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I HÖRVERSTEHEN
Zuerst hörst Du den ganzen Text.
Lies dann die Aufgabe und höre den Text ein zweites Mal.
Löse nun die Aufgabe.
Dann hörst du den Text ein letztes Mal.
Au magasin de vêtements
M. Meunier entre dans le magasin et regarde les vêtements.
La vendeuse : Bonjour, Monsieur. Vous désirez ? Vous cherchez un pantalon ou des
chaussures ? Ou peut-être un chemisier ou une jolie jupe pour votre femme ? Ou peutêtre un maillot de bain pour votre fille ?
M. Meunier : Et bien, vais faire un voyage en Italie ; je cherche un peu de tout. Je dois
acheter pas mal de choses. J’ai fait une liste : Je dois acheter des chemises, des
pantalons, une casquette…
La vendeuse : Ah, très bien. Venez, je vais vous montrer les vêtements qu’il vous faut.
Alors, dans ce magasin, vous trouvez de tout. Regardez ! Il y a des chemises, des pulls,
des pantalons et des vestes pour homme. Et ici vous avez des chaussettes, des
chaussures et des maillots de bain. Voulez-vous essayer quelque chose ?
M. Meunier : Bon, j’aime beaucoup les vêtements, ils sont parfaits pour mon voyage,
mais… non, non, merci. Il se retourne et veut sortir du magasin.
La vendeuse : Pourquoi, Monsieur ? Il y a un problème ?
M. Meunier : C’est que… je n’ai pas beaucoup d’argent. Alors, merci… Au revoir.
La vendeuse : Attendez, Monsieur ! Les vêtements ne coûtent pas beaucoup. Je vais
vous montrer que nos vêtements sont de bonne qualité mais aussi pas chers. Cette belle
robe coûte seulement 50 €. Et ce pantalon est seulement 25 €. Et ce joli maillot de bain
coûte seulement 30 €.
M. Meunier : Les vêtements sont jolis, mais… non, merci.
La vendeuse : Vous avez combien d’argent, Monsieur ?
M. Meunier : J’ai seulement 50 €.
La vendeuse : insiste, parce qu’elle veut vendre à tout prix : Alors, ce joli maillot de bain,
je vous le vends pour 25 €.
M. M : Madame, je vais en Italie. Il me faut beaucoup plus qu’un maillot de bain. Il me
faut aussi des sandales et des lunettes de soleil.
La vendeuse : Pour les sandales, vous portez quelle pointure ?
M. M. : Du 43.
La vendeuse : Préférez-vous les sandales en cuir vert ou en cuir rouge ?
M. M. : Je ne les trouve pas très chic. Elles ne vont pas très bien avec mon pantalon.
Est-ce que vous en avez aussi en brun ?
La vendeuse : Non, mais j’ai un très joli pantalon vert qui va très bien avec ces sandales
vertes. Vous avez quelle taille ? Vous voulez l’essayer tout de suite? Voici la cabine
d’essayage.
M.M. : Oui, merci.
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La vendeuse : Et voici encore une très belle chemise à fleurs de couleurs vives !
M. M. met tous les vêtements et sort de la cabine: Le pantalon est confortable, mais je le
trouve trop serré.
La vendeuse : Mais non ! Il vous va très bien. Il ne doit pas être trop large.
M. M. : Bon, alors ça coûte combien ?
La vendeuse : Alors, les sandales, le pantalon et la chemise, coûtent ensemble
seulement 150 €.
M. M. : Oh, non, mais c’est trop cher ! J’ai seulement 50 € et le maillot de bain coûte déjà
25 €.
La vendeuse : La chemise est 30 €, mais je peux vous la donner pour 25 €.
M. M. : Alors j’achète le maillot et la chemise. Voilà les 50 €.
La vendeuse : Merci bien. Est-ce que vous désirez autre chose, Monsieur ? Peut-être un
petit cadeau pour votre mère, c’est bientôt la fête des mères ?
M. M. : Non, c’est tout, merci. Au revoir.
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Alle zutreffenden Aussagen ankreuzen. Achtung: Mehrere Aussagen können jeweils
richtig sein. 1 Punkt pro richtige Aussage, 1 Punkt Abzug pro falsche Aussage.
Solutions
1. Monsieur Meunier doit acheter des vêtements parce qu’…
a. il veut faire un cadeau à sa femme.
b. il fait un voyage en Italie.
c. il n’a plus de jolies chemises.
2. M. Meunier a fait une liste. Il veut acheter…
a. des pantalons et des chemises.
b. une écharpe et un manteau.
c. une casquette.
3. M. Meunier veut quitter le magasin parce qu’…
a. il n’aime pas les vêtements.
b. il a oublié son portemonnaie à la maison.
c. il n’a pas beaucoup d’argent.
d. il a seulement 50 euros.
4. La vendeuse répond que/qu’…
a. le pantalon et le maillot de bain ne sont pas chers.
b. les vêtements de bonne qualité sont toujours chers.
c. il y a des vêtements de bonne qualité qui ne coûtent pas beaucoup.

