……………………………. (naître) à Bonn en 1770. A l’âge de huit 

ans, il ……………………………. (donner) son premier concert.  Il ……………………………. 

(s’installer) à Vienne en 1792. Il ……………………………. (mourir) en 1827. 

 

 

 
16. Formez une question correcte avec les éléments suivants. 
 Bilden Sie mit den folgenden Elementen eine richtige Frage. 
 
fait / tu / cet / pourquoi / as / apprentissage / est-ce que 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
17. Formez la négation correcte avec les éléments suivants 
 Bilden Sie mit den folgenden Elementen eine richtige Verneinung. 
 
à / jamais / a / Sybille / écrit / mère / n(e) / sa 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



 
              

 

C : Production de texte    12 pts 

 
 
Ihr Freund fragt Sie per Mail an, ob Sie am Samstag mit ihm ins Kino kommen. Leider haben 
Sie schon etwas anderes vor. Schreiben Sie ihm eine Mail und verwenden Sie alle unten 
stehenden Angaben. 
 
1.  Schreiben Sie, dass Sie nicht kommen können, und geben Sie einen Grund an. 
2.  Machen Sie einen Vorschlag für ein Treffen zu einem anderen Zeitpunkt. 
3.  Machen Sie auch einen Vorschlag, was Sie dann unternehmen wollen (2 Sachen). 
4.  Sagen Sie, wo Sie sich treffen wollen.  
5. Vergessen Sie Anrede und Grussformel nicht ! 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhalt : __________ / 4 pts Vokabular : __________ / 4 pts Morphosyntax __________ / 4 pt 

 



 
              

 

A : Compréhension de texte   12 pts 
 
 

3. Manger bien, vivre sainement ?   7 pts 

 
Lisez le texte et cochez la bonne réponse. 
Lesen Sie den Text und kreuzen Sie die richtige Antwort an. 
 
Nina : Je préfère manger sain et garder la 
forme. Je ne supporte pas les plats gras. Je 
fais du sport tous les jours. 

Marco : Moi, j’étais végétarien pendant 
longtemps mais j’ai fini et changé de régime 
parce qu’à mon avis, les plats végétariens 
ont un goût fade. 

Anaïs : Il y a un an, j’ai décidé de ne plus 
manger de viande. Pourquoi ? C’est bien 
simple : je ne peux plus accepter l’idée de 
tuer de pauvres animaux. 

Ariane : Je ne suis pas végétarienne mais je 
n’aime pas beaucoup le goût de la viande. 
Alors, peut-être je vais devenir végétarienne 
un jour… on ne sait jamais ! 

Noa : Pour bien garder la forme, je mange 
toujours régulièrement et sainement, trois 
repas par jour, beaucoup de fruits et de 
légumes frais, du poulet, des pâtes… Et je 
fais du sport trois ou quatre fois par 
semaine. Et je me couche toujours de bonne 
heure. 

Antoine : Même si je ne suis pas fanatique 
de fast-food, je ne vois pas pourquoi je ne 
mangerais pas de pizza et de hamburgers ! 
Au contraire ! Je trouve ça bon ! 
 
 

 
 

 
 
 Nina Marco Anaïs Ariane Noa Antoine 
Qui est végétarien / 
végétarienne ? 

  x    

Qui fait du sport sept fois par 
semaine ? 

x      

Qui pense devenir 
végétarien / végétarienne? 

   x   

Qui mange bien, dort bien et 
fait beaucoup de sport ? 

    x  

Qui n’est plus végétarien / 
végétarienne ? 

 X     

Qui n’aime pas les plats 
végétariens ? 

 X     

Qui ne s’occupe pas trop de 
la qualité de sa nourriture ? 

     x 

 
 
 



 
              

 

 

4. Un repas chef sorti des poubelles1   5 pts 

 
Lisez le texte et dites si les affirmations sont vraies ou fausses. 
Lesen Sie den Text und kreuzen Sie „Vrai“ oder „Faux“ an. 
 
Une nouvelle émission de télé propose de cuisiner avec les choses qu’on trouve dans les 
poubelles. Les candidats, des chefs cuisiniers, vont devoir faire des repas complets avec des 
aliments trouvés dans les poubelles de supermarché. Pas vraiment appétissant... 
Mais quand on sait qu’en France, la moitié de la nourriture produite est jetée, on se dit qu’il 
faut réagir ! Beaucoup de nourriture encore mangeable est jetée directement des rayons des 
supermarchés, et on en jette aussi tous les jours à la maison ! 
Au total, dans le monde, ¼ de la nourriture produite est détruite sans avoir été consommée – 
et en même temps plus d’une personne sur 10 n’a pas assez à manger ! 
Peut-être que l’émission des repas sortis des poubelles va pousser les gens à réfléchir sur le 
gaspillage.2  
 
1 
la poubelle :   Mülltonne 

2 
le gaspillage: Verschwendung 

 
 
Vrai ou faux? V F 
  
6. Dans la nouvelle émission les candidats vont devoir préparer  

 des repas sans aliments achetés. �  
7. En France, on consomme seulement 50% de la nourriture produite. �  
8. On ne peut plus manger les aliments qu’on trouve dans les poubelles.  � 
9. 10 % des gens dans le monde n’ont pas assez à manger. �  
10. La nouvelle émission peut aider à faire réfléchir les gens. �  
 
 
 
 



 
              

 

B : Langue     16 pts 
 

 
Cochez la meilleure réponse. 
Kreuzen Sie die am besten passende Antwort an. 
 
