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C

Grammatik und Wortschatz

35 points

1 Ergänze den Text mit Ortsangaben.

8 points

Nous habitons dans une petite maison à la
campagne, en France. Souvent, quand il fait froid, nous faisons du
feu dans la cheminée. Quand il fait beau, nous mangeons
dans le jardin sous un arbre. Nous avons aussi une
grande cave au sous-sol où je conserve de bonnes bouteilles pour
les amis que nous invitons chez nous.

2

Setze die Verben in die verlangte Zeit

6 points

a) Hier, les enfants se sont amusés ( s’amuser, passé composé) au parc.
b) Les filles sont sorties ( sortir, passé composé) ce week-end.
c) Elle va lui téléphoner ( lui téléphoner, futur composé) demain matin.
d) Les élèves peuvent ( pouvoir, présent) faire une pause.
e) Nous finissions ( finir, imparfait) toujours à 18 heures.
f)

3

Cette robe, où est-ce que tu l’ as achetée
( acheter, passé composé) ?

Übersetze das deutsche Wort und ergänze den Satz.

3 points

a) Zurich est (kleiner) plus petit que Paris.
b) Une petite Fiat est (billiger) moins chère qu’/ meilleur marché qu’ une
Mercedes.
c) Notre maison qui date de 1905 est (älter) plus vieille que votre maison qui date
de 1980.

BMS–Aufnahmeprüfung 2007

4

Setze alles, was möglich ist, in den Singular (Einzahl)

Französisch

8 points

a) Elles ont déjà fait leurs valises.
Elle a déjà fait sa valise.
b) Nous lisons des livres intéressants.
Je lis un livre intéressant.
c) Donnez- nous ces fruits.
Donne-moi ce fruit.
d) Quels animaux aimez-vous ?
Quel animal aimes-tu ?

5

Wortschatz: Ergänze die Sätze. Der erste Buchstabe des
gesuchten Wortes ist gegeben.

10 points

a) J’ai besoin d’un comprimé, je vais à la pharmacie.
b) Pour acheter de la viande, on va à la boucherie.
c) Je mets la table ; à côté de l’assiette je pose un couteau, une cuillère et une
fourchette.
d) Je prends toujours mon pain à la boulangerie.
e) J’ai vu un joli collier dans la vitrine de la bijouterie.
f)

Pour traverser le lac, je prends un bateau.

g) Elle a mauvaise note, elle n’est pas gaie, elle est triste.
h) On achète des timbres à la poste.
i)

Il n’est pas le chef dans ce bureau, il est employé.

j)

Nous sommes en vacances au bord de la mer ; chaque jour nous allons à la
plage.

