
Berufsfachschule Langenthal 
Aufnahmeprüfungen 2015 

Serie 1 
 

 
Bitte ankreuzen     Name  ___________________ 

 BM 1 Technik, Architektur   
 BM 2 Technik, Architektur  Vorname  ___________________ 
 BM 2 Typ Dienstleistungen 
 BM 2 Gesundheit + Soziales  

 
Fach  Französisch 
Datum  Samstag, 7. März 2015 
Zeit   45 Minuten 
Hilfsmittel  keine 
 
 

Prüfungsteil Maximale 
Punktzahl 

Erreichte 
Punktzahl 

1. Teil Textverständnis 15  

2. Teil Grammatik 15  

3. Teil Wortschatz 15  

4. Teil Textproduktion 15  

Total 60  

Expertinnen/Experten:                                 /                                           Note: 

 
         

Punkte Note 

57-60 6.0 

51-56 5.5 

45-50 5.0 

39-44 4.5 

33-38 4.0 

27-32 3.5 

21-26 3.0 

15-20 2.5 

  9-14 2.0 

  3-  8 1.5 

  0-  2 1.0 

 
 
 
 
Bitte tragen Sie in der Kopfzeile jedes Prüfungsblattes Ihren Namen und Vornamen ein. 
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1.  Compréhension écrite       15 pts 
 

1. Lisez les textes et répondez aux questions. 
 

La roller attitude 
 

Plus qu’un moyen de déplacement, le roller est devenu sans conteste ces dernières 
années, un loisir pratiqué par des millions de personnes. L’occasion pour petits et 
grands de se retrouver ensemble ou seul et goûter au plaisir de belles promenades 
tout en découvrant ou redécouvrant sa région, créant ainsi de véritables 
communautés de riders. Professionnels ou amateurs, des rendez-vous sont 
régulièrement donnés dans les grandes villes de France. 
Ces balades se déclinent essentiellement en deux sortes: pour ceux qui maîtrisent 
comme des chefs les quatre roues et pour ceux qui, au contraire, recherchent des 
sensations un peu moins fortes, des rencontres où chacun va à son allure, se 
déroulent là encore un peu partout dans l’Hexagone1. 
 
Roller à Paris 
 

Balades rollers: dates et heures 
En ville à Paris – 75000 Paris 
Tel: 08 92 68 30 00 
(Office de Tourisme de Paris - Tarification spéciale) 
Du 10.01.2015 au 30.06.2015 à 10h00: tous les jours 
Prix non communiqués 
 

Quelques rendez-vous incontournables2 pour les amateurs de glisse: 
1. Le Friday Night Fever – tous les vendredis dès 22h00 au parvis de la gare 

Montparnasse 
2. Roller et coquillages – tous les dimanches à 14h30 au départ de la place de la 

Bastille 
3. Esplanade des Invalides – tous les samedis et dimanches à 15h00 
4. Au départ de Bercy – tous les dimanches à 14h30 
5. Place du Trocadéro – tous les dimanches à 15h00 (pour patineurs confirmés) 
6. L’association “Mardi c’est roller” organise des balades tous les mardis un peu 

partout dans Paris. 
7. Au départ du Carrousel du Louvre – tous les lundis à 20h45 
8. Au départ du 47 boulevard Henry IV, à la Bastille – tous les mardis et jeudis à 

20h30. Cette randonnée vise à venir en aide aux sans-abri, victimes du froid, 
en leur distribuant des couvertures de survie. 

  

                                                
1 La France 
2 À ne pas manquer 
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1. Répondez aux questions: 
 

 
 

VRAI 
 

FAUX 

1. Le roller n’est pas uniquement un moyen pour se 
déplacer. 

  

2. Le roller n’est pas très populaire.   

3. Le roller est réservé aux enfants.   

4. Les balades concernent surtout les sportifs.   

5. Le roller est destiné aux amateurs de sensations fortes 
uniquement. 

  