18. Elle a faim, elle va…………   

A au restaurant B au lit C au cinéma  

 

19. Nous sommes fatigués, nous allons………… 

A   manger B dormir C fumer  

 

20. Je n’aime pas les légumes, je préfère………… 

A les fruits B les courgettes C les choux-fleurs  

 

21. Quelque chose est mangeable  

A on doit le manger B c’est bon pour la santé C on peut le manger 

  

22. Julie et Simon aiment bien aller ………… l’école. 

A entre  B  en C à 

 

23. Nous passons les vacances ………… Espagne. 

A en  B à C d’ 

 

24. Sylvie habite en Suisse ………… trois ans. 

A de  B à C depuis 

 

25. Il fait toujours ………… devoirs avant le dîner. 

A son  B ses  C leurs 

 

26. Nous voulons vendre ………… voitures.  

A notre   B nos  C ma 

 

27. Les enfants vont vite ranger ………… chambre.   

A ses   B leurs C leur 

 

28. J’adore ………… film !  

A ce  B ces C cet 

 

29. J’aime vraiment ………… acteur. 

A ce  B cette C cet 

 
 



 
              

 

30. Eliminez l’intrus. 
  Streichen Sie, was nicht in die Reihe passt. 
 
 magazine / supermarché / magasin 
 
 la nourriture / l’alimentation / la natation 
 
 
31. Mettez le verbe entre parenthèses à la personne requise du présent 
  Setzen Sie die in Klammern stehenden Verben in die passende Person des présent. 
 
a  Est-ce que vous comprenez (comprendre) la question ? 
 
b Benjamin et Isabelle ne vont (aller) jamais au cinéma. 
 
c Eric regarde (regarder) la télé tous les soirs. 
 
d Nous voulons  (vouloir) partir en vacances. 
 
 
32. Mettez les verbes entre parenthèses à la personne requise du passé composé. 

 Setzen Sie die in Klammern stehenden Verben in die passende Person des passé 
composé. 

 
Beethoven : Ce musicien est né (naître) à Bonn en 1770. A l’âge de huit ans, il a donné 

(donner) son premier concert.  Il s’est installé (s’installer) à Vienne en 1792. Il est mort en 

1827. 

 

 
33. Formez une question correcte avec les éléments suivants. 
 Bilden Sie mit den folgenden Elementen eine richtige Frage. 
 
fait / tu / cet / pourquoi / as / apprentissage / est-ce que 
 
Pourquoi est-ce que tu as fait cet apprentissage ? 
 
 
 
34. Formez la négation correcte avec les éléments suivants 
 Bilden Sie mit den folgenden Elementen eine richtige Verneinung. 
 
à / jamais / a / Sybille / écrit / mère / n(e) / sa 
 
Sybille n’a jamais écrit à sa mère. 
 
 
 
    
Korrekturanweisungen für Teil B 
 
Aufgaben 1-13:  jeweils 0.5 Punkt pro Aufgabe 
Aufgaben 14 und 15:  1 Punkt pro richtiges Verb; keine halben Punkte 
Aufgaben 16 und 17:  0.5 Punkt pro richtig geformten Satz 



 
              

 

C : Production de texte 12 pts 

 
 
Ihr Freund fragt Sie per Mail an, ob Sie am Samstag mit ihm ins Kino kommen. Leider haben 
Sie schon etwas anderes vor. Schreiben Sie ihm eine Mail und verwenden Sie alle unten 
stehenden Angaben. 
 
1.  Schreiben Sie, dass Sie nicht kommen können, und geben Sie einen Grund an. 
2.  Machen Sie einen Vorschlag für ein Treffen zu einem anderen Zeitpunkt. 
3.  Machen Sie auch einen Vorschlag, was Sie dann unternehmen wollen (2 Sachen). 
4.  Sagen Sie, wo Sie sich treffen wollen.  
5. Vergessen Sie Anrede und Grussformel nicht ! 
 
 
Inhalt : __________ / 4 pts Vokabular : __________ / 4 pts Morphosyntax __________ / 4 pt 

 
 
 
Production de texte :  
 
Korrekturanweisungen / Kriterien : 
 
Inhalt    4 Punkte : 8 x 0.5 pro verlangtes Element.  
 
Vokabular  4 Punkte : gutes Vokabular 
    3 Punkte : ausreichendes Vokabular, einige Variationen 
    2 Punkte : knappes Vokabular, keine Variationen 
    1 Punkt   : mangelhaftes Vokabular 
    0 Punkte : nicht vorhanden 
 
Morphosyntax :  4 Punkte : gut konstruierte Sätze, kaum Fehler 
    3 Punkte : mehrheitlich einfache Sätze, wenig Fehler 
    2 Punkte : einige Fehlkonstruktionen, relativ viele Fehler 
    1 Punkt   : viele Fehlkonstruktionen, viele Fehler 
    0 Punkte : mehrheitlich unverständlich 
    
 
Halbe Punkte sind möglich ! 
 
 
 
 
 
Notenskala 
Halbe Punkte werden aufgerundet. 
 
40-39 6 
38-35 5.5 
34-31 5 
30-27 4.5 
26-23 4 
22-19 3.5 

18-15 3 
14-11 2.5 
10-7 2 
6-3 1.5 
2-0 1 

 
  
 


