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Beispiele Einstufungstest – Französisch -

B- Leseverständnis
Lesen Sie die folgenden Texte und kreuzen Sie die richtige Antwort an
Auszug A
« (…) L'étude suédoise, publiée en ligne dans le British Medical Journal, a été menée par
des chercheurs du Karolinska Institutet sur un panel de 1810 habitants de Stockholm
âgés de plus de 75 ans, avec un suivi sur une période de 18 ans, de 1987 à 2005. Vu l'âge
élevé des sujets au départ de l'étude, 92% des participants sont décédés avant la fin du
terme. Mais plus de la moitié d'entre eux ont vécu plus de 90 ans. (…) »
Cyrille Vanlerberghe, Le Figaro, 31/08/2012
1- Plusieurs participants à l’étude suédoise sont morts avant la fin de cette étude parce
que :
◊ ils étaient malades au début de l’étude
◊ ils étaient âgés au début de l’étude
◊ ils se sont suicidés
Auszug B
« (…) Alors que les loyers grimpent, les étudiants cherchent à se meubler pas cher.
Récupération, troc, ou autres meubles gonflables font partie des solutions.
Une fois l’appartement trouvé, il faut le meubler. De nouveaux services de location et
d’achat sont apparus. Aussi, la récupération de meubles, d’électroménager, et même de
vêtements permet d’obtenir en toute gratuité des objets du quotidien indispensables
tels qu’un canapé, un lave-linge, une télévision... Quelques sites internet peuvent vous
permettre de les posséder (temporairement?) à l’œil. (…) »
Mathias Rudler, Le Figaro, 06/09/2013
1- Quels sont les bons plans pour se meubler ?
◊ chercher sur Internet, récupérer à droite et gauche de vieux meubles, se procurer des
meubles gonflables, les échanger
◊ vider la maison des parents
◊ louer un appartement déjà meublé
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C- Schriftlicher Ausdruck
Schreiben Sie einen Text über dieses Thema nach dem Schema: Einleitung –
Mittelteil - Schlussfolgerung von ungefähr 80 Wörtern
1- En France, et contrairement à l’Autriche, il est interdit de fumer dans tous les
cafés et restaurants. Etes-vous pour ou contre cette interdiction totale ?
2- Suite au tollé provoqué par les révélations du journal Closer sur la vie intime du
président de la République française, ce dernier a plaidé pour « un respect de sa
vie privée ». Pensez-vous que de nos jours les médias vont trop loin ?

D- Grammatik
1- Verwenden Sie die richtigen « pronoms compléments »:
Pouvez-vous __________ demander de _________ rappeler ?
Je ____________ ______________ passe.
Je peux _______________ joindre à quelle heure ?
2- Verwenden Sie die richtigen Zeitausdrücke:
Aujourd’hui, nous sommes ___________________ (date). Les étudiants sont en train de
passer un examen, ils doivent écrire cet examen ____________ une heure. ___________
deux semaines à peine, ils commenceront un cours de français prévu________ une
durée d’un semestre ou deux. Ces étudiants ont appris le français général
_______________ 3 ou 4 ans. _____________________, ils sont en train de réfléchir au bon
emploi des expressions de temps et ce n’est pas une chose facile.
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