6. Les rencontres se déroulent seulement à Paris.   

7. On ne connaît pas le prix des balades.   

8. Le mercredi, on peut trouver une “balade roller” à Paris.   

 
2. Trouvez un synonyme de “riders” dans le texte:  _____________________________ 

 
3. Combien y a-t-il de lieux de rendez-vous le week-end? 

 
Il y en a _________ 
 

4. Le mardi, on peut faire du roller: 
 

- Au sud de Paris 
- Au nord de Paris 
- Presque partout dans Paris 

 
5. Que font les patineurs pour aider les sans-abri? 

 
- Ils distribuent de la nourriture 
- Ils organisent des balades 
- Ils donnent des couvertures 

 
6. De quel lieu de rendez-vous peut-on partir le samedi et le dimanche? 

 
____________________________________________________________________ 

 
7. En quelle saison, n’y a-t-il aucun rendez-vous de roller organisé? 

 
- En été 
- En automne 
- En hiver 

 
8. Quels jours de la semaine peut-on faire une balade de roller le soir? 

 
____________________________________________________________________ 
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2. Grammaire                                  15 pts 
 
Mettez les verbes entre parenthèses au présent 2 pts 
 
1. Cet hôtel est vraiment merveilleux : Toutes les chambres ____________________ 

(donner) sur la mer !  

2. Nous _____________________ (prendre) l’avion ce soir pour Nice.  

3. Est-ce que tu _____________________ (vouloir) venir aussi ?  

4. Je ______________________ (partir) avec Sophie et Julie.  

 
 
Mettez les verbes entre parenthèses à l’imparfait ou au passé composé    3 pts 
 

La neige __________________ (tomber). Paul ________________ (venir) de la gare 

et il ___________________ (porter) 3 valises très lourdes. Tout à coup, un taxi 

_____________________ (s’arrêter) près de lui. Ensuite, le chauffeur 

l’_____________________ (inviter) à monter en lui montrant un revolver et en lui 

demandant son portemonnaie ….. et puis Paul _______________________ 

(se réveiller) : c’était un rêve ! 

 
 

Mettez les verbes entre parenthèses au futur simple        1.5 pts                                                                                                            
 
1. Mon amie et moi nous  _______________________ (ouvrir) une boutique au 

centre-ville. 

2. Elle  ____________________________ (mettre) sa plus belle robe pour  

aller danser. 

3. Les professeurs  ne  ______________________ (voir) pas tous les 

candidats personnellement.  
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Accordez le participe passé,  si nécessaire                                                    2 pts                                  
 
1. Il   a ouvert___________ sa boutique à 07h 30 du matin. 

2. Beaucoup d’enfants sont mort_____________ de la maladie Ebola. 

3. M. et Mme Blanc se sont embrassé_______________ sur le quai de la gare. 

4. Ce sont  les chansons de Carla Bruni qu’il a  écouté______________ mille fois ! 

 

Les pronoms relatifs          qui  ou  que ? 1.5 pts                           1.5 pts 
 

1. Voici le magasin  ____________  tu m’as montré. 

2. C’est le jeune homme ____________ sort avec ta sœur. 

3. Marie a un frère  ____________ j’aime bien. 

 
 
Style indirect : complétez les phrases      2 pts 
 
1. Ma mère me demande : « Est-ce que tu as vu mes clés ? » 

Elle me demande ______________ j’ai vu ses clés. 

2. La vieille dame raconte : « La police est venue pour chercher le criminel » 

Elle raconte _____________ la police est venue pour chercher le criminel. 

3. Le chef de cuisine me demande : « Qu’est-ce que vous voulez manger ? » 

Il me demande ________________ je veux manger. 

4. Mon collègue voudrait savoir : « Comment peut-on bien apprendre une langue ? » 

Il voudrait savoir _____________ on peut bien apprendre une langue. 
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Choisissez la solution correcte                                                                        3 pts 
Ecrivez la lettre a, b ou c sur les lignes vides 
 
1. Nous aimerions bien aller ______________________ Portugal l’année 

prochaine. 
 
a) en 
b) au 
c) à 

 
 
2. - Est-ce qu’il y a quelqu’un à l’entrée de l’hôtel pour nous aider ?    

