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HAUPTPRÜFUNG
FRANZÖSISCH
Sprachbetrachtung
Zeit: 25 Minuten

Ohne Wörterbuch
Name / Vorname: ______________________________________

Nr. ______

Für die folgenden Übungen hast du 25 Minuten Zeit.
Bist du früher fertig, kannst du bereits mit dem Prüfungsteil Schreiben beginnen.

Punkte:

Total:

1.

24pts / _______

2.

16pts / _______

3.

11pts / _____

4.

9pts / ______

5.

16pts / ______

76pts / ______
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1. Camp de ski à Zinal.
Un groupe de jeunes de Lausanne a participé en février, à un camp de ski. Voilà une
partie du journal que Christine Larousse, 15 ans, a écrit pendant cette semaine-là.
Mets les infinitifs au temps demandé. Fais attention à l’accord!
impf. = imparfait; p.c. = passé composé; p-q-p = plus-que-parfait; prés. = présent;
fut. = futur composé; cond. = conditionnel; impératif = impératif

Lundi 15 février
Ce matin, quand nous
tout

nous sommes levés

(se lever, p.c.)

(être, impf.) blanc parce qu’il

était
neigé

(neiger, p-q-p). On ne

O

voyait

(voir, impf.) presque rien! A 9 heures, nous

avons

p.c.) le télésiège jusqu’à Sorebois. Et là-haut, je
(s’asseoir, p.c.) et j’ai pensé: «Maintenant je

avait

OO

pris

(prendre,

me suis assise

O
OO

comprends

(comprendre, prés.) la beauté des montagnes. Je ne

OO

O

pars

O

(partir, prés.) plus d’ici.»

mardi soir
Maintenant je
l’ai

Je

connais
découvert

(connaître, prés.) un garçon super!

O

(découvrir, p.c.) pour la première fois

O

j’ attendais

pendant que
au télésiège. Il

se trouvait

moi. Lui et ses copains
tout à coup, il

discutaient
a souri

m’a vu(e)

quand il

(attendre, impf.) mon tour

O

(se trouver, impf.) juste devant

O

(discuter, impf.) quand,

(sourire, p.c.). Plus tard, sur la piste,
(me voir, p.c.), j’ai pensé: «S’il

(venir, prés.) vers moi, qu’est-ce que je

vient

(faire, fut.)? Peut-être que nous

pouvons

prendre ensemble le télésiège et puis on

va parler

O
O
O

vais faire

OO

(pouvoir, prés.) O
(parler, fut.)

O

ensemble?»
j’ai entendu

Tout à coup,
«Christine!

Réveille-toi

(entendre, p.c.) la voix de Marie:
(se réveiller, impératif)! Il __________

O
OO

(être) déjà tard.»
24pts / _____
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2. Le matin suivant
Mettez au passé les verbes donnés. Passé composé, imparfait ou plus-que-parfait?

Le matin suivant, quand les deux filles
(se réveiller), elles

étaient

faisait

OO

(être) encore fatiguées et il

OO

(faire) froid dans la chambre. Tout à coup, elles

ont entendu
Qu’est-ce qui

s’était passé

Alors, Christine

OOOO
(découvrir)?

(se trouver) par terre parce qu’un

était entré

(entrer) par la fenêtre et il

OO

OO

(retourner) au lit et

(raconter) à Marie ce qu’elle

OO

OO

(toucher) le balai. Rien de grave.

est retournée
a raconté

OO

a ouvert
a découvert

se trouvait

avait touché

OO

(sortir) du lit, puis elle

(ouvrir) la porte et qu’est-ce qu’elle

Alors, elle

OO

(ne savoir pas) que faire.

(courir) dans la cuisine,

Le balai

OO

(se passer)? Les filles

est sortie

a couru

OO

(entendre) un bruit de la cuisine.

ne savaient pas

chat

se sont réveillées

OO

avait vu

OOOO

(voir) dans la cuisine.
16pts / _____
Richtige Zeit 0.5p  O
Richtige Form 0.5p  O

3. Les pronoms
Récris les phrases et remplace (ersetze) la partie soulignée (unterstrichen) par le bon
pronom. (le, la, les, l’, lui, leur, y, en). Attention à l’ordre des mots et à l’accord du
participe.
a) Après le camp de ski, Zoé a tout raconté à sa copine Marie.
Après le camp de ski Zoé lui a tout raconté

OO

b) Elle a aussi montré une photo de Daniel à ses parents.
Elle leur a aussi montré une photo de Daniel.

OO

c) Daniel est encore resté à Zinal. Maintenant Zoé veut retourner à Zinal.
Maintenant Zoé veut y retourner.

OO
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d) Peut-être que Marie va accompagner Zoé à Zinal.
Peut-être que Marie va l’accompagner.

OO

e) Zoé achète les cadeaux pour Daniel.
Zoé les achète pour Daniel.

OO

f) Il adore les casquettes! Mais elle ne trouve pas son modèle préféré.
Il les adore! Mais elle ne le trouve pas.

OOOO

g) Finalement, elle a trouvé une casquette dans un petit magasin.
Finalement, elle en a trouvé une

OO

h) Probablement, la semaine prochaine elle prend le train pour aller à Zinal
où elle donne le cadeau à Daniel.
Probablement, la semaine prochaine elle le prend pour aller à Zinal où elle
lui donne le cadeau.

OOOO

i) Zoé n’oubliera jamais ces vacances.
Zoé ne les oubliera.

.

OO

11pts / _____
0.5p pro O.
Jeweils ein O für
- richtiges Pronomen
- richtiger Ort
- richtiger accord (falls nötig)

4. Les pronoms relatifs qui, que, qu’ et où
Remplis les lacunes (Lücken) par un de ces trois pronoms.
Daniel, le garçon que

Zoé a connu et avec

qui

elle a passé les

OO

derniers jours de ses vacances, habite à Neuchâtel. C’est une ville où elle

O

n’a jamais été. Elle voudrait bien passer un week-end dans cette ville

O

qui

est connue pour les châteaux qu’ on voit partout.

O

La casquette que Zoé lui a offerte est très belle. Ce qui a plu le plus à

OO

Daniel, c’est la couleur. Il est fou pour les casquettes! C’est déjà la vingtième
qu’

il a reçue. Dans sa chambre

où

trouvent, il n’y a presque plus de place.

toutes ses casquettes se

O
O

9pts / _____
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5. Les adjectifs (forme et place)
Mets les adjectifs à la bonne place et à la bonne forme.

beau
bon

Zoé a passé des belles
bonne

vacances ____________ avec une

OO

copine ____________.

OO

nouveau Elle a aussi acheté un nouvel

anorak ______________ dans un

OO

cher

____________ magasin

.

OO

vieux

Dans son

joli

jolies

vieil

cher

hôtel ___________ elle a aussi rencontré des OO

filles ____________.

OO

bleu

Elles portaient toutes des __________ vestes

sportif

qu’elles étaient toutes dans une ___________ équipe

bleues

parce

sportive

OO
.

OO

16pts / _____

Korrekter Platz 1 Punkt, korrekte Form 1 Punkt.
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