ZAP 2014 FMS HP

HÖR-/LESEVERSTEHEN KORREKTUR

Seite 4 von 9

5. Dans la cabine d’essayage, il essaie…
a. un pantalon vert, des sandales vertes et une chemise à fleurs.
b. un pantalon rouge, des sandales noires et une chemise à rayures.
c. des shorts jaunes, un maillot de bain et des lunettes de soleil.
6. La vendeuse dit que…
a. le pantalon est trop serré.
b. les shorts sont trop larges.
c. le pantalon lui va très bien.
7. Les vêtements coûtent ensemble…
a. 100 euros.
b. 150 euros.
c. 200 euros.
8. M. Meunier achète finalement…
a. le pantalon et la chemise pour 50 euros.
b. le maillot et la chemise pour 50 euros.
c. un petit cadeau pour sa mère.
d. les sandales et les lunettes pour 60 euros.
____/11 Pkte.

ZAP 2014 FMS HP

HÖR-/LESEVERSTEHEN KORREKTUR

Seite 5 von 9

II LESEVERSTEHEN
A. Kreuze die richtige(n) Antwort(en) an. (Mehrere Aussagen können jeweils richtig
sein.) Nur vollständig richtig gelöste Aufgaben ergeben einen Punkt.
1. Pourquoi est-ce que Benjamin n’aime pas sortir la poubelle?
a. Parce qu’il n’y a pas de lumière dans le parking.
b. Parce qu’il veut regarder un film.
c. Parce qu’il fait très froid.
2. Quand Benjamin ouvre la benne la première fois,
a. un animal sort de la benne.
b. il entend bouger quelque chose.
c. il voit une personne dedans.
3. Qu’est-ce qu’il fait après ?
a. Il jure à ses parents qu’il y a un animal dans la benne.
b. Il s’enferme dans sa chambre parce qu’il a peur.
c. Il va chercher une lampe torche et du pain et descend encore une fois.

____/3 Pkte.
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B. Antworte auf Französisch. Es gibt einen Punkt pro Aussage.
1. Qu’est-ce que Benjamin voit quand il ouvre la benne une deuxième fois ?

(1 Pkt.)

Il voit un homme dans la benne. (1)
2. Qu’est-ce qu’il fait après ?

(4 Pkte.)

Il s’excuse/demande pardon (1) et lui donne un morceau de pain. (1)
Il remonte (1) et raconte tout à ses parents. (1)
3. Comment est-ce que les parents réagissent ?

(3 Pkte.)

Ils ne le croient pas au début (1), mais descendent ensuite avec
lui pour vérifier (1). (Comme l’homme est déjà parti,) ils se fâchent
avec lui. (1)

____/8 Pkte.
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C. Kreuze an, was zutrifft und schreibe für jede Teilaufgabe den entsprechenden
Satz aus dem Text ab, der deine Antwort begründet. Es gibt einen Punkt für das
richtige Ankreuzen (richtig, falsch) und einen Punkt für das Zitat.
richtig
1. Benjamin est un garçon qui n’aime pas les histoires imaginées.

falsch
x

Oui, c’est vrai, je sais, j’ai trop d’imagination, et les histoires
que je raconte, presque toujours, c’est moi qui les imagine.
2. Le père de Benjamin aime aider sa femme dans le ménage.

x

ma mère voit que la poubelle est pleine, mon père se cache
dans son bureau pour ne pas entendre les appels de sa
femme
3. Benjamin veut aider l’homme dans la benne.

x

Je me dis, il faut faire quelque chose, il faut absolument faire
quelque chose !
4. Les parents sont contents que leur enfant aide le pauvre
homme.

x

Colère de mes parents. Je n’ai rien répondu. Je n’ai pas
entendu. Des mots: hallucination, maladie, psychologue... Et
puis : « Tu n’as pas honte de mentir comme ça ? »
____/8 Pkte.
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D. Antworte auf Deutsch. Es gibt einen Punkt pro Aussage.
1. À la fin de l’histoire, pourquoi est-ce que Benjamin a honte ?
Weil die Geschichte nicht erfunden, sondern wahr ist. (1)
Er ist betroffen über das Schicksal dieses Menschen. (1)
Er mag nicht die traurige Wahrheit, bevorzugt erfundene Geschichten. (1)

____/3 Pkte.
Total ____/22 Pkte.
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