- Non, ___________________________ 
 
a) il n’y a personne 
b) il n’a personne 
c) ne personne est là   

 
 
3. Je  ________________  avec mon chien demain s’il fait beau. 

 
a) me promènerai 
b) me proménerai 
c) me vais promener 

 
 
4. Carmen a envoyé un message à ses parents. 

Elle  ___________________  a écrit que tout allait bien. 
 
a) leurs 
b) leur 
c) les 

 
 
5. - Tu as souhaité bonne chance à ta sœur pour les examens? 

- Oui, _____________________ bonne chance pour les examens. 
 

a) je lui ai souhaitée 
b) je lui ai souhaité 
c) j’ai lui souhaité 

 
 
6. Les élèves font les devoirs _____________________ de la musique. 
 

a) et écoute 
b) écoutant 
c) en écoutant 
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3. Vocabulaire                                                                              15 pts 
 
Choisissez le mot correct et complétez logiquement la phrase 10 pts 
en écrivant la lettre sur les lignes vides  
   
1. Quand il pleut, un parapluie est vraiment _________________. 

a) inutile   b) nécessaire c) idiot  d) incroyable  

 

2.  J’adore Paris la nuit : les _________________  et la tour Eiffel brillent ! 

a) trafic   b) touristiques c) lumières  d) voiture 

 

3.  Une seule table est encore libre, mais elle est tout  _________________ de la 

salle. 

a) au fond  b) à la queue  c) au sud  d) à la fin 

  

4.  Jean a une mauvaise _________________, personne n’arrive à la lire. 

a) tenue   b) habitude  c) écriture  d) éducation  

 

5.  Fais attention si tu ne sais pas nager : l’eau est _________________ ici. 

a) bleue   b) profonde  c) chaude  d) bonne  

 

6.  Ce qu’il fait chaud ! Impossible de travailler par  _________________ !  

a) ce bruit  b) ce temps  c) cette chaleur d) ce froid 

 

7.  Ce professeur n’est pas _________________. Il permet tout à ses élèves. 

a) gentil   b) content  c) malade  d) sévère 

 

8.  Maurice aime la bonne cuisine. Il dépense beaucoup d’argent pour 

_________________. 

a) le cinéma  b) les vêtements c) la nourriture d) les livres 

 

9.  Mme Rougemont est à l’hôpital. Qui _________________ de ses enfants 

pendant son absence ? 

a) élève   b) s’occupe  c) garde  d) s’amuse 

 

10. Notre voisin n’est plus _________________. Il a trouvé un nouveau travail dans 

une banque.  

a) à l’école  b) au chômage c) en vacances d) chez lui 
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Remplissez les cases vides selon l’exemple, n’oubliez pas les articles         5 pts 
 
 

Verbe Nom 

Exemple : aimer l’amour 

réagir 
 

 
la découverte 

voir  

 

 

Nom Adjectif (masculin) 

Exemple : l’amour Exemple : amoureux 

le malheur 
 

 vrai 
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4. Production écrite                                                                                      15 pts 
 

Hier, vous aviez rendez-vous avec votre ami Daniel. Malheureusement, vous n’avez 

pas pu aller au rendez-vous fixé. Maintenant, vous lui écrivez une lettre. 

- Vous vous excusez (1pt) 

- Vous expliquez pourquoi vous n’êtes pas allé(e) au rendez-vous (1 pt) 

- Vous lui proposez une autre date (1 pt) 

- Vous lui proposez aussi 2 activités au choix pour votre future rencontre (2 pts)  

- Vous lui communiquez que vous l’appellerez pour en discuter. (1 pt) 

N’oubliez pas de commencer et de terminer votre lettre comme il se doit. 

Votre lettre comptera entre 60 et 80 mots. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Nombre de mots : __________________ 
 
Grille de notation: 

Éléments demandés:  3 pts (1/2 pt par élément demandé) 

Respect de la forme :  3 pts (1 pt : appel et salutations / 2 pts : longueur)   

Vocabulaire:   3 pts (-1 pt par 4 fautes) 

Grammaire :  3 pts (-1 pt par 4 fautes) 

Impression générale:  3 pts (cohérence et style)                                     Total : _____________ 


